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C'est maintenant la 5ème Partie de la série intitulée Ils Refusent d'Écouter Dieu.
Nous allons retourner voir le passage d'écritures où nous étions à la fin de la 4ème Partie, le Sabbat
dernier dans Romains, juste pour rappeler à tout le monde le contexte de ce que nous discutons dans
cette série.
Romains 3:11 – Il n'y a personne qui ait de l'intelligence; il n'y a personne qui cherche Dieu. Et
bien sûr, Paul parlait du monde à son époque et de l'humanité en général. Parce que l'humanité est
comme ça. De toute façon, les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils cherchent. Ils ne connaissent pas
Dieu. Ils ne savent pas comment est Dieu. Mais même dans le domaine du Judaïsme à l'époque, là où il
avait été formé, éduqué, élevé et tout ça, il soulignait que le monde était comme ça, c'est dans ce monde
qu'il était.
Mais il avait été envoyé vers les païens. Cependant, il leur faisait savoir, là où il allait, qu'ils ne
cherchaient pas Dieu. Mais là encore, nous comprenons bien que les gens ne le peuvent pas, jusqu'à ce
que Dieu commence tout au moins à leur révéler la vérité. Et s'ils n'en reçoivent pas l'opportunité, s'il ne
leur était pas donné l'occasion de l'entendre, par exemple de la part de Paul ou peu importe, ils ne la
cherchent pas eux-mêmes. Ils n'en veulent pas.
Ceux qui s'étaient rassemblés sur la Colline de Mars, ne la cherchaient pas. Ils l'ont écouté, pendant un
moment ils lui ont fait la courtoisie de l'écouter, à cause du monde et de l'éducation…. Dès que Paul a
commencé à parler, ils ont su que c'était un homme très éduqué. Il ne pouvait pas le cacher. Il était très
entraîné.
C'est le genre de chose que vous remarquez rapidement, et c'est très certainement ce qu'ils ont vu de lui,
quand vous parler de la Colline de Mars à Athènes, avec tous ceux qui venaient se rassembler pour
discuter de sujets variés, comme ils avaient l'habitude de faire à l'époque. Et il leur parlait de… Parce
qu'en essence, il y avait une plaque sur laquelle était gravé "Au Dieu Inconnu" et donc il s'était servi de
ça pour leur parler.
Mais dans cette écriture il révèle alors qu'ils ne voulaient pas écouter; qu'à l'époque ils n'avaient pas
voulu l'écouter. Et donc, vraiment personne ne cherche Dieu. Personne ne comprend. Et donc, bien qu'il
leur ait parlé et annoncé toutes ces choses, ils ne les comprenaient pas. Ils n'avaient aucun désir, aucune
volonté à comprendre, ou à apprendre ce qu'il leur disait. C'était tellement différent, qu'ils étaient
d'abord curieux d'en apprendre un peu plus, mais alors, ils en avaient eu assez et ne voulaient vraiment
pas essayer de comprendre.
Le fait est que c'est fondamentalement la nature de l'humanité. Mais nous vivons de nos jours dans un
monde où à cause de la technologie, ce genre de situation a atteint un niveau extrêmement élevé, à
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cause de l'humanité et du fait que le monde se dirige dans une certaine direction. Et c'est cette direction
qu'il a prise, en gros, influencé par un monde de l'esprit, et Dieu permet tout ça pour une bonne raison,
c'est à dessein.
Et donc, Il n'y en a aucun qui cherche Dieu. Tous se sont égarés. Parce qu'ils ne veulent pas de la
voie de Dieu. Ils font uniquement ce qu'ils veulent. Ils ne s'intéressent qu'à ce qu'ils veulent. Et c'est là
le point important dans tout ça. Et se sont tous ensemble corrompus; il n'y en a pas qui fasse le bien,
non pas même un seul.
C'est vraiment quelque chose de dur à entendre. "Personne ne fait le bien, non, pas même un seul." Et
quand vous regardez le monde et les gens, dans toutes les situations, les gens ne pensent pas comme ça.
Ils pensent faire le bien. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sur un plan physique, pensent chercher à
faire le bien, un genre de bien, leur bien. Mais ça n'est pas le bien de Dieu. Et il y a une très grande
différence entre le bien de Dieu et le bien que les gens font dans ce monde.
Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ce qu'il dit ici devient vraiment dur. Ce que les gens peuvent
cracher, ce dont ils parlent et comment ils pensent, tout ça n'est pas la voie de Dieu. Et pour la pensée
humaine, c'est quelque chose de très, très difficile à comprendre, parfois même dans l'Église de Dieu.
Ça demande parfois beaucoup de temps à comprendre et à voir.
Ils se sont servis de leurs langues pour tromper. C'est simplement la nature humaine charnelle. Mais
pour admettre ce genre de choses sur nous-mêmes dans notre vie, sur notre manière d'être en ce qui
concerne notre nature, est quelque chose de très difficile à faire.
Il y a un venin d'aspic sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ce
qu'il dit ici de la nature humaine sur la manière d'être des gens est très lourd.
Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Et bien sûr, les gens ne se voient pas dans cette
catégorie. Comme de quelqu'un qui fait ça littéralement, c'est une autre histoire, mais les gens dans le
monde, tout comme aujourd'hui, ne réalisent pas qu'ils sont coupables de ça. "Ils ont les pieds légers
pour répandre le sang."
Il est donc difficile pour les gens de comprendre que Dieu les tient responsables pour les choix et les
choses qu'ils peuvent faire dans la vie. Et je vais revenir à quelque chose que j'avais dit avant, au sujet
de ce qui est en train de se passer dans cette nation, au sujet de ce qui se passe à la frontière et du trafic
humain et de toutes sortes d'autres choses – comment ça s'appelle? – qu'ils font la contrebande du
Fentanyl. Ils en ont saisi une grande quantité au Texas, disant qu'il y en a suffisamment pour tuer tout le
monde à New York. C'est de la folie totale!
Avec tout ce qui peut entrer dans ce pays, et si les gens ne passent pas à l'action quand ils en ont
l'occasion, pour s'occuper sérieusement de cette situation, alors ils en sont directement coupables. Ils en
sont coupables quand ils ont l'occasion de s'en occuper et qu'ils ne font rien, ou qu'ils tournent leur
attention sur quelque chose d'autre en disant, "C'est trop gros. On ne peut pas faire 'ceci', on ne peut pas
faire 'cela'." Et pourtant ils le pourraient s'ils arrêtaient de regarder ailleurs où ils tirent in profit pour
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eux-mêmes, ou pour leur parti, ou peu importe ce que c'est, plutôt que pour le bien du peuple qu'ils sont
supposés servir.
J'espère que vous comprenez ce que je dis, parlant des attitudes et de l'esprit qu'il y a dans ce monde,
"Léger pour répandre le sang." C'est vraiment mauvais. Et pourtant, les gens préfèrent faire des
compromis, de manière à tirer un avantage pour eux-mêmes, ils font alors des choses vraiment terribles
quand vous les regardez en face. Ils ont l'occasion de changer quelque chose de très important, mais ils
ne vont pas le faire? Ils sont coupables.
La désolation et la ruine sont dans leurs voies. Et donc, avec un clin d'œil, sans confronter les choses
que les gens ont le pouvoir de changer, voilà ce qui arrive, la désolation et la ruine. Et ça augmente. J'ai
vu un article l'autre jour qui rapportaient, je ne sais pas à quel niveau c'est vraiment vrai, que des armes
à feu d'une certaine base militaire, se retrouvaient dans les mains de gens à Chicago. Quel monde
écœurant, à cause de la convoitise des gens, parce qu'ils veulent se faire de l'argent? Et ce genre de
choses arrivent tout le temps, les gens qui font de la contrebande d'armes à feu, parce qu'il y a une
demande énorme dans cette région, les gens ont besoin de se protéger et ça ne s'arrête pas là, ou d'autres
en veulent pour des raisons ignobles et tout ça.
Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et c'est là
tout le problème. Et ça nous ramène là. "Personne n'a de l'intelligence. Personne ne cherche Dieu." Ils
n'essayent même pas. Quand quelque chose de vrai et bon est annoncé, le gens ne veulent vraiment pas
l'entendre. Et en quelques années, c'est devenu bien pire. Et le fait est dans tout ça, c'est qu'il n'y a
aucune crainte de Dieu. Ça a pratiquement disparu, bien que les gens aient pu à d'autres époques, se
poser des questions où être soucieux quand ils entendaient parler de certaines choses.
C'est comme ce que nous avons connu dans l'Église de Dieu, par exemple, avec la publication d'un seul
livre. Il existait une certaine crainte sur le fait que ces choses pouvaient être vraies. Aujourd'hui? Vous
pourriez lancer ce livre et le faire apparaître par des millions et des millions d'exemplaires, mais les
gens s'en foutent. Ils refusent d'écouter Dieu. C'est le choix qu'ils font. C'est pour cette raison que le
monde va devoir affronter ce qui va lui arriver, que les choses vont être aussi terribles que ça. C'est pour
ça que nous parlons de ces choses. C'est aussi à cause de là où nous allons aller en tant qu'Église, là où
Dieu nous conduit et ce que nous faisons, sur quoi nous allons nous concentrer. Et à la base, en en
revenant là, pour une bonne raison, fermant la boucle à dessein. Dieu nous ramène à ce point.
Alors, avant de faire le prochain pas dans cette série, nous voyons donc les versets dont nous avions
parlé. Mais là encore, rien que de penser à ce qu'est le monde aujourd'hui, comparé à ce qu'il était il y a
dix ou douze ans de ça. Et donc, avant de continuer avec l'étape suivante de cette série, nous allons
retourner voir quelque chose d'autre, qui avait été dit un peu plus tôt dans cette série.
Avec la première venue de Christ dans le monde, en tant que Pâque de l'humanité, nous pouvons voir
comment Dieu avait préparé un peuple dans cette petite partie du monde – nous avons donc vu ces
choses – en Judée, pour recevoir Son Fils pour ce qu'il était, leur Pâque. Ça avait demandé beaucoup de
préparatifs de travail. Ça avait commencé avec Jean le Baptiste. C'est comme ça que tout avait
commencé.
3

Dieu œuvrait à l'époque avec une famille, la naissance de Jean le Baptiste et son éducation, puisqu'il a
été élevé d'une certaine manière, ce qui l'a conduit à enseigner ce qu'il enseignait, et puis, Christ a suivi.
Mais il ouvrait la voie pour ces choses, avec ce qui allait se passer, montrant un esprit, un état d'esprit
qui commençait à être prêché dans le monde, quelque chose que les gens n'avaient pas entendu de la
part des enseignants du Judaïsme à l'époque. Jean le Baptiste était différent. Et puis Christ est arrivé,
enseignant ces choses à tout le monde. Et donc, ça a demandé une certaine période pour se faire, pour
préparer ce que Dieu allait faire.
Nous allons lire ce qui avait été dit au début de cette série, "Mais pensez ce que nous venons de voir. Il
a fallu des événements miraculeux incroyables pour attirer autant de gens, et les amener au point d'être
touchés par l'esprit de Dieu pour chercher la repentance et le baptême." Ça n'était pas une mince affaire,
particulièrement dans le monde de l'époque, parce qu'ils résistaient, les gens résistaient à cause de la
domination Romaine.
Et pourtant, il y avait des gens tellement opprimés par cette situation, qu'ils étaient prêts à écouter. Mais
en ce qui concernait les leaders, les chefs religieux et ceux du gouvernement, ceux qui avaient les
faveurs des Romains pour exercer un pouvoir et tout ça, tous ces gens-là n'en voulaient pas. Ils ne
voulaient rien avoir à faire avec la possibilité de la venue d'un Messie, bien qu'ils savaient que les
écritures parlaient d'un Messie. D'autres en étaient aussi conscients, dans plusieurs régions, croyant
jusqu'à un certain point. Et plus ils voyaient ou entendaient parler de ce que Christ faisait, plus ils
étaient attirés à ça…jusqu'à sa mort. Et alors un grand nombre d'entre eux ont tout abandonnés. Il a fallu
attendre jusqu'à moment de la Pentecôte, pour que finalement plus de gens soient touchés encore une
fois, pour retrouver cet état d'esprit, cette volonté de recevoir, à cause de ce qu'ils avaient vu, ce dont ils
avaient été témoins de jour-là, dont nous avons aussi parlé dans cette série.
"Mais il y avait beaucoup plus de gens qui n'étaient pas touchés, ils ne cherchaient qu'à se moquer des
événements miraculeux, du fait que leur cœur s'était tellement endurci." Ils étaient centrés sur euxmêmes. C'était basé sur ce qu'ils ressentaient, ce qui allait pouvoir leur arriver, à eux et à leur famille, à
cause du gouvernement Romain s'ils changeaient leur position. Parce qu'ils appréciaient les faveurs
qu'ils recevaient. Ils avaient un certain pouvoir de la part d'un autre gouvernement.
Je déteste la politique. Je déteste cette manière de penser. Il faut que nous ayons de la haine et du mépris
pour ce genre de mentalité, quand les gens sont prêts à faire des compromis et faire d'autres choses de
manière à obtenir ce qu'ils veulent, ou avoir des faveurs, des richesses, du pouvoir. Et pourtant, le même
genre de chose est arrivée dans l'Église de Dieu au fil du temps, parce qu'en fait, quand on en vient à là
où nous en sommes dans l'Église de Dieu, il nous a fallu vivre toutes sortes de choses dans le passé pour
nous permettre de progresser sur un plan spirituel, au point où Dieu nous a permis de voir cet esprit et
cette mentalité. D'autres se sont fait avoir et se sont laissés entrainer à vivre ce qui était mauvais, alors
que Dieu aidait les autres à apprendre, à voir, ils en arrivaient à voir et comprendre que ces choses
n'étaient pas bonnes.
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Franchement, beaucoup de gens ont simplement tout abandonné à cause de ça, à cause de tout ce qu'ils
avaient vu de mauvais. Ils ne pouvaient pas le supporter. Ça a été dur, un chemin très dur. Pas facile du
tout.
Et donc, nous sommes en mesure de comprendre et de voir les étapes différentes, selon lesquelles la
mentalité humaine s'endurci, comment le cœur s'endurci, et comment ça peut devenir bien pire,
dépendant de l'environnement où les gens se trouvent, dépendant de ce qui se passe dans une région à
une certaine époque. Et ils s'endurcissent tellement que ça en arrive au point où il est pratiquement
impossible, même totalement impossible. C'est réellement impossible pour certains d'écouter, ils sont
tellement endurcis, que peu importe ce qui se passe autour d'eux, peu importe les signes miraculeux
qu'ils peuvent voir, ils ne vont pas changer, ils ne vont pas écouter, ils ne vont pas se détourner de leurs
voies. Ils ne vont pas accepter ce qui se trouve devant leur nez.
Il y en a parmi eux qui ont vu des choses absolument incroyables, sachant très bien que personne ne
pouvait les faire. Comment se peut-il, avec l'apothéose de ce qu'il a fait, tout a la fin, quand il a appelé
quelqu'un à sortir de son sépulcre, marchant, son corps tout enveloppé de bandelettes de tissu, leur
demandant de l'en débarrasser. Incroyable de voir ce qui est arrivé à Lazare. Ils savaient très bien qu'il
n'y avait aucune excuse pour ne pas écouter Christ.
Et le fait est, encore une fois, nous sommes maintenant au point, à une échelle inimaginable tout autour
du monde, où les gens ne veulent pas écouter, il va falloir que beaucoup de choses se passent, avant que
le Royaume de Dieu puisse finalement s'établir.
Tout ce que ça va exiger pour ramener les gens qui ont été trop loin. C'est comme à l'époque de Noé
encore une fois, quand les gens étaient tellement éloignés en esprit, en mentalité, rejetant Dieu,
tellement endurcis de cœur qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec Dieu, qu'au contraire ils s'en
moquaient et le ridiculisait.
Mais bref, j'ai en fait quelques difficultés avec tout ça, parce que je ne sais pas vraiment à quel moment
parler d'un certain sujet. Mais ça va s'éclairci en continuant. Parce que nous allons parler de choses
vraiment incroyables dans un instant, nous allons faire une pause pour discuter de choses qui je l'espère
seront pleines d'inspiration, des choses que j'allais garder pour la Fête des Tabernacles cette année, mais
à la base, c'est quelque chose qu'il me faut affronter, parce qu'en fait je n'ai personne pour m'aider, et
demander, "Que dire de ceci et de cela, et qu'est-ce que je dois faire dans ce cas?" Il faut que Dieu me le
montre.
Parce que qu'Herbert Armstrong ne pouvait aller voir personne pour lui dire, "Voilà ce que tu dois
faire." Il lui fallait compter sur Dieu Tout-Puissant à 100%, sur Christ pour le guider, le diriger, lui
donner ces choses dans la pensée, pour qu'il les donne à l'Église. Et c'est ce qu'il a fait. C'est donc une
situation unique. C'est très particulier de vivre quelque chose comme ça. Et nous, et pour moi en
particulier dans ce cas, c'est là que ça commence, je me suis habitué à une certaine procédure, où je sais
comment Dieu œuvre avec moi. Et un peu plus tard, je vais en arriver là où ça avait commencé dans les
écritures. Mais quand Dieu montre quelque chose, Il le souligne clairement, "Voilà ce dont tu dois
parler…"
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C'est comme avec 2008. Je savais, que c'était l'année, une année pivot, mais on était loin de savoir de
quoi il s'agissait. Je suis toujours à découvrir ce que ça a été. Nous suivons un processus incroyable. Et
donc, Dieu nous ramène à ça, et il y a certaines choses que nous, que pour moi, des choses qu'il me faut
retourner voir et que "je" dois confronter. Et ça me met mal à l'aise. Ça me mettait mal à l'aise à
l'époque, ça me met mal à l'aise aujourd'hui. Mais je vais cependant les faire et aller jusqu'au bout.
En tant qu'apôtre de fin des temps de Dieu, je trouve très intéressant, et dans tous les cas, très fascinant
de voir sur quoi Dieu nous donne de nous concentrer en ce moment, particulièrement au moment de la
Pentecôte, et là où nous allons aussi avec la saison des Jours Saints d'automne. Mais dans le cadre de là
où nous en sommes en tant qu'Église et de ce que Dieu fait dans Son Église et là où nous en sommes
maintenant dans le monde.
Nous allons passer un peu de temps à revoir un passage du livre, 2008 – Le Témoignage Final de Dieu,
en particulier au Chapitre 4. Et je préfère que vous entendiez le sermon et ce que j'ai à dire, plutôt que
d'aller le lire par vous-mêmes après la réunion, parce que ce ne serais pas bon pour vous. Il vaut mieux
que vous suiviez, pour entendre ce qui est dit. Il y a de bonnes raisons à ça.
C'est comme de revenir à la case départ, nous revenons à 2008 – Le Témoignage Final de Dieu.
Chaque livre a eu sa raison d'être et ils nous ont conduit là où nous sommes aujourd'hui, mais voilà
maintenant un passage sur lequel Dieu tient à ce que nous concentrions notre attention encore une fois.
Je veux aussi souligner, qu'il y en a beaucoup parmi vous dans l'Église de Dieu qui sont en train de se
faire bombarder en ce moment. D'accord? C'est en train de s'intensifier un peu partout. Le monde de
l'esprit est très agité. Ils sont conscients de ce que Dieu fait à certains moments, et alors que nous
parlons de ça, les choses vont s'intensifier encore plus, et il vous faut rester sur vos gardes. Parce que
nous allons entrer dans une période qui d'après les écritures, n'est pas bonne, pas même pour l'Église de
Dieu.
Et Dieu nous a protégé de ça, dans le sens de ne pas vraiment nous en parler dans le passé, parce qu'en
réalité, vers la fin, ça va devenir beaucoup plus dur pour le peuple de Dieu. Ça ne va pas être plus
facile. C'est à cause du monde, à cause de ce qui va se passer, et du fait que certaines choses vont être
connues à cause de ce qui va être dit à un certain moment. Et à cause de ça, nous sommes qui nous
sommes, et nous aurons l'occasion de tenir ferme courageusement pour le mode de vie de Dieu, pour la
vérité de Dieu, mais ça ne veut pas dire que ça va être facile. Et ça fait longtemps qu'on nous prépare
pour ça.
Et donc, je vous prie de bien comprendre, qu'il y a partout un monde de l'esprit qui en ce moment est
très, très agité. Et ça infecte le monde entier. Ça fait un moment qu'il agite toutes sortes de troubles et ça
ne va que continuer à empirer de plus en plus. Ça ne va pas s'arranger. Nous le savons. Nous le
comprenons.
Avec tout ce qui est en train de se passer, les troubles, le bruit des sabres et les menaces de guerre, n'ont
fait qu'augmenter cette année passée, c'est assourdissant. À chaque Sabbat, je pourrais me tenir ici et
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vous lire les titres des infos qui sont stupéfiants, quand vous voyez ce que les gens disent dans certaines
nations, les menaces que se lancent les dirigeants.
Rien qu'avec ce qui sort de la Turquie en ce moment. Ce qui se passe dans cette partie du monde n'est
vraiment pas un détail. Menaçant d'envoyer ses troupes à cause de ce qui se passe à Gaza, en
Cisjordanie, et avec Israël, essentiellement Jérusalem, le pouvoir qui parle d'envoyer ses forces pour
prendre contrôle de certaines régions, principalement Jérusalem. Eh bien, il y a un monde de l'esprit
derrière tout ça et certaines personnalités sont influencées par cet esprit, dans peu de temps, ils vont
faire des choses qu'on n'a jamais vu avant.
C'est pour ça qu'en ce moment il y a là-bas beaucoup de pourparlers, des rhétoriques qui cherchent à
faire sortir ce pays des deux bases principales que nous contrôlons là-bas, des bases principales qui
servent pour les ravitaillements et pour les contrôles aériens, et tout le reste qui va vers l'Afghanistan et
les autres régions. C'est vraiment un point pivot à cet égard.
Donc là encore, des choses incroyables sont en train de se passer. Et ce qui est assez impressionnant,
c'est que sur l'une de ces bases, ils ont beaucoup d'armements nucléaires (il y a beaucoup de débats sur
la quantité qu'il y a là-bas). Et nous arrivons à un moment où la folie de ce monde et la folie de certains
dirigeants prêts à utiliser ces armements ou en prendre le contrôle est maintenant présent. On en est là.
Et un jour, ce monde va se retrouver complètement à l'envers. Nous ne savons pas encore où ça va
commencer, parce que Dieu ne va pas permettre de connaître toutes ces choses jusqu'au moment où
elles vont arriver. Nous savons que certaines choses vont arriver, comme ce qui va se passer dans ce
pays.
Mais bon, il est important de bien comprendre, là encore, que beaucoup d'entre vous sont en train d'être
bombardés et attaqués par un monde maléfique, un monde d'esprit. Et je dis ça pour que vous preniez
ces choses sobrement, et que vous cherchiez à vous rapprocher de Dieu. Parce que vraiment le seul
moyen de traverser tout ça, de lutter contre ces choses, c'est par Dieu étant en vous, Dieu et Christ
vivant leurs vies en vous, parce que vous voulez ça, vous voulez tellement ça dans votre vie, vous
voulez leur esprit dans votre vie. Vous ne voulez pas qu'il vous quitte. Vous ne voulez pas en être
coupés et séparés à cause du péché. C'est le moment pour que votre vie soit réellement purifiée, qu'elle
soit sanctifiée pour que Dieu puisse S'en servir, servir pour le dessein de Dieu. Voilà de quoi il s'agit
dans cette fin-des-temps, et c'est dans cette direction que nous allons.
Donc là encore, il faut comprendre que "Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le
monde." C'est ce qu'est notre force. C'est notre vie. Et Dieu fournira la protection et l'aide dont nous
aurons besoin, ce qui fera l'objet de sermons avenir, des choses sur lesquelles Dieu veut que nous
concentrions notre attention.
Donc là encore, les attaques sont essentiellement centrées sur ceux qui sont venus après l'Apostasie,
baptisés après l'Apostasie. Et il y a pour ça des raisons étonnantes! C'est extraordinaire, ce que Dieu est
en train de nous montrer! Très encourageant, d'un côté, mais de l'autre, pas facile du tout.
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Sous le titre LE SEPT TONNERRES DU SIXIÈME SCEAU. 1
Et bien sûr nous suivons un processus de maturation, même dans ce que nous appelons la vérité
présente, que même avec les choses que nous avons là (et je vais les mentionner dans un instant), que ça
n'est qu'en commençant à parler de certaines choses, que plus tard, Dieu commence à nous aider à nous
concentrer beaucoup mieux et recevoir une meilleure clarté sur ce qu'Il révèle. Parce que nous ne
pouvons pas tout voir d'un seul coup. Il ne nous enseigne pas de cette manière. Il ne nous entraîne pas
comme ça. Il commence à travailler avec nous pour qu'on puisse voir certaines choses, comprendre
certaines choses, jusqu'au moment où des bases élémentaires sont établies en nous, et puis Il revient làdessus pour continuer à bâtir encore plus. C'est vraiment magnifique.
Mais Il ne peut pas tout vous donner d'un seul coup. Vous ne pouvez pas avoir d'un coup toute la chose
dans sa totalité. Vous ne pouvez pas avoir la structure. Parce qu'il y a des choses que vous avez besoin
de vivre. Il vous faut faire l'expérience de certaines choses, parce que ça fait partie du processus de
construction, avec le temps et l'expérience.
"Dans le dernier chapitre, il était montré que le Sixième Sceau est
une période de transition. Il conclut la phase spirituelle du plan de
Dieu pour finir Son œuvre de formation finale et sceller ce petit
nombre, qui, toujours en vie, seront ajoutés aux 144 000 qui feront
partie de Son nouveau gouvernement. C’est une chose impressionnante!
Pendant six millénaires Dieu a modelé et préparé un gouvernement pour
régner dans la justice sur toute la terre pendant 1000 ans"
Et nous ne comprenons pas, nous ne savons pas toujours, où chacun de nous se trouve dans le plan et à
quoi Dieu a appelé chacun de nous. Mais il faut comprendre qu'avant l'Apostasie, nous savons bien que
Dieu a œuvré avec un corps de gens pour les préparer à faire partie des 144 000. Et pour ceux qui ont
suivi, nous pensions essentiellement qu'ils auraient l'opportunité de vivre dans un nouvel âge et de faire
partie du Millénaire. Ces choses sont sous le contrôle de Dieu, c'est Dieu qui choisit, quel que soit Son
dessein. Et on remercie Dieu pour ça. Peu importe à quoi Il nous a appelé, nous sommes extrêmement
bénis.
Je vais maintenant lire un passage de l'Apocalypse dans le Chapitre 3. Revenant un peu dans le temps
pour parler de l'ère de Philadelphie, quand Dieu a commencé à travailler avec un apôtre, pour établir
une Église pour la fin-des-temps et une œuvre qui allait continuer, une œuvre qu'il allait faire
spécifiquement dans le but de ce que Dieu allait faire pendant cette ère.
Et puis une autre ère allait suivre, quelque chose qui allait arriver dans une très grande Église, au sein
d'une organisation, afin d'enseigner des leçons qui ne pouvaient être apprises d'aucune autre manière,
des choses qui vont servir pendant tout le Millénaire et le Grand Trône Blanc, comme le sommet, en
quelque sorte, de ce qui peut être enseigné, l'importance capitale de ces choses, depuis l'époque de la
rébellion de Satan, jusqu'à la rébellion de ceux qui furent engendrés de l'esprit de Dieu.
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Des leçons que les gens vont comprendre beaucoup mieux, grâce à l'histoire qui sera racontée de ces
choses, depuis l'époque de Lucifer avec ce qu'il avait décidé de faire, jusqu'à l'Église de Dieu. Et
chacune d'entre elles, particulièrement quand on parle de ce qui s'est passé avant l'Apostasie, sont parmi
les plus grandes leçons qui peuvent être enseignées, que les humains peuvent apprendre, montrant de
quoi nous sommes capables – même avec l'imprégnation de l'esprit de Dieu, les gens peuvent se
retourner contre Dieu et se détourner de Dieu! Parce que c'est arrivé énormément.
Et Dieu ne doit Son mode de vie à personne. Il vous faut vraiment le vouloir de toutes vos forces et être
prêts à vous sacrifier. C'est ce que nous disons au moment du baptême. "Père Saint, ma vie T'appartient
pour que Tu en fasses ce que Tu veux." Que voudrions-nous d'autre dans la vie? Pouvez-vous avoir
dans la vie quelque chose de plus riche et de meilleure que ça? Qu'avez-vous si vous n'avez pas l'Église
de Dieu? Et un très grand nombre de gens ont pris un autre chemin, qui en ce moment ils n'ont pas
l'Église de Dieu. Quelle horreur, c'est vraiment une horreur!
Nous apprenons donc que le cœur peut s'endurcir et que les gens peuvent se détourner de ce qui est vrai.
Et qu'y a-t-il à la fin? Uniquement la Famille de Dieu. Tout le reste va périr et disparaître pour toujours.
Est-ce que c'est comparable? Où se trouve l'équilibre dans tout ça? Ça devrait être évident. Mais nous
avons des choix à faire et Dieu va finalement savoir ce qui se trouve tout au fond de notre être, ce qu'il
y a ici, tout au fond de nous, ce que nous voulons vraiment de toutes nos forces, pour nous connaître,
pour savoir si nous sommes de la même…si nous voulons cette pensée, cette vie. Nous sommes
d'accord avec ça. Nous avons tort, Il a raison et nous voulons les choses comme ça, nous voulons cette
pensée et cette mentalité.
Mais bon, revenons maintenant à l'ère de Philadelphie. Apocalypse 3:7 – Écris aussi à l'ange de
l'Église de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le Véritable, Celui qui a la clef de David; qui
ouvre, et personne ne ferme; et qui ferme, et personne n'ouvre. Ce que Dieu a fait est vraiment
extraordinaire. D'ouvrir et de lancer une œuvre aussi puissante, vraiment incroyable d'avoir accompli
tout ça avec si peu de gens.
Et les organisations d'églises qui avaient des centaines et des centaines, même des millions de membres,
n'ont pas pu accomplir tout ce qui fut accompli dans l'Église Universelle de Dieu sous la direction
d'Herbert Armstrong. Un magazine avec une circulation mondiale, des programmes radio diffusés
partout, des émissions télé diffusées dans le monde entier. Incroyable! Ils étaient loin de se mesurer à
ça. Dieu avait ouvert une porte, et bien que les gens essayaient, les organisations et les autres églises
essayaient de l'empêcher et l'étouffer, le gouvernement a essayé de l'étouffer, mais ça leur a été
impossible parce que Dieu avait un dessein.
Et Dieu a dit, "Celui qui a la clef de David; qui ouvre, et personne ne ferme; et qui ferme, et personne
n'ouvre." Et qu'est-ce qui s'est passé? Après l'Apostasie, pratiquement toutes les organisations, les
groupes dissidents qui s'étaient formées, voulaient lancer, continuer ce qu'ils pensaient devoir faire,
parce qu'ils ne croyaient pas que Dieu avait fini Son œuvre avec Son serviteur, Herbert Armstrong.
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Ça en revenait à ça. Ils ne le croyaient pas. Et donc, ils ont essayé de tout relancer. Ils voulaient avoir un
magazine. Ils voulaient avoir les noms. Regardez les noms qu'ils se sont tous attribués, parce qu'ils
veulent copier, ils veulent…
Ça me rappelle ce que quelqu'un avait dit une fois, quand un groupe se formait, "Oh, regarde-les, ils
vont pêcher dans le petit étang d'Herbert." C'est ce que faisaient les gens. D'accord, lancer quelque
chose à ceux qui sont dispersés…parce que les gens ne venaient pas du monde. Ils venaient des groupes
de gens qui avaient été dispersés. Incroyable!
Je connais tes œuvres; voici, J'ai ouvert une porte devant toi, et personne ne peut la fermer; parce
que tu as peu de force, que tu as gardé Ma parole, et que tu n'as pas renié Mon nom. Et nous
avons eu des sermons et des sermons sur ce sujet, montrant comment l'appliquer, et c'est assez
fascinant. "Peu de force." Ça n'était pas une grande organisation, comparé à celles du monde qui ont
parfois des millions de membres, quand vous voyez les organisations dans le monde. Incroyable! Peu
de force. Peu de pouvoir. Et regardez ce que Dieu a fait avec ça.
Voici, Je ferai de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas… Et alors, de
qui s'agit-il? Une très grande partie des gens du monde qui se disent Chrétiens et qui ne le sont pas,
avec ce qui a commencé en l'an 325ap-JC, prenant de la force et une grande puissance, grâce à un
certain gouvernement. Parce que c'était un gouvernement d'état, et le chef d'état avait dit que c'est
comme ça que les choses allaient être.
…voici, Je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que Je t'ai aimé. Et donc, nous
savons ici de quoi il s'agit! Quelle merveille! Magnifique! De comprendre ce que Dieu disait à Son
peuple, à tous ceux qui étaient fidèles à l'époque, mais particulièrement à un d'entre eux, en gros…
Quand on nous dit, "à l'ange de l'Église", c'est un mot qui signifie aussi "messager". Ça ne veut pas dire
nécessairement que c'est un ange. "Un messager." Eh bien, pour cette ère en particulier, il y avait un
messager dont Dieu S'est servi très puissamment pour faire une œuvre, c'est versets étaient donc pour
lui et pour ceux qui accomplissaient tout ça à l'époque.
Revenons un peu avant, Voici, Je ferai de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le
sont pas, mais qui mentent; voici, Je les ferai venir, se prosterner à tes pieds. Et donc un temps va
venir, et nous savons quand ça va être. Vous parlez d'une période avec ceux qui vont vivre dans le
Millénaire et que lui est ressuscité, et tous ceux qui avaient fait partie de ces gens et de cette
communion, qui seront eux aussi ressuscités. Et pour tous ceux qui vont vivre à ce moment-là, ceux-là
seront dans la Famille Divine; ils viendront se prosterner devant moi, mes pieds, vos pieds, peu importe.
…et connaître que Je t'ai aimé. Quelque chose qu'en tant que peuple de Dieu, nous avons besoin de
comprendre plus que jamais auparavant, parce que c'est toujours en cours en ce moment, toute
l'attention de Dieu est sur Son peuple. Il a modelé et façonné des choses dans les nations, afin de bénir
Son peuple, pour modeler et façonner Son peuple. Il ne s'agit pas de leur nombre, il s'agit de Son peuple
quelle que soit l'époque.
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Et si vous regardez l'histoire avec certains d'entre eux, des choses arrivaient pour enseigner, pour
préparer des choses qui représentaient quelque chose qui allait arriver plus tard, mais tout au long de
l'histoire, tout au long des 6000 ans, en regardant certaines périodes, vous pouvez voir comment Dieu a
œuvré avec eux. Et parfois, franchement même très souvent, ça impliquait ce qu'Il faisait avec les
nations et ce qui allait leur arriver, avec l'impact que ça allait avoir sur le modelage et le façonnage de
Son peuple!
Regardez ce qui s'est passé en Égypte! Pensez-vous que Dieu n'y avait pas une part importante…Je ne
parle pas de Moïse dans ce cas, mais même avec lui et tout ce qui s'est passé. Modelant et façonnant les
événements sur une nation toute entière. Il a détruit une nation, à la base, à cause de ce qu'Il faisait au
travers de cet homme et ce qui allait être enseigné (avec certains autres aussi, mais essentiellement avec
lui à l'époque). Et Joseph? Des histoires incroyables!
On ne réalise pas parfois combien la Famille de Dieu est importante, et tout ce qui est nécessaire pour
modeler et façonner Sa Famille, c'est une création continue. Extraordinaire! Pour moi, c'est vraiment
magnifique. Je pense parfois au jour du Sabbat. Ça centre notre attention sur le Créateur et que cette
création est toujours en cours aujourd'hui. Et la plus importante partie de cette création continue
toujours aujourd'hui, parce que c'est la création d'Elohim.
Il ne s'agit pas d'un univers physique, ou d'une planète sur laquelle nous sommes bénis de vivre. Il s'agit
de la raison pour laquelle toutes ces choses existent. Pour qu'Il puisse modeler et façonner Sa Famille
qui y vit. Et donc Il modèle et façonne causant certaines choses d'arriver à certaines nations, de manière
à modeler et façonner certaines expériences en nous, dans notre pensée, dans notre être. Et Il nous aime
d'un amour incroyable! Nous ne devrions jamais en douter ou le questionner en aucune façon. Mais de
comprendre qui nous sommes – l'Église de Dieu, le peuple de Dieu. Qui se souci de ce que pensent les
autres, ou de ce que pense le monde?
Nous devrions savoir qui nous sommes! Et nous savons que nous sommes un restant. Dieu nous voulait.
Il voulait qu'un restant continue d'exister. Pas un corps nombreux, mais peu nombreux, un corps en
lambeaux, pour révéler plus glorieusement que jamais, "Que ce n'est pas par la puissance, pas par la
force, mais par Son esprit, qu'Il fait tout ça." C'est extraordinaire que nous soyons bénis de faire partie
de quelque chose d'aussi incroyablement grand. Et votre pensée, ma pensée ne peut pas imaginer
combien c'est grand, mais nous essayons.
Parce que tu as gardé Mon instruction de persévérer. On nous le rappelle de temps à autre. Ça n'était
pas que pour cette ère. Parce qu'il y avait un temps au sein du Corps, dans l'Église, à cause d'un manque
de…Nous n'en étions pas… Dieu ne nous avait pas encore donné de le comprendre. Nous n'avions pas
encore mûri au point de comprendre. Nous pensions toujours qu'il allait y avoir deux ères, ensemble,
jusqu'à l'Apostasie, qu'à la base, deux ères allaient exister dans l'Église.
En fait, quand on est arrivé à l'Apostasie, les gens ne croyaient même plus qu'il y avait des ères de
l'Église. Je veux dire, ça avait été oublié depuis longtemps. En gros, il n'était plus du tout enseigné par
le ministère, qu'il y avait des périodes. Des ères dans l'Église de Dieu. On était devenus tellement
faibles qu'on avait oublié ça.
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Et donc, Dieu nous fait savoir que nous pouvons tirer des leçons de chacune des ères de l'Église. Elles
peuvent toutes nous apprendre quelque chose. Et récemment, Dieu nous a donné de nous concentrer sur
celle-là, au sujet de persévérer. "Parce que tu as gardé Mon instruction." Une instruction? Si nous
voulons accomplir Israël, absolument, Dieu nous instruit et nous ordonne de vivre un certain mode de
vie, une certaine manière de penser et de nous tenir à la vérité qu'Il nous a donnée, de nous tenir aux
choses qu'Il nous a donnée et pour lesquelles Il S'est sacrifié. Et il nous faut persévérer. Magnifique!
Et donc, récemment nous nous sommes concentrés sur "Israël", qui est ce que nous devons devenir, et
ce que signifie "persévérer". Accomplissons-nous le nom que Dieu nous a ordonné d'accomplir? Il
veut… Ça n'est pas simplement une instruction ou un ordre, il s'agit en fait de ce que nous voulons
faire, que ça doit devenir ce que nous voulons vraiment. Nous ne voyons pas ça comme ce "qu'il faut"
ou ce "qu'il ne faut pas" faire, et si nous ne le faisons pas, alors… Non, "C'est ma pensée. C'est ce que je
veux."
Ça n'est pas une obligation. Ça n'est pas difficile. Il y a eu des gens qui considéraient les lois de Dieu et
l'Église de Dieu comme quelque chose d'oppressif et de difficile à faire. Bien sûr certains choses dans la
vie sont difficiles. Voilà où se situe la bataille. Est-ce que vous voulez vraiment ça?
Parce que tu as gardé Mon instruction de persévérer, Je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve
qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je suis tellement
reconnaissant que ça lui a été épargné. Je suis tellement reconnaissant qu'il n'ait pas eu à voir les
conséquences de Laodicée. Vraiment reconnaissant qu'il n'ait pas eu à voir tous les évangélistes qu'il
avait enseigné, prendre le genre de décisions qu'ils ont prise et se tourner contre Dieu, contre le peuple
de Dieu et contre l'Église de Dieu. Pas tous, mais la très grande majorité. Je suis tellement content qu'il
n'est pas eu à voir tout ça, parce que ce genre de choses font très mal. Parce que ce sont des trahisons au
plus haut degré, ça fait très, très mal.
Voici, Je vais vite venir! Dieu est sérieux.
Et en ce moment, à cause d'une certaine écriture dont je vais parler plus tard, cette écriture est très
importante pour moi, quand on voit ce qu'on nous dit, "Voici, Je vais vite venir!" Nous n'avons pas
tendance à le voir comme ça. On pense plutôt que ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps a
passé depuis que nous avons commencé. Ça fait longtemps depuis que j'ai entendu ces choses pour la
première fois. Ça fait très longtemps.
Chacune des voitures que nous avons achetées, ma femme et moi en parlons, "Est-ce que c'est la
dernière?" Parce qu'au fil du temps on a toujours cru qu'en gros, "Ça va sûrement être la dernière." Et
toutes nos décisions étaient basées sur cette mentalité, sur le fait que nous étions proches de la fin. Mais
Dieu réalise les choses en Son temps et nous savons que le temps qui nous reste est de plus en plus
court, mais il nous a fallu traverser des moments très, très durs. Essentiellement à cause de ce qui était
écrit dans un livre, essentiellement aussi à cause de là où nous en étions à l'époque, puisqu'il fallait que
nous vivions des choses qui ne pouvaient être vécues d'aucune autre manière. Et c'est à dessein que
Dieu a permis ça dans nos vies.
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Et il y a vraiment des choses qui parfois sont très dures à saisir et à gérer, à comprendre, et d'attendre
que Dieu agisse demande un gros effort de la part de la pensée humaine. Et ça en revient à notre
conviction. Ça en revient à la vérité que nous voyons, ce que nous savons, ce que nous croyons, à notre
manière de vivre nos vies, à savoir si nous flirtons avec la nature humaine, "la convoitise des yeux, la
convoitise de la chair et l'orgueil de la vie", et permettons à certaines choses de faire obstacles. Les
drames de la vie autour de nous dans lesquels on se laisse entraîner, et qui font qu'on commence à se
relâcher dans notre recherche de Dieu, de crier vers Dieu, de nous tourner vers Lui, pour le conseil et la
direction chaque jour de notre vie. C'est arrivé à tant de gens et ça continue à attaquer le Corps.
J'allais dire quelque chose… Ah oui, "Voici, Je vais vite venir." Ça me ramène à ce que je suis en train
d'écrire sur M. Armstrong, Herbert Armstrong, parce que je suis stupéfait de voir comment le monde a
vu certaines choses qu'ils n'étaient même pas disposés à écouter. Et pourtant, il a écrit certaines choses
sur l'Europe, sur ce qui allait se passer en Europe, et on réalise qu'il n'y a que deux ans de ça, que la
dernière partie de la structure qu'il avait annoncée, s'est finalement réalisée. La structure est maintenant
établie pour l'Europe, avec dix nations qui se sont mise d'accord sur cette structure. Est-ce que ce sont
les dix qui seront là à la fin? Peut-être pas. Probablement pas. Mais ils sont dix. Ça se pourrait. Nous ne
savons pas encore.
Mais rien que d'en parler et du fait que cette structure est là, c'est vraiment extraordinaire! Quelque
chose qui avait commencé en 1957 avec un marché commun, et qui est maintenant devenu une Unions
Européenne. Ça n'est pas arrivé tout de suite au moment où il en parlait, quand il prêchait à ce sujet. Ça
a pris plusieurs années, prêt de soixante-dix ans. Et ça n'est qu'après sa mort qu'ils ont introduit l'Euro,
en 1999. Est-ce que c'était treize ans après sa mort? Incroyable! Et pourtant, il avait annoncé ces choses.
Mais elles ne sont pas arrivées tout de suite.
Et donc, Dieu nous donne un certain espace-temps dans lequel vivre et Il nous révèle certaines choses à
certains moments, et les choses continuent comme ça, comme avec ce qui se passe en Europe avec cette
force militaire que les nouvelles ont annoncé en 2019.
Et donc, regardant ça en pensant, "Je vais vite venir." Dans le contexte de 6000 ans, une période de
soixante-dix ans, ça passe vite. Ça passe très vite. Et pourtant, c'est la durée de vie d'un être humain, en
gros, trois fois vingt plus dix, soixante-dix ans.
Tiens ferme ce que tu as. Et donc, j'ai commencé dans Philadelphie. Certains d'entre vous ont
commencés dans Philadelphie. C'est à cette époque que Dieu a commencé à vous modeler et vous
façonner. Et c'est toujours le même message pour ma vie. C'est toujours le même message pour votre
vie, même si vous avez été appelés plus tard. Et d'autant plus pour eux, du fait de ce que Dieu veut nous
dire, parce que ça nous conduit jusqu'à la fin.
"Tiens ferme ce que tu as." Qu'est-ce que vous avez? La vérité. Combien de gens; rien que depuis 2008,
combien de gens sont tombés en chemin? Je dirais au moins le double du nombre que nous sommes,
minimum. Je ne suis pas allé les compter, mais je dirais au moins le double du nombre que nous
sommes en ce moment, sont tombés en chemin au cours de cette période, ils sont venus et sont partis.
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Certains qui avaient fait partie de Philadelphie –sont partis. Et si vous voulez remonter un peu avant,
avec ceux qui étaient venus faire partie du restant, quelques milliers sont venus et sont partis.
Je vais vite venir! Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Parce que
pour ceux qui étaient appelés pendant Philadelphie, et tous ceux qui étaient appelés dans les ères
d'avant, l'opportunité et la bénédiction était de pouvoir faire partie des 144 000. Voilà de quoi il
s'agissait. Bien que la grande majorité ne le pourront pas. La grande majorité de ceux qui étaient dans
cette période n'en feront pas partie.
C'est donc un avertissement incroyable, "Que personne ne prenne ta couronne." Parce que c'est
l'occasion et la chance pour vous de faire partie de quelque chose de si grand, grâce à ce que vous
traversez dans la vie. Nous ne devrions pas le faire de manière à l'obtenir, mais de comprendre combien
c'est grand. Dieu veut vraiment que nous comprenions combien c'est extraordinaire et combien l'appelle
qu'Il nous a offert est grand au-delà de tout, et cela avant qu'Il commence Son œuvre avec ceux qu'Il
attirera pendant le Millénaire et avant ceux qui seront ressuscités dans le Grand Trône Blanc.
Celui qui vaincra… Ce qui veut dire, "conquérir". Il s'agit donc d'une lutte. Il vous faut persévérer.
Vous ne pouvez pas vous permettre de vous arrêter, vous ne pouvez pas vous relâcher, vous ne pouvez
pas abandonner. Pourquoi les gens abandonnent? Pour des raisons les plus stupides! Quand vous les
comparez à ce que Dieu nous offre, c'est vraiment stupide, insensé, ça ne vient pas d'une pensée saine.
Mais les gens s'affaiblissent quand ils se relâchent et continuent de flirter avec la nature humaine et ne
cherchent plus à implorer Dieu.
Frères, nous avons vraiment toute une histoire.
Ah oui, j'allais vous dire que la raison pour laquelle je parle d'Herbert Armstrong, c'est à cause de ce
que je suis en train d'écrire dans le Chapitre 1 d'un nouveau livre. Il va y avoir un autre livre si Dieu le
veut. Et donc celui-là… Mais bon. Celui-là contient une plus grande maturité et un message principal
qui sera présent au bout du compte. "Vous êtes une nation qui n'écoutera pas Dieu." Et ça, c'est pour
chaque nation sur la terre. C'est la preuve de tout et c'est la dernière chose à dire, parce que c'est la
dernière chose qu'il faut dire avant que Dieu réalise tout.
Et nous avons probablement un certain temps devant nous. Est-ce que ça pourrait arriver rapidement?
Ça pourrait être la Pentecôte. Ça pourrait être n'importe quelle Pentecôte. Je ne sais pas. Mais certains
choses semblent indiquer que ça va prendre un peu plus de temps. Je sais que c'est vraiment ce que tout
le monde veut contempler, mais le fait est que Dieu nous a fait traverser une certaine période et que si
nous n'avions pas passer chacune de ces étapes, beaucoup plus de gens seraient partis. Il y en aurait eu
vraiment plus. Il faut que nous réalisions que ce que Dieu a fait avec nous à différents moments et de
plusieurs manières, c'est pour notre bien. Parce qu'il s'agit de nous. Il s'agit de l'Église. Et pour moi,
c'est extraordinaire.
C'est comme avec les Tonnerres. Plusieurs choses sont arrivées au cours d'une certaine période et ça
nous a permis de réaliser que ces choses n'étaient pas normales, ça nous donne de la force, bien qu'il
soit difficile et assez dur de voir ces choses arriver sur la terre. Cependant, un Tonnerre est un Tonnerre.
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Je vais vite venir! Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui
vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et ça, c'est pour tous les gens de
Dieu au fil du temps, avec toutes les ères de l'Église, c'est ce que serait le message à tous les gens du
peuple de Dieu au fil du temps. Et c'est pour nous maintenant en ce moment.
…il n'en sortira plus; et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de
la nouvelle Jérusalem. Vous savez, Israël, la Nouvelle Jérusalem, Sion, la Montagne de Sion, c'est ce
que nous voulons tous, c'est ce que nous cherchons. …qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et
mon nouveau nom.
Donc là encore, dans tout ça il s'agit d'être appelés pour faire partie de la Famille de Dieu, et je suppose
qu'une des choses les plus importantes à comprendre aujourd'hui dans ce dont nous parlons, parce que
nous sommes dans le weekend de la Pentecôte et qu'il s'agit essentiellement des 144 000. Nous savons
que c'est le jour où Dieu a donné Sa loi, c'est le jour où l'esprit de Dieu fut donné à l'humanité, pour que
nous puissions vivre ce mode de vie. Parce que sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas vivre la voie
de Dieu.
Et donc, toutes les choses qui ont été enseignées, et puis de comprendre ce qui concerne la Gerbe Agitée
et les Pains Agitées que Dieu nous a béni de comprendre en les connectant ensemble, quelque chose que
nous avons progressivement compris avec le temps. Tout ce qu'Il nous a donné de nouveau, ce qu'Il a
renforcé et fortifié dans ce qu'Il nous a enseigné a vraiment été une expérience extraordinaire.
Et donc, c'est le bon moment, je crois, de mentionner aussi qu'il y a eu des gens qui, jusqu'en 2008, ont
vu ce genre de chose leur arriver, "Que personne ne prenne ta couronne." C'est arrivé à un certain
moment vers la fin. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est offerte à quelqu'un
d'autre.
Nous avons maintenant eu suffisamment de temps… On parlait toujours du fait que quand Dieu œuvre
avec les gens, ça prend beaucoup de temps, cette croissance peut prendre toute une vie, afin de changer,
d'être modelés et façonnés. Et Dieu peut aussi d'une certaine manière accélérer ce processus. Et Il a
œuvré comme ça dans le passé, on le voit dans les écritures qui semblent montrer clairement qu'Il avait
préparé des gens pour certaines tâches, parce qu'Il avait commencé à œuvrer avec eux bien longtemps
avant qu'ils soient engendrés de Son saint esprit. Il les avait modelés et façonnés à l'avance, toutes
sortes de choses comme ça, afin que quand ils allaient recevoir Son esprit, les choses allaient pouvoir se
faire en eux beaucoup plus efficacement, beaucoup plus rapidement.
Parce que le fait est que dans ce qu'Il modèle et façonne en nous, nous ne sommes pas tous préparés
pour la même chose. Vous savez, dans la construction d'un bâtiment, certaines choses prennent plus de
temps à faire que d'autres. Mais c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que
je suis sûr que Dieu est en train de nous montrer, que parmi ceux qui sont venus à cause des choses
écrites dans ce livre et celui d'avant, il y en a qui sont en cours de formation pour recevoir ces
couronnes.
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Et donc, que nous soyons appelés pour faire partie des 144 000 ou pour vivre dans le Millénaire, ce
qu'Il modèle et façonne en nous appartient au plan de Dieu et au dessein de Dieu. Mais quelle merveille
de savoir et de considérer que Dieu est à l'œuvre avec certains autres. Et vous savez? Dans tout ça, il
s'agit du fait qu'ils soient marqués du sceau. Et c'est ce qui a été écrit ici, parlant d'une période que nous
allions vivre et qu'un marquage du sceau devait se compléter. Et Dieu nous a souvent parlé de ça et
maintenant, nous arrivons au point de réaliser, que le temps qui nous reste consiste à ce que ce
marquage se réalise.
Parce qu'il était prévu et permis que certaines personnes qui avaient reçu cette opportunité, allaient
rejeter Dieu même vers la fin; ce qui avait commencé en 2008 et en gros, jusqu'en 2013, avec ce qui
s'est passé à cette époque-là, qui a été assez dur pour le peuple de Dieu. Ça a été difficile pour moi et
très difficile pour ma femme. Je me souviens du moment où Johnny, Myrtle et Laura, m'ont déposé
devant un bâtiment entouré de fil barbelé. Une des choses qui pour moi a été la plus difficile dans ma
vie, de sortir de cette voiture et de marcher cette distance. Mais ça m'a donné d'apprendre beaucoup de
choses dans ce processus et l'Église de Dieu se trouvait, grâce à ça, modelée et façonnée encore plus. Et
je n'ai pas besoin d'en dire plus là-dessus.
Pour moi, ce que Dieu nous révèle est vraiment fascinant; et quelle merveille que ce soit révélé le jour
juste avant la Pentecôte. Extraordinaire, de voir ce qu'Il révèle à l'Église. Il y a des gens qui sont en
cours de formation et nous avons du temps. Dieu nous a donné du temps, peut-être que nous aurions
préféré que les choses arrivent plus vite, ça nous aurait simplifié la vie (probablement ce qu'on pense),
sachant que nous n'aurions plus à vivre cette vie humaine dans ce monde, mais dans un nouveau monde.
Et donc, nous voulons vraiment ça de tout notre cœur.
Mais pour en arriver là, c'est dans les mains de Dieu, et selon le temps que Dieu choisit. Et Il nous
révèle les choses petit à petit – pas tout en même temps – parce que nous faisons l'expérience de choses
que certains peuvent gérer, et que d'autres ne peuvent pas. Parce que même dans ce processus, certains
ont fait des choix sur ce qui se présentait à eux, des choses offertes qu'ils ont rejetés. C'est vraiment
terrible, mais c'est arrivé très souvent au cours des 2000 ans passés.
Je vais donc relire ça encore une fois: "LES SEPT TONNERRES DU SIXIÈME SCEAU – Dans
le dernier chapitre, il était montré que le Sixième Sceau est une
période de transition." Et donc, au départ, c'est tout ce que je pouvais voir à l'époque, le
Sixième Sceau allait durer jusqu'au Septième, et ce serait tout. Mais très vite, Dieu m'a révélé que non,
ça va continuer jusqu'au retour de Christ, et qu'à la base, certaines choses devaient arriver pendant toute
cette période, comme tout ce qui concerne les Sept Tonnerres.
Mais bon, c'est quelque chose qui nous avait été révélé et ça avait été clarifié au cours des années qui
ont suivies.
Et donc, continuant avec ça: "Il conclut la phase spirituelle du plan de Dieu
pour finir Son œuvre de formation finale et sceller ce petit nombre,
qui, toujours en vie, seront ajoutés aux 144 000 qui feront partie de
Son nouveau gouvernement." Extraordinaire! Magnifique!
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Et alors on nous dit, "C’est une chose impressionnante! Pendant six
millénaires Dieu a modelé et préparé un gouvernement pour régner dans
la justice sur toute la terre pendant 1000 ans."
En avons-nous vraiment besoin! L'humanité ne peut pas gouverner dans la justice. L'homme ne peut pas
juger justement. Regardez tous les systèmes pénaux et les systèmes judiciaires sont corrompus à cause
de la nature humaine, parce que les gens ont des préjugés. Vous ne pouvez rien y faire. Les gens sont
comme ça, ils ne peuvent rien y faire. Et tout ce qu'ils ont pu bâtir ou établir de mieux, n'est pas de
Dieu, et c'est criblé de souffrances, de douleurs, d'injustices, de corruption, parce que c'est la voie de ce
monde.
On continue: "Alors que nous approchons la fin de cette phase spirituelle
de l’œuvre de Dieu, une phase de destruction physique a commencée
dans le monde. Elle s’accroît fermement en fréquence et en
intensité." Et en général, le moment où ces choses sont arrivées a été lié à l'Église de Dieu, même
à l'époque.
"Cette escalade de destruction, à travers le monde, nous avertit à
l’avance d’une destruction beaucoup plus importante qui va suivre
lorsque le Septième Sceau sera ouvert." Qui peut recevoir ça? Uniquement l'Église?
Pas le monde. Ils ne peuvent pas recevoir ça. Il s'agit toujours du modelage et du façonnage de Son
peuple.
Et en revenant au moment où ces choses ont été écrite et ce que nous comprenions du Septième Sceau.
L'idée à l'époque et ce que nous comprenions du moment où ces événements devaient se produire, se
suivant les uns les autres, étaient toujours connecté à ce que nous pensions de la "grande tribulation", de
quelque chose qui allait durer 3 ans et demi. Ce qui pourrait toujours être le cas. Tout ce qui dépend du
moment que Dieu choisit, qu'il en soit ainsi. Mais nous allons le découvrir en cours de route.
Et nous avons découvert, à cet égard, que l'ouverture du Septième Sceau avait eu lieu. Elle avait eu lieu,
mais il s'agissait de l'annonce de ces événements, leur proclamation et pas la manifestation des
événements eux-mêmes. C'est quelque chose qu'il nous a fallu comprendre, et Dieu nous a aidé à le
comprendre. Il a été très fascinant pour moi de voir comment Dieu nous a enseigné ça.
Continuant avec le livre: "Avant que l’horreur de cette destruction mondiale
et finale frappe la terre, vous avez peu de temps pour prendre garde
[écouter] aux avertissements…" et en fait, le monde s'en fout. Seuls ceux de l'Église de Dieu
écoutent. "…prendre garde et écouter les avertissements de ce livre et
répondre à Dieu d’une manière appropriée."
Et tout au moins un peu plus de gens dans le monde, grâce aux tonnes de livre que nous avons distribué
et ce qui était téléchargé de l'internet en plusieurs langues, c'était incroyable de voir ce qui se passait,
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rien qu'avec ce livre. Et donc il a été distribué et les gens avaient au moins un certain intérêt, pour une
raison ou un autre à l'époque, de contempler, de penser à une expression, "Le Témoignage Final de
Dieu", "la fin des temps", et à l'époque avec ce qui se passait dans le monde, on entendait parler de fin
des temps, même dans le Christianisme traditionnel.
Et donc, les gens avaient une plus haute curiosité pour ce qui avait été écrit. Et donc là encore, Dieu Se
servait de ça très efficacement, parce qu'Il modelait et façonnait tout ça de toute façon, pour nous
enseigner ces choses et nous conduire, nous guider et nous diriger suivant le chemin qu'Il nous avait
donné de prendre.
Et donc à l'époque, dans le monde, il y avait tout au moins un peu plus de gens qui écoutaient. Mais
aujourd'hui, il y a vraiment un tout petit intérêt, mais c'est tellement minime que c'est terrible. Et depuis
ce temps, il n'y a même pas eu un grand nombre de gens qui ont continué à écouter dans l'Église. C'est
incroyable! Et donc, s'ils ne peuvent pas entendre, s'ils ne peuvent pas écouter et continuer, nous vivons
vraiment dans un monde dont le cœur s'endurci de plus en plus. C'est vraiment partout autour de nous.
Continuant dans ce qui est écrit ici: "Le plus tôt les gens répondent", en conséquence
d'avoir tout d'abord écouté. "Le plus tôt les gens répondent à Dieu, le mieux
préparés ils seront pour ce qui se présente à l’horizon; et le plus
important de tout, ils auront plus de chance de recevoir l’aide et la
faveur de Dieu." Et bien sûr, il y aura toujours dans le monde des gens qui vont être choqués
avec ça, ça va vraiment, vraiment les choquer. C'est la raison pour laquelle nous allons parler de ces
choses dans cette série.
"Néanmoins, il est important de comprendre deux points essentiels.
Dieu ne doit Sa faveur et Son aide à personne, c’est pourquoi il est
sage de Le rechercher au plus tôt, et dans un esprit sincère…" Et ça me
fait penser à l'Église. Nous avons cette opportunité, mais Dieu ne nous doit rien.
"…c’est pourquoi il est sage de Le rechercher au plus tôt, et dans un
esprit sincère." Et donc, un esprit honnête et sincère. Et en ce qui concerne le peuple de Dieu et
l'appel de Dieu, c'est quelque chose qui est en notre pouvoir. Et pourtant, pendant toute cette période
dans l'Église, j'ai connu tant de gens, un très grand nombre de gens qui n'avaient pas un esprit sincère,
qui n'étaient pas honnêtes et sincères.
"…dans un esprit sincère, de manière à ce qu’Il puisse avoir pitié de
vous. Deuxièmement, tout le monde sur terre éprouvera des souffrances
à travers les temps destructifs qui sont juste au-devant de nous." Et
personne ne va y échapper. C'est le genre de monde où nous vivons. Et Dieu va permettre que nous
vivions certaines de ces choses. Pas au degré que va connaître la grande majorité des gens dans ce
monde, mais nous allons cependant avoir à faire face à certaines choses. Nous sommes des témoins de
cette période, mais les bénédictions, la faveur et les récompenses que Dieu nous réserve sont tellement
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incroyables. Cependant, Il modèle et façonne en nous d'autres choses qui viendront en conséquence de
ce que nous allons vivre.
Je pourrais vous dire ce qu'elles vont être et j'espère que nous pourrons comprendre ce que va produire
une telle expérience, mais sans le vivre, vous n'auriez pas l'expérience que vous allez avoir et le genre
de respect que vous allez recevoir plus tard. Pas dans la Famille de Dieu, parce qu'ils seront d'une
mentalité qui n'est pas physique, pas de "convoitise de la chair, de convoitise des yeux et d'orgueil de la
vie", parce que quand vous êtes esprit, quand vous êtes remplis de la vie de Dieu, ces choses ont
disparu. Mais de vivre dans ce nouvel âge et de maitriser tout ça, étant toujours humain, ce que nous
allons vivre va nous préparer pour ça.
Et ça, c'est important, parce que ce que Dieu nous offre et ce qu'Il a en réserve pour nous est très
puissant, c'est énorme, rien que de pouvoir vivre dans cet âge, si c'est l'objectif de ce qu'Il modèle et
façonne en nous. Parce qu'il est nécessaire que ces deux côtés sortent de l'Église de Dieu.
Donc là encore, "Deuxièmement, tout le monde sur terre éprouvera des
souffrances à travers les temps destructifs qui sont juste au-devant
de nous." Et donc, lorsque nous sommes confrontés à des choses comme ça, il ne s'agira pas de
penser tout-à-coup, "Pourquoi je souffre? Pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Pourquoi, alors que je
vis le mode de vie de Dieu." Comprenez bien à l'avance que ça va arriver. Ça fait partie du plan et du
dessein de Dieu.
"Ceux qui n’ont pas la faveur de Dieu éprouveront de grandes
souffrances et la plupart mourront." Ça n'est pas quelque chose d'agréable à discuter,
d'avoir à dire ça, n'est pas agréable. Mais c'est quelque chose qui doit se réaliser, parce que pour les
êtres humains il n'y a aucun autre moyen de leur donner d'avoir un cœur et une mentalité brisée, au
point de se rendre humbles et de commencer à écouter Dieu. Parce que ça n'est que par ce processus,
tout ce qui peut être nécessaire, que Dieu pourra finalement commencer à œuvrer dans la vie de
quelqu'un, pour leur offrir des choses extraordinaires.
Autrement, ils seront des fausses-couches dans la vie. Et donc certaines choses vont arriver dans la vie
physique, et ces choses auront le potentiel de produire une vie spirituelle. Et même avec la vie d'esprit,
parce qu'il y en aura qui auront été engendrés de l'esprit de Dieu, qui eux aussi finiront par être des
fausses-couches, parce qu'il ne leur sera pas permis d'entrer dans la Famille de Dieu.
Si nous ne voulons pas Dieu de toutes nos forces, si nous ne L'implorons pas de toutes nos forces, en
nous battant pour ce mode de vie, cherchant à surmonter et conquérir, vivant selon le nom d'Israël, en
persévérant dans cette vie physique, alors, qui sommes-nous? Pourquoi Dieu nous donnerait-Il quelque
chose d'aussi grand? C'est totalement contre Son dessein et Son plan, à moins que nous soyons d'une
même pensée ou que nous ayons le désir profond d'être d'une même mentalité.
"Par conséquent, pour survivre le temps le plus difficile de toute
l’histoire humaine, il serait sage de rechercher l’aide et la faveur
de Dieu au plus tôt, si vous voulez avoir l’opportunité de vivre dans
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un nouveau monde de prospérité merveilleuse sous un gouvernement
juste." On attend ce jour!
"Par contraste, les gouvernements de l’homme sont remplis de
mensonges, de corruption, d’intérêts personnels, d’impôts excessifs,
de bureaucratie boursouflée, d’oppressions, de paperasseries, de
chinoiserie administrative, de favoritisme, d’injustice, de
querelles, de batailles, de médisances, d’égoïsme, d’orgueil, de soif
pour le pouvoir et l’argent, et ainsi de suite!" La nature humaine est vraiment
hideuse et ce monde est vraiment hideux.
"Pouvez-vous imaginer un gouvernement mondial vide de telles
oppressions et mesquineries…?" Et partout où vous regardez de nous jours, il y a tant de
mesquineries que ça vous coupe le souffle. Et Dieu fait remonter tout ça à la surface pour une bonne
raison, des choses qui sont restées cachées dans le passé, et dont ils se sont peut-être occupés
superficiellement, mettant de temps à autres un pansement un peu plus gros, et qui maintenant sont en
train de remonter à la surface, et c'est vraiment dégoûtant. Mais c'est le dessein de Dieu, de les amener à
la surface pour que nous puissions les voir. Et il arrivera un moment où les gens dans le monde vont
commencer à voir tout ça, ils verront combien ces choses ont été mauvaises, au lieu de les aimer comme
beaucoup trop d'entre eux le font aujourd'hui.
Parce que c'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas ce que
Dieu veut leur offrir, alors comment pourraient-ils faire la comparaison. Mais quand ils vont
commencer à entendre et découvrir ce qui va arriver, un changement incroyable peut avoir lieu. Mais il
ne sera pas facile d'en arriver là.
C'est pour ça que j'adore ce que Dieu dit, quand Il décrit le retour de Christ avec des 144 000 comme
une grande armée. Et c'est écrit pour montrer qu'une armée a une raison-d'être. Parce qu'une armée est
là pour détruire, pour combattre et tuer. C'est pour cette raison que c'est une armée. Ça n'est simplement
beaucoup de gens tous ensemble, ou des êtres qui sont en train de venir. Ils viennent dès le départ dans
un but bien précis, et ce but c'est de détruire ceux qui détruisent la terre. Si à ce moment-là les gens ne
se sont pas arrêtés, après tout ce qui se sera passé, après toutes les dévastations qu'ils auront vues et
provoquer sur la terre, s'ils veulent continuer à faire la guerre, pensant qu'ils vont pouvoir gagner, ce qui
peut leur arriver de mieux, c'est d'être totalement détruit pour que le Millénaire puisse s'établir, pour que
les gens qui veulent la paix, ceux qui veulent changer, ceux qui veulent quelque chose de véritable et de
bon, puissent commencer à le vivre.
Et donc, Dieu en ce moment est d'autant plus en train de nous faire suivre ce processus dans l'Église, à
savoir si oui ou non, nous sommes totalement convaincus qu'il n'y a aucun autre moyen, et que c'est la
meilleure manière de s'occuper de ces choses. Ça n'est pas facile.
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Continuons: "Pouvez-vous imaginer un gouvernement mondial vide de telles
oppressions et mesquineries – un gouvernement qui soit véritablement
"pour le peuple"?" Tout le reste n'est que mensonge.
"L’escalade destructive durant la phase physique du Sixième Sceau a
été comparé à une femme enceinte dans les douleurs de l’accouchement.
Dieu va montrer qu’il y a plus que cela dans ce processus, décrit
dans l’Apocalypse, qui n’a jamais été révélé jusqu’à maintenant." Et
Dieu n'a fait que continuer de révéler ces choses de plus en plus à l'Église, pour que nous puissions
mieux les voir et les comprendre.
Et donc, c'est comme l'exemple de la femme dans les douleurs de l'accouchement. Si nous n'arrivons
pas le voir – c'est pour ça que de temps en temps je vous ai lu des articles de presse – si nous ne
pouvons pas voir le changement dramatique qui a eu lieu, en particulier au cours de l'année passée,
alors nous manquons vraiment quelque chose d'important. Chaque fois, ça devrait être pour nous
extrêmement clair. Et maintenant, vous entendez les chaînes d'information en parler, parce que ça
devient une actualité importante, ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir des reportages sur ces situations.
Mais ça n'est pas aussi détaillé que certains articles qu'il vous faut aller chercher, mais vous les trouvez
facilement. Pour les articles plus détaillés, il vous faut aller faire quelques recherches, parce que vous
les trouvez sur d'autres plateformes d'information, dans d'autres régions du monde, là où les gens en
parlent.
Mais ici, pas tant que ça. Ici, j'entends tellement parler de COVID, que j'ai été covidé à mort. Injection
ou pas. J'ai du COVID jusque-là, vous savez, ras le bol. Toutes les querelles sur le port du masque, les
experts discutant s'il faut le porter ou pas et tout ce que tout le monde… avec tout ce que les gens
décident de croire, ça me rend malade! Vraiment écœurant! Toutes les mesquineries, les stupidités, le
mal est vraiment partout. Et les gens prennent parti. Vraiment? Tu plaisantes! Ah, la-la, je suis désolé.
"Les Sept Tonnerres: Non seulement Dieu ferma la signification et le
minutage des événements des Sept Sceaux de l’Apocalypse jusqu’à ce
qu’ils se doivent d’être révélés dans la fin-des-temps prophétique,
mais Il dit aussi à Jean de ne pas écrire à propos de ce qu’il avait
entendu concernant les Sept Tonnerres. Dieu voulait aussi que les
Sept Tonnerres demeurent scellés jusqu’à ce moment précis."
Et c'est pour moi quelque chose que j'ai surveillé et que j'ai vu progresser au fil du temps, depuis que
j'ai commencé écrire ces choses en 2006, il est arrivé finalement à l'époque que Dieu nous a ramené à
ce point. Parce que c'est quelque chose qui va devenir beaucoup plus un objectif, même avec ce qui va
se passer dans le monde. Mais concernant les Tonnerres, Dieu nous a dit comment ces choses allaient
arriver et comment elles allaient se produire dans le monde.
"Dieu fit tout cela dans le cadre d’un processus à travers lequel Il
révélerait qui était l’un de Ses témoins de fin-des-temps, celui à
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travers qui Il révélerait complétement tout ce que Jean avait écrit
dans le Livre de l’Apocalypse concernant cette fin-des-temps." Et je n'ai
pas vraiment aimé écrire ça à l'époque, et franchement, je n'aime pas vraiment non plus avoir à l'écrire
encore maintenant, ou avoir à me concentrer là-dessus encore une fois. Ça me met extrêmement mal à
l'aise. Et vraiment, c'est ce que ça devrait produire en nous, considérant la pensée humaine. Tout autre
sentiment serait spirituellement malsain.
Et donc je voudrais maintenant poser la question… Laissez-moi relire ça, "Dieu fit tout cela
dans le cadre d’un processus à travers lequel Il révélerait qui était
l’un de Ses témoins de fin-des-temps, celui à travers qui Il
révélerait complétement tout ce que Jean avait écrit dans le Livre de
l’Apocalypse concernant cette fin-des-temps." Et donc, la question se pose, quand
est-ce que ça va être connu? Clairement, si quelqu'un est prêt à considérer ces choses, comme avec les
histoires de ce qui s'était passé à l'époque de Christ – parce que Dieu va faire ça. C'est ce que Dieu fait.
Et donc, quand seront-elles totalement révélées et quand est-ce que la preuve absolue apparaîtra? Parce
qu'en ce moment, vous pouvez débattre de certaines choses, mais ça ne vous ferait pas beaucoup de
bien. Parce que vous êtes les seuls à avoir une telle conviction. Pas les autres. Mais souvenez-vous de
ce que sont les Tonnerres, parce qu'ils vont se manifester. Tous les sept vont se manifester exactement
comme ils ont été écrits. Chacun devient à certains moments plus importants que les autres, et plus on
avance dans le temps, plus ils sont prononcés. Certains se produisent en même temps, mais il y en a
toujours un qui demeure plus prononcé que les autres à certains moments.
Et donc, ces choses n'arriveront en grande partie dans le monde que vers la fin. Et là encore, comparant
ça à ce que Dieu a fait à l'époque de Christ, lors de sa première venue. Ce n'est que pendant les trois
dernières semaines que les choses se sont vraiment intensifiées. C'est à ce moment-là que la majorité
des événements ont eu lieu. Et donc la majorité des événements dévastateurs qui vont se produire,
peuvent se produire de la même manière.
Malheureusement, sans des souffrances terribles, la dureté des cœurs ne permettra pas qu'un processus
d'humilité puisse commencer dans la vie des gens. Mais Dieu va Se servir de ce que nous vivons et de
ce qu'Il a donné à Jean d'écrire, tout ce qui concerne les Sceaux, les Tonnerres et les Trompettes, de
s'accomplir sur la terre avant qu'Il établisse Son Royaume.
Continuons: "Dieu donna à Jean des prophéties de fin-des-temps
spécifiques à travers une vision. Jean devait écrire ce qu’il vit,
mais la plus grande partie de ce qu’il écrivit se devait de demeurer
scellé. Dieu détermina à l’avance qu’Il révélerait la signification
et le minutage de ces événements prophétiques majeurs par Son
prophète de fin-des-temps."
Et là encore, je suis vraiment très mal à l'aise avec ça. Je faisais les cent pas avant la réunion, parce que
je savais qu'il allait falloir que je parle de ça. Je n'aime pas en parler, franchement, je n'aime pas ça du
tout. Mais je sais où nous en sommes dans le temps et ce que nous sommes supposés faire et sur quoi
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nous sommes supposés nous concentrer. Et franchement, c'est aussi en grande partie pour me préparer à
ce qui m'attend. Et donc ce qui se passait à l'époque m'a préparé pour les choses que Dieu voulait voir
arriver, ce qu'Il avait modelé et façonné pour que ça arrive essentiellement dans l'Église, et maintenant
nous sommes très proches de ce qui va se passer dans le monde.
Continuons: "Dieu a un double objectif pour faire cela. Premièrement,
Dieu va faire une distinction claire, dans Son Église dispersée,
entre ceux qui sont Ses vrais ministres, à travers qui Il travaille,
et tous les autres ministres avec qui Il ne travaille pas." Ce qui veut
dire que dans tout ce qui va se passer, les autres vont être diminués ou éliminés. Ça n'est pas très
agréable.
Et Dieu a aussi montré quelque chose d'autre dans tout ça, c'est qu'il faut comprendre que dans l'Église
dispersée les cœurs se sont aussi considérablement endurcis. Pendant une certaine période, nous avions
vraiment un cœur pour eux, j'avais vraiment un cœur pour eux, et peut-être que si ça avait été à une
autre époque, les gens n'auraient pas été jusqu'à abandonner leur couronne, et ils seraient restés fidèles.
Mais ça n'était pas censé être comme ça, à cause de toute l'expérience qu'on peut en tirer, avec ce que ça
nous enseigne, tout comme avec l'Apostasie.
Et donc, quelque chose que Dieu nous montre encore plus clairement en ce moment, c'est que le Corps
dispersé à le cœur extrêmement endurci. Et de savoir si même à la fin, certains d'entre eux vont pouvoir
entrer dans la période qui vient, Dieu ne le montre pas. Il y en a en fait beaucoup moins, à cause du
temps passé, de la technologie, du fait d'avoir été endormis depuis si longtemps, refusant d'admettre et
de reconnaître des choses qui maintenant devraient être tellement évidentes. Qui progresse? Qui voit un
grand nombre de gens venir se joindre à eux et devenir des membres, selon ce qu'ils avaient vu arriver
dans le passé?
La mentalité n'est pas saine, même la vérité sur un plan physique. Comprendre ça, bien sûr, quand vous
dormez vous dormez. Mais là encore, tant de temps a passé, que le cœur des gens s'est endurci encore
plus et qu'ils ne sont pas prêts à accepter les témoins de Dieu, pour quoiqu'ils puissent considérer de
bon.
Ça vous montre à quel point le cœur des gens peut s'endurcir. Quoi qui puisse se passer devant leurs
yeux, comme les chefs religieux en Judée qui n'ont pas pu accepter que Josué était le Christ, le Messie.
Voilà comment les gens peuvent s'endurcir, même ceux qui ont eu en eux l'imprégnation de l'esprit de
Dieu et qui continuent de refuser à admettre des choses qui devraient être tellement évidentes.
Combien de temps ça va leur prendre, combien de temps pour arriver à avoir 144 000 membres?
Combien de temps avec les croyances qu'ils peuvent avoir? Parce que beaucoup d'entre eux ont oublié
ces choses. Les gens ont oublié le concept, la vérité que L'Église a connu et traversée des ères, des
périodes. Et parmi ceux qui furent dispersés, il y en a qui après coup n'y croyaient pas de toute façon.
Ils ne croyaient toujours pas aux ères et à ce que Dieu avait fait par le biais d'Herbert Armstrong. Et tant
parmi eux enseignaient, "Que c'était un bon professeur, j'ai beaucoup appris de lui."
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Si vous voulez me faire bouillir à l'intérieur? Vous me dites ça. Ça me met vraiment en colère. De
dénigrer ce que Dieu a fait par lui, au point de dire, "C'était un bon professeur, j'ai beaucoup appris de
lui."? Des menteurs absolus! Ils sont plein de mensonges, parce que tout ce qu'ils ont pu apprendre et
savoir de vrai, est venu par ce que Dieu a fait par cet homme. Rejeter tout ça, comment pensez-vous que
Dieu et Christ vont prendre ça? C'est une grande trahison. Une trahison terrible. Et à cause de cette
trahison, le cœur s'est inexorablement endurci de plus en plus, avec chaque année qui a passée. Ils se
sont tellement éloignés qu'ils ne peuvent plus écouter, ils ne voudront rien écouter de tout ce qui
pourrait profondément les secouer, quand ils verront les événements se réaliser, les événements que
Dieu avait annoncé pour la fin et qui ne sont pas encore arrivés.
Et donc là encore: "Cela servira de témoin final à l’Église, avant que la
dévastation de la grande tribulation frappe le monde entier à
l’ouverture…" Et nous savons maintenant qu'il s'agit là du premier événement. Toutes les
Trompettes ont retenti, parce qu'elles déclaraient le message. Les Trompettes annonçaient le message. Il
s'agissait du message que Dieu avait annoncé, montrant ce qu'elles représentent, ce qu'elles sont, ce
qu'en grande partie Dieu avait déjà donné de comprendre à Herbert Armstrong, et puis c'est arrivé au
moment où ces choses ont pu être clairement annoncées dans l'Église. Personne d'autre ne peut les
entendre que l'Église.
Et donc là encore, "avant que la dévastation de la grande tribulation frappe." Et donc quel que soit le
moment où ça va arriver, nous savons que ça va commencer avec la Première Trompette. Nous savons
quand ça va commencer. Ce ne sera plus un mystère pour personne. Et vous vous demandez ce que va
penser le Corps dispersé, quand cet événement va avoir lieu? Avec ce pays conquis au cours des quatre
première Trompettes.
Ça me coupe le souffle qu'aujourd'hui, tous les scénarios militaires qu'ils ont essayé contre la Chine et
la Russie au cours de l'année passée, essayant plusieurs combinaisons, ont chaque fois mené à notre
défaite. On perd à chaque fois, suivant tous les scénarios militaires. Alors ça, ça devrait vraiment faire
peur aux gens dans ce pays. Mais non, ça ne leur fait pas peur. Parce que c'est comme s'ils n'y croyaient
pas. "Nous sommes trop grand."
C'est comme le concept qu'on avait en 2008, les corporations, les grandes banques, "trop grosses pour
faire faillite." "Nous sommes trop importants, nous sommes trop puissants pour faire faillite, pour ne
pas pouvoir nous en sortir." Et pourtant, tous les scénarios que l'armée a essayés, nous échouons, nous
perdons. Alors ça, ça fait peur, c'est sérieux. Et c'est très certainement pire que ce qu'ils admettent. Parce
qu'il n'en faudra pas beaucoup pour nous mettre à genoux.
Regardez ce qui s'est passé avec un petit pipeline. Vous pensez que ces choses sont juste dû à des
rançongiciels, quelqu'un qui veut un peu d'argent? Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Certains pays
manigancent toutes sortes de choses, des scénarios, au point où quand ils vont faire ce qu'ils ont prévu,
ça pourra totalement paralyser cette nation, sans parler d'une pulsion électromagnétique. Ils peuvent le
faire très efficacement, simplement par l'internet. Et si vous faites tout ça en même temps, ça fera
ressembler ce qui s'est passé à Pearl Harbour, à une poignée de cacahouète. Nous vivons vraiment à une
époque effrayante. Et c'est ce qui va se passer.
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"Deuxièmement, l’autre objectif de Dieu, pour révéler cette prophétie
de cette manière, et de faire une distinction claire parmi tous les
dirigeants religieux du monde. Dieu va révéler qui est Son vrai
ministre, à travers qui Il travaille pour proclamer Sa vérité au
monde, en tant que témoin final de fin-des-temps, et Il commencera à
révéler qui sont les faux dirigeants religieux."
C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Même si on considère que ça pourrait commencer plus tard,
bien plus tard, au moment du Cinquième Sceau. Mais quand certains choses vont arriver très
précisément, il y a des gens qui vont commencer à remarquer et qui vont dire certaines choses, ce qui va
conduire à beaucoup de persécutions, même pour le peuple de Dieu.
Et donc avec ça, on ferait mieux de nous arrêter là, parce qu'il faut qu'on quitte cette salle. Et donc avec
ça, nous allons nous réunir demain pour la Pentecôte!
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