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Le Sabbat dernier nous avons eu la 6ème Partie de la série intitulée Ils Refusent d'Écouter Dieu. Et
comme je l'avais dit il y a deux Sabbats de ça, cette série s'avère pour moi difficile à donner, tout au
moins les deux derniers sermons, c'est à cause de ce qu'ils contiennent et je pense que vous pouvez
comprendre et voir que c'est réellement difficile au niveau personnel.
Le Sabbat dernier c'était même encore plus difficile pour moi, quand j'ai commencé à parler de ce qui
concerne les deux témoins, j'avais tant de choses qui me passaient par la tête sur le sujet, que je ne
savais plus vraiment ce que je devais dire et ce qu'il valait mieux laisser de côté. C'était un peu comme
une lutte un peu pénible qui s'ajoutait au fait que j'essaie aussi de commencer à écrire un livre, pour
démarrer ça en même temps que d'avoir à confronter ce sujet. Ça rend la vie un peu plus difficile et
même un peu stressant pour ma femme. C'est une blague. Non, non pas du tout. Elle dit que ça n'est pas
une blague. C'est plus stressant pour elle, parce que j'ai tendance à être plus tendu quand je rencontre
ces situations.
Mais bon, la raison pour laquelle les choses sont comme ça, c'est que je sais que les deux derniers
sermons contiennent des choses qui sont encore inconnues, qui font partie de certains domaines qui
n'ont pas encore été révélés et qui le seront, à la base, quand ces choses arriveront. Et donc,
évidemment, à ce moment-là, nous comprendrons tout ça beaucoup mieux, parce que certaines choses
ne doivent pas être connues, jusqu'au moment où nous arriverons à ce moment-là. C'est le timing et tout
le reste, évidemment.
Mais bon, en relisant tout ça, ça me rappelle la première fois que j'ai parlé de ces choses. J'avais fait le
même genre de commentaires, exprimant le fait qu'il était pour moi difficile de parler de ce sujet. Mais
on a maintenant bouclé la boucle et je me dois de faire ça encore une fois, c'est donc pour cette raison
que nous en sommes là. Il est probable que ces choses soient aussi écrites dans le livre, ce qui rend
encore plus nécessaire qu'on en parle maintenant. Parce que quel que soit le sujet dont on doit parler, ce
sur quoi Dieu concentre mon attention, particulièrement avec la révélation que nous recevons
progressivement, Dieu nous montre en cours de route, ce qui nous permet de mettre les choses à jour.
Et c'est ce qui est fascinant pour moi en ce qui concerne le livre, et jusqu'à maintenant, j'adore comment
ça se déroule, comment ça a commencé, parce que c'est comme si ça rassemblait les autres livres,
comme je pensais que le dernier livre allait le faire, mais il en était loin, parce que le moment pour ça
n'était pas encore venu. Et donc, c'est maintenant le moment, et donc, c'est formidable.
Je sais aussi que ce qui m'arrive affecte directement l'Église, parce que nous vivons ça tous ensemble,
nous partageons ces choses tous ensemble.
Et donc, pendant le sermon du Sabbat dernier, je sais que j'ai probablement donné l'impression de tirer
des coups de fusil dans tous les sens, dans ce que j'avais à dire, parce que je parlais des choses quand
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elles me venaient à l'esprit. J'avais considéré finir la série de sermons avec celui-là, mais je savais que
les choses n'avaient pas été abordées au niveau où l'Église et moi-même en avait besoin.
Franchement, après avoir fini, j'étais assez mécontent de moi-même, c'est pourquoi aujourd'hui nous
allons faire quelque chose d'inhabituel, quelque chose que je n'ai jamais fait avant, ce sera reflété par la
manière dont je vais intituler le sermon d'aujourd'hui. Pas comme la 7ème Partie, mais comme la Partie
6B. La semaine dernière, j'ai donné la Partie 6A. Parce qu'à la base, je vais redonner ce sermon, mais
cette fois-ci, je vais faire en sorte de vraiment le donner comme je voulais le faire le Sabbat dernier.
Donc là encore, redonner ce sermon, ce qui sera bon pour moi et ce sera bon pour vous, de manière à ce
que vous puissiez vraiment faire l'expérience que je fais et que nous vivions ce processus tous
ensemble.
On avait commencé en répétant un passage du Chapitre 4 du livre. Donc là encore, il se peut que de
relire tout ça encore une fois ne soit pas facile. Pas facile si vous étiez à ma place. Mais bon. Je vais le
faire. Nous avions commencé dans le Chapitre 4 du livre 2008 – Le Témoignage Final de Dieu, et nous
avons passé en revue le passage intitulé, Les Sept Tonnerres du 6ème Sceau.
Et bien sûr ce sujet est au centre de ce que Dieu est en train de nous révéler en ce moment, nous
montrant que l'endurcissement du cœur de l'humanité est devenu encore pire au cours des quelques
dernières années, particulièrement, évidemment, comparé à ce que c'était à l'époque où ces choses ont
été écrites. C'est ce que nous voyons dans ce monde. Nous vivons des choses que nous n'avions jamais
pu imaginer voir arriver.
Et franchement, il est très difficile d'imaginer ce qui nous attend. Nous avons une connaissance sur
certaines choses, mais de vraiment pouvoir les comprendre et les imaginer nous est impossible. Et ça
présente aussi un certain avantage, parce que ça va être suffisamment dur quand ces choses vont arriver.
Mais nous y avons été préparés et c'est le but de l'Église, L'Église de Dieu – Se Préparant Pour le
Royaume de Dieu, ce genre de choses, des noms comme ça nous en disent long.
Ça me fait penser à L'Église de Dieu, qui quand Herbert Armstrong avait commencé, l'avait appelé
L'Église de Dieu Radio. Parce que quand on repense à cette époque, ça ne fait pas si longtemps que ça.
Ça peut sembler très loin dans le passé, pour ceux d'entre vous qui sont plus jeunes… Mais ça ne fait
pas si longtemps, quand vous avez mon âge ou l'âge de certains autres parmi nous. Mais quand vous
pensez à cette époque-là, vous voyez que ça ne fait pas si longtemps, et vous réalisez l'impact que ça
avait eu sur les gens et sur l'Église de Dieu à l'époque, d'appeler l'Église par une technologie qui s'était
développée dans le monde, pour permettre l'accomplissement d'une mission, pour commencer l'œuvre
que Dieu avait donné d'accomplir à Herbert Armstrong. La radio. Incroyable.
Et maintenant, de nos jours la communication va tellement plus loin que je ne sais pas s'il y a toujours
des gens qui écoutent la radio. Pas moi, en tout cas. Mais bref, je suppose que pour écouter de la
musique ou des choses comme ça, les gens peuvent écouter la radio. Mais en général, c'est une
technologie qui de nos jours a été totalement surpassée par d'autres moyens, c'est vraiment incroyable
de voir le monde où nous vivons, et à quelle vitesse ces choses sont arrivées.
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Mais bon, ayant parlé de ça, des changements qui ont eu lieu dans le monde, et pensant à des noms
comme l'Église de Dieu Radio, et puis elle s'est développée, les publications ont grandi, et c'est devenu
l'Église Universelle de Dieu, et avec le temps, le nom ne pouvait plus avoir la même signification qu'il
avait à l'époque de Philadelphie. Et puis nous sommes arrivés à l'époque où nous sommes maintenant,
Se Préparant Pour Le Royaume de Dieu. Extraordinaire! Ça montre ce que nous faisons; ça décrit ce
que nous faisons, ça exprime l'objectif que Dieu veut que nous ayons, ce qu'est notre raison d'être en ce
moment.
Nous avons donc bouclé la boucle, revenant aux choses dont nous parlions en 2006, parce que c'est à
cette époque qu'on avait commencé à parler de ça, puisque c'est à l'époque que le livre 2008 – Le
Témoignage Final de Dieu a été écrit.
Et ce qu'il y a de plus important, c'est que depuis cette époque, certains ont été soumis à un
entraînement et à un modelage intense, quand vous considérez la période d'après 2008. C'est pour cette
raison que nous parlons de ces choses aujourd'hui. Et je suis vraiment content que Dieu nous ait révélé
ces choses maintenant, parce qu'il y en a qui ont renoncé à leur couronne, comme nous en avons parlé et
que nous avons vu dans le livre de l'Apocalypse, ce qui nous donne maintenant de beaucoup mieux
comprendre les raisons pour lesquelles les choses ont continué. Parce que seul Dieu pouvait savoir et
connaître les événements des choses qui allaient arriver dans la vie des gens et ce qu'il fallait prévoir. Et
tout ça dans le but d'entraîner, de modeler et de façonner.
Tout ce que nous avons vécu était dans le but d'entraîner, de modeler et de façonner et d'accélérer ce
processus pour ceux qui allaient avoir l'opportunité de recevoir ces couronnes. C'est extraordinaire de
pouvoir comprendre une chose pareille! Quel bonheur de comprendre une telle chose.
Et donc nous avons parlé de ça, de ceux qui parmi tous ceux qui ont été appelés pendant cette période,
vont avoir cette opportunité, particulièrement dans la période entre 2006 et 2013, avec tous ceux qui
sont arrivés entre 2008 et 2009, pendant la période où Dieu les a appelés. Tout ce que vous avez à faire,
c'est de regarder ce qui se passe dans l'Église pour en tirer les leçons, c'est Dieu qui appelle. Et donc,
tous ceux qui sont là, s'il y a croissance, c'est parce que Dieu la fournie. S'il n'y a pas de croissance, c'est
parce que Dieu a permis à certaines choses de continuer pour une bonne raison, et nous en tirons les
leçons, puisque souvent nous voyons ce processus en cours quand les gens commencent à tomber en
chemin.
Parce que Dieu nous donne du temps. Il nous donne du temps pour voir ce que nous allons faire. Nous
devons faire des choix. Et donc c'est un processus vraiment incroyable, incroyable de voir ce que nous
devons affronter.
Je voudrais vous lire une lettre qu'on m'a envoyé la semaine dernière, c'est pour moi encourageant de
voir comment ça a touché certains d'entre vous. Parce que je pense à ceux qui sont venus après
l'Apostasie, qui peut-être ont grandi dans l'Église et ont fini par se faire baptiser, ainsi que ceux qui sont
arrivés en chemin et qui ont maintenant l'occasion de pouvoir faire partie des 144 000, si c'est ce que
Dieu veut pour certains. Parce qu'Il modèle, façonne et prépare toutes sortes de choses, mais certains
d'entre vous vont avoir cette chance.
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C'est comme avec un appel, n'importe quel genre d'appel, celui qui en particulier appelle quelqu'un pour
entrer dans le nouvel âge. Et puis les autres qui sont appelés et ont reçu l'occasion de faire partie d'un
gouvernement incroyable, qui va venir avec Christ, à son retour. Et donc, c'est vraiment merveilleux de
comprendre que nous en sommes arrivés aux quelques derniers qui vont être ajoutés à ce processus.
C'est vraiment un grand bonheur, fascinant.
Je voudrais donc vous lire ça, qui vient de quelqu'un d'assez jeune. Il dit, "Je suis vraiment
fasciné d'apprendre ce qui concerne les 144 000, ce qui a été donné
de savoir à l'Église le Sabbat dernier. Je n'ai pas pu me retenir il
fallait que j'écrive ce mail à cause de l'enthousiasme que je
ressens. Pendant les semaines avant de recevoir cette connaissance,
la nouvelle connaissance qui nous a été donnée, j'avais été fouiller
parmi les sermons passés sur le sujet de la fin-des-temps.
Occasionnellement, je retourne écouter et digérer ces sermons, parce
que je veux en tirer un peu plus. Cependant, cette fois-ci, j'avais
aussi passé en revu quelques titres d'écrits et je suis tombé sur
l'écrit intitulé La Venue de Christ. En faisant défiler le texte, mes
yeux se sont soudain fixés sur le sous-titre, Le Dernier Grand Jour
de 2011. Et je me souviens très bien de ce sermon, c'est comme si
c'était hier, j'étais l'un de ceux qui avaient été stupéfiés comme un
cerf figé par la lumière des phares."
Il était donc question à l'époque de considérer une période de 3 ans et demi, et de penser à l'impact que
ça pourrait avoir sur les gens, et d'une certaine manière préparant l'Église à considérer la possibilité des
choses continuant après 2012, sans savoir ce qui allait se passer. Et donc ces choses ont été discutées.
Alors, cette personne parle de ça en disant, "À l'époque, j'ai commencé à penser au
niveau de croissance que j'allais pouvoir atteindre à ce moment-là", à
la fin de cette période, si quelque chose devait arriver 3 ans et demi plus tard. Et donc là encore, on a
traversé pas mal de choses pour arriver à comprendre tout ça, et ça n'a pas été facile.
Il continue en disant, "J'ai trouvé impressionnant de relire cet écrit et de
revoir les pensées que vous aviez au sujet des derniers 3 ans et
demi. De plus, ça déclarait aussi que vous alliez être encore plus
détesté dans le monde et que ça allait aussi impliquer l'Église. Ça
m'a fait penser à la période de haine dont vous aviez parlé dans des
sermons passés, et j'ai attendu patiemment que ça nous soit
expliqué."
C'est vraiment extraordinaire à comprendre, parce que c'est ce que nous allons tous connaître dans
l'Église, certains vont le vivre à certains moments, parce qu'il s'agit du message, la croyance, il s'agit de
ce que Dieu nous a donné de savoir et de comprendre. Et ces occasions vont arriver, il y en a déjà eu
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comme ça dans vos vies, vous pouvez vous associer à ça, des moments où vous avez rencontré ce genre
de haine. Peut-être venu du monde, de la part de certains collègues. Peut-être des proches dans votre
famille, ce qui est souvent le cas. Et ça ne s'arrête pas là.
C'est vraiment quelque chose de désagréable à vivre, mais c'est nécessaire pour comprendre ce que les
autres ont vécu, et comprendre ce que Christ a connu. Ça nous permet de beaucoup mieux apprécier ce
qu'il a dû souffrir, parce qu'il a été l'objet d'une haine terrible, après avoir vécu une vie de juste et
pourtant, d'avoir été traité comme ça, de voir ce qu'ils lui ont fait, qu'est-ce que vous pouvez dire? Nous
avons une profonde appréciation, un profond respect pour ce qu'il a fait, qu'il était prêt à se sacrifier à ce
point.
Et donc, nous pouvons tirer les leçons de ça, d'être tellement haïs que les gens veulent vous tuer, vous
mettre à mort de cette manière? C'est le monde où nous vivons. Il y a tant de haine dans ce monde, mais
d'être contre Dieu, contre la vérité, ça, c'est une autre histoire.
Et il dit, "Ça m'a fait penser à la période de haine dont vous aviez parlé
dans des sermons passés, et j'ai attendu patiemment que ça nous soit
expliqué. Dans la 5ème Partie de la série de sermons en cours, j'ai eu
l'impression que vous sous-entendiez que ceux qui étaient plus jeunes
d'esprit, avaient l'occasion de faire partie des 144 000, je n'étais
pas sûr cependant que c'est ce que vous vouliez dire. Je ne voulais
pas être présomptueux dans ce que je pensais, et j'ai gardé ces
choses en moi jusqu'au Sabbat suivant. C'est à ce moment-là que vous
l'avez déclaré ouvertement. J'en suis resté bouche-baie. C'était très
impressionnant à entendre et ça l'est toujours. Tout ça m'a conduit
après à la série 4 Années et Demi Extraordinaires. J'ai commencé à
écouter ces sermons jusqu'au moment où j'ai entendu le sermon du
Sabbat dernier. J'ai aussi beaucoup pensé à ce que signifiait ce
processus de modelage accéléré pour l'Église, "La Controverse de
Sion.""
C'est très perspicace, par l'esprit de Dieu, parce qu'en réalité, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Il s'agit du
processus par lequel Dieu crée une Famille et Il va la créer, et en fin de compte, il y aura exactement –
pas plus pas moins – exactement 144 000 membres qui auront été marqués du sceau et qui seront
ressuscités pour revenir avec Christ. Extraordinaire, de savoir ces choses, de les comprendre. Et donc
c'est ce long processus à cause de la controverse sur Sion, parce que Dieu va l'accomplir et ce ne sera
plus une controverse.
Il écrit, "Je n'aurais jamais pensé que ça aurait pu être ça. Dans mon
cas, je voyais tout ça comme étant strictement préparé pour le
Millénaire, mais jamais pour rien d'autre. Pour être franc, j'espère
vraiment que tout le monde, particulièrement ceux qui ont vécu
l'Apostasie, se réjouissent de voir que nous, les nouveaux, puissent
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avoir cette grande opportunité. Ma motivation, mon but est de faire
partie de cette Famille."
Bien sûr, c'est une bonne chose. Et il garde aussi un certain équilibre, parce qu'en fait personne ne sait
précisément à quoi certains ont été appelés. Mais de vous y donner tout entier, absolument. De faire tout
ce que vous pouvez? Absolument!
"Ça me rappelle quand Christ avait donné la parabole des travailleurs
qui étaient invités à travailler dans la vigne. Au cours de la
journée, d'autres travailleurs étaient embauchés. Et puis, il y avait
eu des travailleurs qui eux avaient été embauchés vers la fin de la
journée, et ils avaient reçu le même salaire que ceux qui avaient
travaillé depuis le début du jour. Dieu est juste."
Extraordinaire! C'est tellement vrai. Du début à la fin, ils reçoivent tous la même chose, quand il s'agit
de faire partie de cette résurrection.
"Je suis vraiment reconnaissant et plein de gratitude de voir qu'il y
a même ici une chance pour ça." Et je pourrais revenir un peu en arrière. Parce que pour
saisir et comprendre la série des 4 Ans Et Demi Extraordinaires, parce qu'à l'époque nous ne savions pas
totalement pourquoi ces choses nous étaient données, mais c'est de ça qu'il s'agissait. Il s'agissait d'un
processus par lequel de nouvelles personnes pouvaient être entraînées, modelées et façonnées plus
rapidement, en moins de temps que ça aurait pris normalement. Et nous ne savions pas ce qui se passait,
mais Dieu était en train de le faire, préparant certaines personnes pour faire partie des 144 000, pour que
cette couronne puisse leur être offerte. Incroyable!
Et donc il dit, "Je suis reconnaissant et plein de gratitude de voir qu'il y
a même ici une chance pour ça," parlant de faire partie des 144 000. "Ça me coupe le
souffle de faire partie de ce que Dieu est en train de modeler de
manière accélérée. Mais si c'est pour vivre dans le Millénaire, je
ferais de mon mieux. Si c'est pour faire partie des 144 000, j'y met
dès maintenant tous mes efforts, pour faire de mon mieux. C'est un
honneur que je ne peux même pas imaginer. Je serais extrêmement
reconnaissant de pouvoir en faire partie. Je pense pourtant aux 144
000 et à tout ce qu'ils ont dû vivre et souffrir dans ce monde. Le
monde n'était certainement pas digne d'eux. C'est un groupe de
personnes que l'Église de Dieu a longtemps attendu de voir venir avec
Christ, c'est le commencement de la révélation du mystère de Dieu. Je
ne sais pas ce qu'il faut pour être qualifiés pour recevoir un tel
honneur, mais c'est ce que je veux vraiment. Si je n'ai pas été
appelé pour ça, j'apprécierai toujours de la terre, le spectacle qui
va avoir lieu dans le ciel."
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C'est la bonne manière de regarder les choses, de lutter pour quelque chose, d'y mettre tous nos efforts,
de s'y donner à fond, avec un zèle beaucoup plus fort que jamais auparavant, à cause de ce qui nous est
présenté. C'est vraiment extraordinaire.
Je vais maintenant lire Apocalypse 7. Nous connaissons bien ces versets, mais là encore, ils ont un tel
impact sur nous quand on voit ce qu'ils signifient. Apocalypse 7:1 – Après cela, je vis quatre anges
debout aux quatre coins de la terre; ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât
pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange, qui montait du
côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant; il cria d'une voix forte aux quatre anges
à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer…
C'est vraiment impressionnant! Dieu nous a donné de voir ces événements tellement clairement. En ce
moment-même, j'écris sur ce sujet dans le livre, parlant des choses que Dieu nous a donné de voir et de
comprendre, comment les choses prennent leur place dans l'ordre des choses qui va conduire à la venue
de Christ. Nous avons été tellement bénis. Et avec celle-là ici, quand Dieu a commencé à nous montrer
ces choses, ça a vraiment approfondi la signification de tout ce processus, de tout ce que nous avons
vécu et c'est extrêmement encourageant.
Verset 3 où on nous dit, …et il dit: Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres,
jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. C'est donc
vraiment merveilleux ce que Dieu nous a donné de comprendre, le fait que ces événements ne pourront
pas avoir lieu, ces quatre premières Trompettes, avant que tous Ses serviteurs soient marqués du sceau.
Parce qu'en fait, elles vont toutes avoir lieu très rapidement, l'une après l'autre comme les premiers
sceaux… Quand ces choses sont arrivées, elles se sont déroulées très vite, l'une après l'autre, se
chevauchant même, pour provoquer ce qui est arrivé à l'Église, et c'est la même chose pour ce qui va
arriver à ce pays, et c'est expliqué par les événements des quatre premières Trompettes.
Et donc, ça ne peut pas commencer… Parce que quand ces choses vont arriver, tous les doutes vont
commencer à disparaître. Les doutes sur le genre d'époque où nous vivons vont commencer à
disparaître dans la pensée des gens.
J'écrivais un peu ce matin au sujet des Sceaux et de ce qui est appelé "les quatre cavaliers de
l'apocalypse", le fait que le monde les voit comme des événements catastrophiques qui vont arriver dans
le monde, ne sachant pas qu'ils ont déjà eu lieu et qu'il s'agissait de l'Église de Dieu. C'est très profond
de pouvoir comprendre ces choses. Et du fait que nous les comprenons, nous pouvons voir jusqu'où
nous en sommes arrivés. Et Dieu n'a fait que continuer de nous en révéler encore plus ce qui concernait
les autres sceaux et les choses qui ont eu lieu au fil du temps.
Mais considérez ce qui va se passer quand ce pays sera confronté à ce qui va lui arriver aussi
rapidement, c'est incroyable de pouvoir comprendre ce qui va se passer, quand quatre grands
événements vont avoir lieu, les quatre Trompettes, les quatre première Trompettes qui vont mettre ce
pays à genoux. C'est dur à imaginer, pas évident de comprendre ce qui va se passer, mais c'est
prophétisé d'arriver, il est prophétisé que ça va arriver.
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Et pour tous ceux qui sont dispersés, il leur faudra alors commencer à faire face à ce qu'ils n'ont jamais
voulu confronter, les choses qui devraient être claires à leurs yeux, le fait qu'ils ne vont pas s'agrandir,
qu'ils n'auront jamais 144 000 membres, ça n'arrivera jamais. Ils en sont mêmes très loin. Au contraire,
ils continuent à se diviser, ils se réduisent de plus en plus, leurs nombres continuent à diminuer.
Et rien que de ne pas pouvoir admettre qu'il y a eu une Apostasie, un grand abandonnement dans
l'Église de Dieu, et que l'Église a été crachée et dispersée dans tous les sens, il n'y a aucune excuse.
Aucune excuse de ne pas reconnaître ça. Et donc, il leur faudra être confrontés face-à-face à des réalités
très difficiles à avaler. Ça fait partie du plan de Dieu et du dessein de Dieu.
Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de
toutes les tribus des fils d'Israël. Et ça me rappelle l'époque, il y a très longtemps, quand on a
commencé à comprendre qui ils étaient et de quoi il s'agissait, parce qu'il ne s'agissait pas de ces tribus,
ou du fait que les gens étaient appelés d'entre ces tribus en particulier. Bien au contraire. C'est le nom
que Dieu leur a donné, c'est comme le nom Israël, un nom qu'on nous a donné de porter et qui montre
qu'il nous faut persévérer, ça reflète ce que nous vivons.
Et alors, si nous vivons ça, nous pouvons alors en faire partie, faire partie de l'Israël spirituel. Mais cette
structure de Dieu est constituée de douze groupes, douze groupes de gens organisés, si vous voulez, ce
qui fait partie de la structure de Son gouvernement et ils portent ces noms, tout comme de porter le nom
Israël, un nom particulier. Incroyable, des choses que nous ne pouvons pas voir, jusqu'au moment où
Dieu nous les donne.
Et c'est dans cette série maintenant que Dieu a révélé ces choses, montrant l'importance de ce qui est
offert à certains d'entre vous, le fait que vous avez la chance, l'opportunité de prendre part à ce
marquage du sceau, quelque chose que nous ne savions pas avant, parmi ceux qui ont été baptisés après
l'Apostasie, des gens parmi ceux qui ne sont venus dans l'Église qu'après la sortie du second livre.
Et puis dans le quatrième chapitre sous le titre 1Les Sept Tonnerres. Nous allons lire ce passage,
certaines parties en particulier, et donc je vais continuer avec ça aujourd'hui.
"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."
C'est incroyable de comprendre qu'il y avait des choses qui ne devaient même pas être écrites, elles
devaient être écrites plus tard, quand elles ne seraient plus scellées. Jean avait pu écrire et parler de tout
le reste, mais pas de ça. Tout ça pour une bonne raison.
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"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."
Donc là encore, j'avais dit que nous avions besoin de faire une pause pour poser la question, "Quand
est-ce que ces choses seront connues, quand seront-elles révélées comme preuve absolue?" Et en fait, ce
ne sera pas avant que nous nous approchions de la fin. Il va y avoir des choses… Des choses dans
l'Église, certains vont comprendre beaucoup mieux, grâce à ce qu'ils vont voir, mais en ce qui concerne
des preuves évidentes, comme ce qui est écrit dans l'Apocalypse, ces choses ne vont arriver que vers la
fin – peut-être vers la 6ème Trompette, à un certain moment au cours de la 6ème Trompette, peut-être au
cours de la 5ème. Nous ne savons pas. Mais grâce à Dieu, cette période ne sera pas longue.
Savez-vous ce qui resterait du monde, si nous avions 3 ans et demi, ou proche de ça, de guerre nucléaire
sur cette terre, avec la puissance disponible de nos jours et l'existence de conséquences comme des
hivers nucléaires? Parce que c'est ce qui arriverait. Le fait est que nous ne pourrions pas survivre. C'est
pour cette raison qu'à un certain moment, Dieu va devoir intervenir pour mettre un terme à la folie
d'une telle guerre et empêche certaines choses d'arriver, parce que si certaines choses n'étaient pas
réglées avant le retour de Christ, l'humanité ne pourrait pas survivre.
Je ne sais pas si vous avez lu des articles sur les dégâts que peuvent produire les hivers nucléaires, ça
peut produire sur la terre des changements tellement graves, que plus rien ne peut pousser, ce qui
conduit à des famines. Et ça, c'est juste le commencement. Parce que ça devient encore pire. Et donc
grâce à Dieu, ces échanges de détonations ne vont pas durer trop longtemps.
C'est pour ça que nous devons rester sur nos gardes continuellement. Ne vous laissez pas aller à penser
que du fait que vous ne voyez pas certaines choses commencer, veut dire que les événements ne vont
pas commencer prochainement. Vous devez rester sur vos gardes. Ça va être lors d'une Pentecôte.
Quelle Pentecôte? Nous ne savons pas. Ça pourrait être la prochaine, celle d'après, ou celle d'après. Ne
l'ignorez pas comme si ça n'était pas possible, parce qu'en fait, nous ne savons pas quand ces choses
vont commencer, et comment Dieu les compte en ce moment.
Nous savons qu'un compte précis de sept périodes que Dieu nous avait montré comme des périodes
prophétiques de fin-des-temps, ont toutes été accomplies. Mais nous sommes maintenant dans une
période dont Dieu ne nous a pas montré la signification, ni la durée. Dieu le sait. Et selon ce qui est dit
dans les écritures, je suis sûr que seul Dieu le sait. Je ne pense même pas qu'il fut donné à Christ de le
savoir, selon ce qu'on nous montre, ce qui m'a été donné jusqu'à maintenant. En dehors de ça, nous ne
savons pas. Restez sur vos gardes.
Donc là encore, je crois qu'en tant qu'Église, nous savons à quoi Dieu nous a amené jusqu'à maintenant
et qui va remplir certains rôles, selon les choses que Dieu nous a révélées en cours de route. Et
comprenant en premier lieu comment Dieu révèle la vérité dans l'Église, ou comment Il révèle les
choses dans l'Église, nous comprenons et nous voyons ces choses d'une manière très particulière. Mais
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il y a aussi un certain niveau de tolérances pour les choses que nous ne savons pas nécessairement, des
choses que Dieu peut faire et accomplir. Nous en attendons donc les preuves.
Mais 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."
Là encore, ce livre me touche et m'inspire énormément, parce que Dieu a révélé certaines des choses
qui sont écrites, Il a montré qu'elles allaient se réaliser exactement comme elles étaient écrites, des
choses qui concernent les Tonnerres et tout ça. Elles vont se réaliser. Elles sont déjà arrivées, mais plus
nous nous approchons, plus elles vont s'intensifier. Et tout ça pour une bonne raison.
Continuons: "Dieu a un double objectif pour faire cela. Premièrement,
Dieu va faire une distinction claire, dans Son Église dispersée,
entre qui sont Ses vrais ministres, à travers qui Il travaille, et
tous les autres ministres avec qui Il ne travaille pas."
Et il s'agit donc là toujours de l'Église dispersée. Parce que tous ces milliers et ces dizaines de milliers
des gens toujours dispersés un peu partout, qui font partie de groupes variés, s'accrochant à ce qui fut
donné jusqu'à une certaine époque et rien après ça. Parce que toutes leurs idées et leurs concepts à ce
sujet les a affaiblis et secoués. Parce que quand l'Église a passé l'Apostasie, elle était très faible et
dispersée. Certaines choses parmi eux les rendaient extrêmement faibles. Comme avec une certaine
organisation qui se tient à une Pâque le 14 et le 15. Ça n'est pas une mince affaire de s'éloigner autant
du tronc de l'arbre.
Ça n'est qu'une des choses qui existent parmi eux et qui les rend de plus en plus faibles, ils commencent
même à adopter un air protestant, croyant qu'il y a peut-être trois ou quatre autres organisations avec qui
Dieu est à l'œuvre – comme les gens le croient dans le monde du Christianisme traditionnel – que Dieu
est à l'œuvre avec toute la diversité des dénominations et des gouvernances, avec toutes leurs croyances
et leurs idées différentes, pour les unir à la fin, mais œuvrant avec chacune différemment.
Ce concept s'est maintenant rependu parmi les organisations dispersées, au point où ils pensent qu'en
effet, Dieu est à l'œuvre ici et Il est à l'œuvre là, et Il va nous faire tous réussir. Mais Dieu n'œuvre pas
comme ça! Il n'y a qu'un seul Corps, une seule Église.
Mais bon, continuons: "…Deuxièmement, l’autre objectif de Dieu, pour révéler
cette prophétie de cette manière, et de faire une distinction claire
avec tous les dirigeants religieux de ce monde."
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Et donc, il s'agit de l'Église et il s'agit du monde, et là encore, c'est dans l'avenir qu'on se souviendra de
toutes ces choses, franchement même à l'époque du Grand Trône Blanc. Certaines choses seront
montrées aux gens qui seront dans le Grand Trône Blanc, parce qu'ils vont mourir et ils seront alors
ressuscités, c'est alors qu'ils apprendront et ça va vraiment les toucher. Particulièrement quand vous
parler de toutes les fausses religions dans le monde, tant d'enseignements dans ce monde qui sont faux.
Et ils seront en mesure de revoir toute l'histoire, comme on le fait quand on remonte à l'époque d'Abel
jusqu'à maintenant à la fin, ils pourront alors apprendre l'histoire de la période où ils avaient vécu, pour
découvrir que tout ce qui leur avait été enseigné et tous ceux qui enseignaient étaient faux. Mais les
preuves de ce qui est vrai sera alors devant leurs yeux. Ce sera fait, à cette époque-là, tout sera fini,
évidemment, il ne restera plus que cent ans. Tout aura été fait, les mille ans seront finis.
"Le moment pour les Sept Tonnerres a lieu durant la période du
Sixième Sceau. Notons ce que Jean a écrit…" là encore, depuis ce moment-là Dieu a
montré clairement, que non, ces Tonnerres ne s'arrêtent pas. En fait, plus nous avançons dans cette
période, plus ils s'intensifient, et ils accompagnent les événements des Trompettes.
Apocalypse 10:1, on nous dit, "Je vis un autre ange puissant, qui descendait du
ciel, vêtu d’une nuée, et sur sa tête était un arc-en-ciel, son
visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu.
Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, et il posa le pied
droit sur la mer et le gauche sur la terre, et il cria d’une voix
forte, comme rugit un lion."
Donc là encore, nous relisons ces versets, parce qu'il s'agit là de ce nous sommes en train de vivre. Il
s'agit de ce que je dois vivre, ou ce que j'ai vécu et Dieu en révèle des segments au fur et à mesure, me
demandant ce que c'était. Et puis quand Dieu se met à montrer ce que c'est, alors tout finalement prend
sa place.
"À son cri, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand
les sept tonnerres eurent parlé, j’allais écrire, mais j’entendis du
ciel une voix me dire, "Ferme d’un sceau ce qu’ont dit [ce qu'ont déclaré]
les sept tonnerres et ne l’écris pas.""
Et bien sûr nous comprenons les Sept Sceaux, ils étaient scellés mais ils avaient été décrits. Tout avait
été écrit à leur sujet et les gens se demandaient ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, les gens dans le
monde parlent des "quatre cavaliers de l'apocalypse" et ils s'arrêtent là, parce qu'ils ne peuvent pas
comprendre que ça décrit une Église, qu'il ne s'agissait pas d'événements physiques qui allaient avoir
lieu dans le monde, comme je l'ai dit avant. Et ainsi de suite.
Mais nous avons ici quelque chose que Jean ne devait pas écrire. Extraordinaire! Parce que toutes ces
choses sont révélées dans la fin-des-temps, les preuves sont partout autour de nous, montrant là nous
sommes dans le temps.
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C'est pour ça que j'adore le premier chapitre. Parce qu'il permet de bien comprendre que par Herbert
Armstrong, Dieu avait apporté des preuves claires que nous étions dans la fin-des-temps. Aucun être
humain n'a la capacité de faire ce qu'il a fait, de prédire les choses qu'il avait annoncé aussi précisément,
aussi parfaitement. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, à moins que Dieu donne à
quelqu'un de le faire.
Et vraiment, j'adore d'avoir à écrire au sujet de ces choses encore une fois, et de pouvoir ajouter certains
détails. Parce que j'en ai parlé dans le passé. Parce que c'est une merveille et je trouve très
impressionnant aussi que Dieu nous ait ramené à ce point, parce que ça fait partie d'un processus par
lequel Dieu prépare Son Église, pour qu'elle puisse continuer à la fin. S'il n'y avait pas eu les choses
qu'il avait révélées et qu'il avait faites, il n'y aurait évidemment pas d'Église d'aujourd'hui.
C'est pour ça que ça me met en colère, quand je pense à ceux qui dans les groupes dispersés parlaient
d'Herbert Armstrong comme "un bon professeur, et j'ai beaucoup appris de lui." Ça me met vraiment en
colère. Et si aujourd'hui ils venaient me le dire face à face, ils ne réaliseraient pas ce qui les frapperait.
Ils ne s'attendraient pas à ce qui les frapperai, parce que j'exploserais comme jamais, dans toute la
puissance de ma voix, "Imbécile!" Parce que c'est tout ce qu'ils sont. "Vous n'auriez absolument aucune
connaissance d'aucune vérité! Réalisez-vous ce que vous faites? Réalisez-vous ce que vous dites? que
toutes les connaissances que vous pensez avoir, tout ce que vous avez pu recevoir et que vous avez
commencez à perdre, vous les avez grâce à ce que Dieu a fait par cet homme. Sans ça, vous n'auriez
absolument rien de tout ça. Pour qui tu te prends? Ce que tu fais est une des choses les plus stupide
qu'un être humain puisse faire, et franchement, tu es devenu un antéChrist à cause de ce que tu fais, à
cause de ce que tu dis, parce que tu nies que Christ a travaillé à travers son apôtre pour donner cette
vérité au monde! Pour qui te prends-tu?!
Ça devrait nous mettre en colère et nous permettre de comprendre ce que nous avons, avec les sacrifices
qu'il y a eu avant nous, comme cette lettre nous le montre, considérant les sacrifices de tant de gens
avec qui Dieu a œuvré avant nous au fil du temps et pendant cette période, tous ceux qui sont restés
fidèles à la vérité que Dieu leur avait donnée et qui reconnaissaient l'apôtre de Dieu. Extraordinaire! Et
ceux qui ne l'ont pas reconnu ont tout perdu. Ils ont tout perdu.
Ça n'est pas une petite punition. C'est pour ça que certaines choses sont écrites comme ça dans le livre
2008 – Le Témoignage Final de Dieu, parlant de ce ministère. Parce que ce qu'ils ont fait a été tellement
terrible, des actes de traîtrises et de haine, de se détourner de Dieu pour suivre d'autres chemins. Dieu
appelle ça des meurtres, un genre de meurtre bien pire que de physiquement tuer un humain. Il parle si
vous voulez, du sang qu'ils ont sur leurs mains, du sang des gens mêmes de Dieu. Incroyable. Et donc
de penser à ces choses me met vraiment en colère. Et il y a même là un objectif pour plus tard.
"Et l’ange que j’avais vu debout sur la mer et sur la terre, leva sa
main vers le ciel, et il jura par celui qui vie aux siècles des
siècles, qui a créé le ciel et ce qui s’y trouve, la terre et ce qui
s’y trouve, la mer et ce qui s’y trouve, qu’il n’y aurait plus de
délai. Mais qu’aux jours de la voix du septième ange [Magnifique],
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[l’ange de la Septième Trompette du Septième Sceau][finalement], Mais
qu’aux jours de la voix du septième ange, quand il commencera à
sonner de la trompette…" En d'autres termes, quand cet événement va commencer.
Parce que nous savons combien de temps il lui faudra pour s'accomplir – 1100 ans. C'est extraordinaire
à comprendre. Parce qu'il y à la première partie du 3ème Malheur à la dernière partie du 3ème Malheur, il
a un début et une fin, le 3ème Malheur ne s'accompli pas d'un seul coup. Ces choses m'impressionnent,
elles m'impressionnent vraiment, frères, j'espère que c'est aussi le cas pour vous.
"…quand il commencera à sonner de la trompette, alors le mystère de
Dieu sera fini…" Le mystère de Dieu. L'humanité n'a jamais su ce que Dieu faisait. Ils ne savent
pas pourquoi ils sont nés. Ils ne savent pas pourquoi ils sont sur cette terre. Nous sommes vraiment
bénis de savoir ces choses, de savoir que Dieu a une famille? Que Dieu est en train de créer une
famille? La controverse sur Sion. C'est extraordinaire de pouvoir comprendre ce que ces choses
signifient et que nous y avons une part tellement importante, appelés à y prendre part, au mystère de
Dieu, sur quoi Herbert Armstrong a écrit un livre, pour faire partie de la Famille Divine. Pour
comprendre pourquoi nous avons été créés?
Et quand les gens meurent, ils en parlent pendant les funérailles, ils mentionnent les deux, d'être
ressuscités ou d'être déjà monté au ciel. Alors lequel des deux? Est-ce qu'ils attendent d'être ressuscités
ou sont-ils déjà dans le ciel? Ou sont-ils descendus dans un autre endroit qui n'est pas très agréable? Et
ils ne peuvent rien y faire, ils sont aveugles à ce qui est vrai. Je me dis, combien nous sommes bénis
avec tout ce que Dieu nous a donné.
Ainsi le mystère de Dieu va s'accomplir, il va s'accomplir. En ce moment, ça a commencé, c'est au
moment de l'événement de la Septième Trompette. Christ va revenir avec une grande armée – c'est
décrit comme une armée, incroyable, une armée qui vient avec Christ. Parce que le monde ne va pas
spontanément se réjouir de voir ce qui va se passer, quand ils vont voir ça arriver et apprendre que c'est
le Messie, c'est le Christ et c'est son armée et il vient pour détruire ceux qui détruisent la terre. Il va
mettre une fin à tout ça, mettre une fin à toute guerre, arrêter ceux qui veulent continuer à se battre et à
détruire, les mentalités perverses et tordues qui auront perpétré des atrocités contre les autres êtres
humains.
"Mais qu’aux jours de la voix du septième ange", c'est son annonce, quand ça va commencer à
s'accomplir. Parce qu'on nous a déjà dit ce qu'il allait faire. L'annonce a déjà été faite.
"…quand il commencera à sonner de la trompette, alors le mystère de
Dieu sera fini, comme Il en avait annoncé la bonne nouvelle à Ses
serviteurs les prophètes. Et la voix que j’avais entendue du ciel me
parla de nouveau en ces termes, "Va, prends le petit livre ouvert
dans la main de l’ange qui se tient debout sur la mer et sur la
terre." Alors j’allai vers l’ange, en lui disant, "Donnes-moi le
petit livre.""
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Ça me fait penser au temps passé, quand j'entendais des sermons là-dessus, parce que nous ne savions
pas, qu'est-ce qu'était ce petit livre? Et nous avons tendance à penser comme ça, que c'est un petit livre.
Pensez qu'à l'époque ils n'avaient pas de petits livres. Ils avaient des petits parchemins et de gros
parchemins en rouleaux. Et dans ce cas, c'est simplement un petit parchemin, avec pas grand-chose écrit
dessus, mais nous savons ce qui y est écrit.
""Donnes-moi le petit livre." Et il me dit, "Prends-le et manges-le…""
Il s'agit des Sept Tonnerres. Ce qui ne fut pas permis d'être écrit, c'est sur ce petit parchemin. C'est la
seule chose qu'Il n'avait pas permis à Jean d'écrire, et Il lui a dit de le sceller jusqu'à la fin. Mais
maintenant, ça n'est plus scellé et vous pouvez lire ce qui est écrit. Ça n'est pas long. Il ne vous faut pas
longtemps pour lire ce qu'ils sont.
Et donc, il dit, ""Donnes-moi le petit livre." Et il me dit, "Prends-le et
manges-le, il remplira d’amertume tes entrailles, mais dans ta bouche
il sera doux comme du miel."" Et donc, quand Dieu nous révèle certaines choses, c'est
fascinant, c'est inspirant, mais les choses que vous pouvez vivre et qui y sont attachées ne sont pas si
agréables. Elles sont dures à vivre. Difficile à affronter. Parce qu'en fin de compte, l'effet qu'elles ont est
plutôt amers. Voir la souffrance des êtres humains n'est pas agréable, mais c'est quelque chose qui se
doit d'avoir lieu. Ça fait mal. C'est douloureux de voir ce qui arrive aux gens, ce qu'ils ont à vivre. Mais
ça fait partie de ce processus.
Ça va faire mal de voir ce qui va se passer quand des bombes d'une telle puissance vont exploser un peu
partout sur la terre. Comment allons-nous gérer ça, ce n'est qu'en comprenant le dessein de Dieu et le
plan de Dieu qui permet ces choses, que nous pourrons avoir la santé et l'équilibre d'esprit nécessaire.
C'est avec ça que nous aurons la paix et le réconfort parce que nous comprenons le Grand Trône Blanc.
Ils auront l'occasion d'être ressuscités dans un monde merveilleux, un monde extraordinaire, un monde
qui sera bien au-delà de ce qu'ils vivent en ce moment. C'est simplement qu'ils n'auront pas l'occasion
de prendre part aux changements qui aura lieu au cours des mille ans pour en arriver à ce point. Qu'il en
soit donc ainsi. Mais ils pourront en voir le fruit. Ils pourront le vivre. Magnifique! C'est la pensée de
Dieu; le dessein de Dieu.
""…mais dans ta bouche il sera doux comme du miel." Alors je pris le
petit livre de la main de l’ange et je le mangeai, et il fut dans ma
bouche comme du miel…" [C'est comme ce sermon. C'est assez dur. C'est comme si c'était amer à
l'intérieur.] "mais quand je l’eus mangé, mes entrailles furent remplies
d’amertume. Et il me dit, "Il faut que tu prophétises de nouveau sur
beaucoup de peuples, de nations, de langues, et de rois." (Apocalypse
10:1-11)"
Parce qu'un livre tout entier a été écrit là-dessus et tout le monde s'en fout, personne n'écoute. Mais ça
fait partie du dessein de Dieu. C'est pour ça qu'Il a dit ça. C'est pour ça que ce livre est en train d'être
écrit. Parce qu'Il a dit, "Tu dois aller le leur dire…" "Tu dois leur en parler." Leur dire quoi? "Vous êtes
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une nation qui ne veut pas écouter." Et ça s'applique à toutes les nations de la terre – principalement
celle-ci. "Tu es une nation qui ne veut pas écouter ton Dieu, et tu vas voir tout ce qui va se réaliser. Tu
récoltes ce que tu sèmes. C'est ta responsabilité." Incroyable.
Est-ce que ça n'aurait pas été merveilleux, si après l'Apostasie, certains s'étaient rendu humbles en
disant, "C'est vrai, nous avons été crachés de la bouche de Dieu. J'étais un Laodicéen. Je somnolais, je
me suis endormi." Ça demande beaucoup d'humilité. Parce qu'il vous faut arriver à ce point d'humilité
avant de pouvoir continuer. Et donc, si on arrive à un moment où l'orgueil est trop fort et qu'on ne peut
plus être suffisamment humbles pour se repentir de nos péchés – parce que nous avons causé
l'Apostasie. Nous tous, chacun de nous qui était dans l'Église de Dieu jusqu'au moment de l'Apostasie,
chacun de nous a été dans l'erreur, parce que nous nous sommes tous endormi. C'est à cause de ce que
nous avons fait.
Et si nous ne sommes pas en mesure d'admettre et de dire ces choses, ce qu'évidemment la majorité n'a
jamais pu penser faire, parce que l'orgueil est tellement fort. Ça vous montre combien l'orgueil peut
s'endurcir. De se tenir fermement contre Dieu, de S'opposer à ce qu'Il a dit d'une époque, en disant,
"Mais je ne suis pas Laodicéen. Je suis un Philadelphien. Je suis toujours Philadelphien et je vais voir
tout ce qui va se passer avec Laodicée, avec tous ces gens faibles, je vais voir ce qu'ils ont fait.
Et donc, "Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, et de
rois." Et donc on nous l'avait dit. Là encore, tout le monde s'en fout. C'était pour l'Église. C'était
essentiellement pour nous. Mais un jour ils seront en mesure de regarder en arrière, "C'est vrai, on me
l'avait dit." Parce qu'à la base, le message était, "Si vous écoutez Dieu, Dieu vous écoutera." C'était le
message. C'est ce qu'il fallait dire.
Et ça n'a été que quand nous avons eu un sermon récemment, parlant du passage que je viens juste de
citer, montrant l'attitude de toutes les nations sur la terre en ce moment, "Vous êtes une nation qui ne
veut pas écouter." Et donc, on a suivi un processus qui consistait à compiler les évidences, les preuves
qui témoignent de tout ça. Et c'est ce que nous avons vécu. Nous avons vécu une période que Dieu nous
avait montré et qui révélait que c'était comme ça avait toujours été pendant 6000 ans. Mais c'est
maintenant le summum de tout ça. C'est l'apothéose de tout. C'est le point culminant de tout. Dieu l'a
amené à notre époque, au moment où le grand changement va avoir lieu, quand Il va amener Son
gouvernement sur cette terre et imposer Son règne sur le monde entier. Magnifique.
Et donc là encore, continuant dans le livre, "Qu’est-ce que tout cela signifie? De
simplement lire ce texte ne vous dit rien spécifiquement. Cela ne fut
pas écrit pour que quiconque le lise puisse le comprendre.
D’ailleurs, rien de ce qui fut écrit dans le livre de l’Apocalypse,
fut écrit juste pour que quiconque le lise puisse le comprendre. Cela
doit être révélé à travers les serviteurs de Dieu, et la plus grande
partie a été réservée pour être révélée en cette fin-des-temps par le
prophète de fin-des-temps de Dieu…"
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Gênant, gênant, gênant. Et donc, quand Dieu vous dit de faire quelque chose, vous le faites, et vous
vous efforcez de le faire de mieux en mieux. Parce que je sais qu'un temps va venir où il faudra dire ça
beaucoup plus fortement. Vous savez, quand certaines choses vont commencer à arriver, l'attention des
gens sera portée sur ce qui fut dit et qui, évidemment était vrai, les États-Unis se sont effondrés selon ce
qui avait été annoncé, exactement comme prédit. C'est plus impressionnant que ce qui fut dit au sujet de
ce qui allait arriver en Europe, sur les 10 nations, l'Euro, leur monnaie commune, leur gouvernement
commun et ce qui allait se passer avant la fin. Et puis ça nous emmène au moment où des choses très
particulière ne peuvent plus être ignorées.
On peut ignorer celle-là. "Eh ben, il a eu de la chance, je ne sais pas." Je ne sais pas comment vous
pourriez gérer ça. Vous n'auriez qu'à l'ignorer, je suppose, je ne sais pas. Parce que, comment vous aller
gérer le fait de savoir ça, la vérité évidente que quelque chose est arrivé? Et donc, c'est longtemps après
sa mort que ces choses se sont réalisées. C'est arrivé exactement comme il l'avait dit. Et Dieu amène
l'humanité à un point où ils ne pourront plus l'ignorer, des bombes nucléaires commencent à exploser et
ce pays s'écroule.
Et donc, est-ce que les gens vont remarquer ça? Absolument. Et plus ce qui a été écrit se réalise, plus
cette connaissance va être évidente aux yeux de beaucoup de gens. Comment ça va arriver, comment ça
va tous nous affecter, on ne le sait pas encore, mais ça ne va être agréable du tout.
On a vraiment été préparé pour quelque chose d'unique, grâce au fait qu'on peut vivre par la foi, grâce
au fait que nous… Particulièrement quand vous en êtes au point de vivre ces choses, vous savez, et vous
êtes alors convaincus de là où nous sommes dans le temps et qu'il ne reste pas beaucoup de temps.
Parce que quand ce processus va commencer, tout va prendre sa place et devenir clair rapidement. Ça
va vous donner de la force, que vous le compreniez en ce moment ou non. Ça va vous donner une force
et une foi que vous n'avez jamais connu à ce niveau dans votre vie. Magnifique, extraordinaire de le
comprendre, de le vivre, et vous aller le faire.
Continuons: "Espérant que vous ne ferez pas l’erreur que tant d’autres
font quand ils lisent une telle déclaration audacieuse, qui est
simplement de la rejeter à cause de quoi elle a l’air. Une telle
déclaration peut, de manière compréhensible, avoir un air effronté,
mais elle ne l’est pas. C’est simplement une réalité, et c’est mon
travail et ma responsabilité de parler clairement en ces termes.
Avant de vous dire ce que sont les Sept Tonnerres, quelque chose doit
premièrement vous être rappelé."
Et donc, j'en arrive là, mais évidemment, je ne vais pas en parler dans ce sermon.
Continuons: "Au cœur de tous les événements terrifiants qui vont se
dérouler à partir de maintenant, jusqu’à ce que la tribulation de
fin-des-temps soit finie et que Josué le Christ soit finalement
revenu, Dieu va annoncer au monde ce qui se passe et pourquoi une
telle dévastation a lieu." Et donc, c'est disponible, mais personne ne s'y intéresse, jusqu'à
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ce que quelque chose arrive. Et quand ça va arriver, alors les choses vont accélérer. Les gens seront
alors témoins de tout ça.
Mais bon, un peu plus bas. Comme je le disais, c'est comme de boucler la boucle, revenant à ces choses,
du déjà vu, je suis sûr que c'est pareil pour vous. Mais pour moi, c'est très lourd, parce que j'ai écrit ces
choses, j'ai écrit ce livre, 2008 – Le Témoignage Final de Dieu, et puis j'ai vu ce que Dieu a fait dans
l'Église en attirant tant de gens, et les choses qu'Il a commencés à révéler juste après ça. La première, la
première chose importante qu'Il a révélé et qui a causé un problème, qui a causé – comment décrire ça?
– qui a causé le péché de remonter à la surface, le péché dans la vie des gens qu'on ne pouvait voir
d'aucune autre manière, premièrement dans la vie des ministres qui étaient avec nous, qui faisaient
partie de nous, qui avaient eu la chance d'être modelés et façonnés, et qui en gros, avaient connu et vécu
l'Apostasie.
Ils l'ont vécu. Ils l'ont vu. Ils savaient. Ils avaient appris tout ce que cette expérience peut vous
apprendre, que nous faisions partie de gens qui avaient péché en devenant tièdes, et nous avons été
crachés de la bouche de Dieu. Et nous avons fini par comprendre que toutes les pierres du temple
avaient été renversées, que tout le monde dans l'Église de Dieu avait été vomi de la bouche de Dieu,
totalement séparé de la présence de Dieu. Et il nous a fallu nous repentir de ça et changer.
Ayant vécu tout ça et appris ces choses et ça ne s'arrête pas là. Ça n'est pas une mince affaire, d'avoir
vécu tout ça et puis de se retourner contre Dieu. À quel moment en cours de route, ont-ils commencé à
perdre de vue comment ils avaient reçu la vérité? C'est comme ceux du Corps dispersé qui disent
"Herbert Armstrong était un bon professeur et j'ai beaucoup appris de lui." C'est pour ça qu'on nous
prévient dans les écritures, de ne jamais oublier où vous avez appris la vérité. Parce que ça vous montre
où est l'Église de Dieu. Ça vous montre où sont les ministres de Dieu, parce que c'est ça qu'ils
enseignent, c'est ce qu'ils prêchent. Et s'ils ne font pas ce travaille fidèlement, ils seront renvoyés. C'est
comme ça que ça marche. Voilà l'histoire de l'Église de Dieu.
Parce que pendant la période avant 2008, des petites choses qui arrivaient et que les gens n'aimaient
pas, des choses qu'ils jugeaient mal, maintenant des relations qu'ils ne devaient pas avoir, se laissant
aller au péché. Et puis tout à coup c'est sorti, "Christ ne va pas revenir lors d'une Fête des Trompettes, il
va revenir lors d'une Fête de Pentecôte." Ils n'ont pas pu supporter ça. Mais ça n'est pas cette vérité
qu'ils n'ont pas pu supporter, ça a été pour eux une excuse, parce que quelque chose était déjà à l'œuvre
en eux, ils cherchaient la petite bête, cherchant à critiquer. "Non, là il va trop loin." Ça vous donne une
excuse pour aller faire quelque chose de différent. Pensant qu'alors Dieu œuvrait avec eux, à travers
quelqu'un d'autre, à qui ils vont se joindre.
Pouvez-vous imaginer revenir aux choses que vous aviez quitté dans le Corps dispersé, revenir aux
mensonges et à tout ce qui se passait parmi eux, après avoir reçu la preuve de toutes ces choses? Et puis
d'y retourner? C'est comme ce que Dieu décrit, comme un porc, ou un chien, je suppose que c'est ça
(c'est aussi comme un porc), mais comme un chien qui retourne manger ce qu'il avait vomit. Miam,
miam, miam. Ou un porc, un cochon qui retourne se vautrer dans la boue.
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Je ne sais pas si vous avez vu ce que font les cochons. J'en suis vraiment arrivé à les détester bien avant
d'apprendre qu'ils étaient impurs. Parce que je savais déjà qu'ils étaient impurs, je ne savais simplement
pas encore que c'était aussi dégueulasse à manger. Parce qu'ils répandent leurs excréments partout dans
la boue et partout ailleurs, et ils pissent partout, et puis ils vont se vautrer là-dedans, ils adorent ça. Et
vraiment ça pu! Ils adorent ça! Ça sent vraiment mauvais, c'est l'odeur la pire que j'ai jamais rencontré
dans une ferme.
Les bovins? Vous êtes dans les environs d'un parc d'alimentation, certains d'entre vous ont vu ça à
Lubbock, au Texas, quand on se réunissait là-bas dans le passé, proche de… Pas très loin du centre de
Lubbock. Dans les quartiers de Lubbock. Mais quand le vent venez de l'est, avec tous les parcs
d'alimentation qu'il y avait là-bas, ils étaient très nombreux, et nous avions à l'époque ce qu'on appelait
des refroidisseurs à évaporation. Peut-être qu'ils en ont toujours, je ne sais pas. Essentiellement, c'est de
l'eau qui tombe goute à goute sur le côté d'un appareil qui aspire de l'air. Et à cause de l'eau qui se
répand là doucement, il y a comme un maillage qui absorbe toute l'eau et quand l'air passe à travers
cette membrane humide, ça rafraichi l'air et ainsi ça rafraichi la pièce.
Mais ça n'empêche pas l'odeur. Et s'il y a une certaine odeur dans les parages, vous allez le savoir. Et il
est arrivé parfois où nous avons eu des réunions de Sabbat, et l'odeur était plutôt intense. Mais je
pouvais supporter de vivre dans un endroit comme ça, je veux dire dans l'est, proche des parcs à
bestiaux, et supporter cette odeur beaucoup mieux que je ne pouvais supporter l'odeur d'une centaine de
cochons qui pouvaient vivre dans votre voisinage. Parce qu'ils puent vraiment terriblement et en
comparaison, les bovins ont l'air plutôt propre.
Mais bon, je n'aurais probablement pas dû vous raconter cette histoire, mais hé, ça ressemble un peu à
ce que nous sommes parfois en tant qu'êtres humains. Et de penser à ce que les gens peuvent rejeter et
de quoi ils peuvent se détourner, la vérité de Dieu, après tout ce qu'ils ont vécu. C'est pour ça que Dieu
m'a montré tellement clairement, vraiment clairement, qu'il y en aura qui vont tout abandonner, même
tout à la fin quand les choses seront devenues tellement évidentes, quand vous verrez ce qui va arriver à
ce pays. C'est ahurissant, que dans le Corps restant de l'Église de Dieu en ce moment, aussi peu
nombreux qu'ils soient, il y aura toujours des gens, qu'à cause du péché, à cause des mensonges qu'ils se
racontent, prêts à se tromper eux-mêmes par leur désobéissance, qui entendent la vérité et assistent aux
réunions de Sabbat, ou pas pour certains, et pensent cependant faire partie de l'Église. Parce que c'est
aussi ce qui continue d'arriver.
Si vous avez l'occasion de passer un moment avec les gens de Dieu et que vous ne le faites pas, même
de temps en temps, ça m'est égal si vous êtes loin ou proches, si vous n'êtes pas prêt à sacrifier comme
ça de temps à autres, et que d'une certaine manière vous aimez COVID parce que ça vous donne une
excuse pour rester chez vous, sans avoir à aller nulle part, même pour être avec les gens de Dieu. Il y en
a que ça a rendu paresseux. Mais si vous n'êtes pas disposés à faire ce petit déplacement à l'occasion,
même si c'est à l'occasion, pour être avec le peuple de Dieu, parce que vous savez et vous estimez le
pouvoir qu'il y a dans la communion, eh bien vous n'échapperez pas à ce qui va venir.
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Si je suis le serviteur de Dieu…? J'aurais peur de ces paroles, si vous savez. Mais vous avez perdu et
oublié une grande partie de tout ça et vous avez des doutes. C'est votre problème et vous ne comprenez
pas.
Vous pensez que Dieu va avoir pitié de ça? Pas moi, parce que je sais que Dieu n'aura pas pitié. Je sais
ce qui va vous arriver et vous n'allez pas survivre tout ça, à moins que vous vous repentiez de tout votre
cœur, profondément, que vous changiez tout ça et que vous commenciez à vous sacrifier, comme vous
devriez le faire en tant que peuple de Dieu. Et je m'adresse à certains d'entre vous qui me regardent en
ce moment à la télé. Vous savez que c'est vous. Vous devriez savoir qui vous êtes. Vous devriez avoir
honte, vraiment honte de vous! Humiliez-vous. Avalez votre orgueil!
Pourquoi, c'est comme ce qu'ont fait ces gens en 2008, pourquoi tout abandonner en ce moment? C'est
vraiment de la folie totale. C'est vraiment de la démence. Vous êtes tellement faibles spirituellement.
C'est pour ça que Dieu m'a donné de… Et je le sais. Je sais et je sais très bien, sans aucun doute dans
ma pensée, qu'il y a des gens parmi vous qui ne vont pas tenir et survivre. Que si nous ne sommes pas là
pour toute notre vie et de tout notre cœur, que nous voulons ce que Dieu nous a offert de toutes nos
forces? N'est-ce pas vraiment précieux pour nous? À quel degré l'estimons-nous? C'est sur cette base
que nous sommes jugés. À quel degré nous l'apprécions?
C'est la perle inestimable. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a un sens? Parce que ça devrait
représenter tout ce que nous estimons dans notre vie. Qu'est-ce que nous estimons plus que ça? Mais il
y en a qui estiment d'autres choses beaucoup plus, et qui sont prêts à laisser tout ça tomber.
Et rien que sur le plan physique, vraiment ça me coupe le souffle, comme c'était le cas avec ces gens, la
plupart d'entre eux des ministres qui se sont tournés contre Dieu, aussi tard qu'en 2012 et 2013. Nous
avions jeûné dans l'Église de Dieu et très rapidement, Dieu a révélé qui ils étaient. Nous avons jeûné
encore une fois, là encore, a révélé qui ils étaient. Vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu.
Dieu avait révélé ces choses, mais certains d'entre vous vont avoir à les vivre. C'est triste. J'aurais
souhaité que ça ne soit pas comme ça. Je n'aime pas parler sur ce ton, mais si on vous a donné tout ce
qui vous a été donné et que vous vous retournez contre ça, vous… vous ne valez pas mieux que tous les
autres antéChrists qui au fil du temps se sont retournés contre l'Église. Vous ne valez pas mieux que
ceux qui ont instigués l'Apostasie. Parce que c'est un esprit et c'est la mentalité de l'antéChrist, agissant
contre la puissance de l'esprit de Dieu dans votre vie. Pour résister, pour agir contre et ne pas vouloir
s'humilier pour avoir tout au moins de temps à autres à aller communier avec les autres? Qu'est-ce que
c'est? C'est l'antéChrist. C'est d'agir contre l'esprit de Dieu.
Parce que si maintenant nous ne comprenons pas la valeur et l'importance de la communion, on pourrait
tout aussi bien êtes dehors à regarder par la fenêtre. N'essayez pas d'entrer. Mais bon. D'être arrivé
jusqu'ici et de penser que ces choses peuvent encore arriver, que les gens qui ont l'esprit de Dieu…
Ça a été une des plus grandes révélations et une des choses les plus graves qu'on a pu finir par
comprendre. C'est une des leçons les plus importantes que les êtres humains peuvent apprendre. Même
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en ayant en vous l'imprégnation du saint esprit de Dieu, vous pouvez toujours vous tourner contre Dieu.
Stupéfiant!
Mais bon, comme je le disais, nous avons bouclé la boucle, revenant à ce moment en 2008, et
maintenant, certaines choses se présentent à nous. Sont-elles loin? Sont-elles proches? On ne sait pas.
Mais vous feriez bien d'être sur vos gardes, stimulés dans l'esprit de Dieu, vous écriant pour avoir et
rester dans l’esprit de Dieu. Parce que ce que je n'avais pas vu à l'époque quand j'écrivais ces livres,
c'est ce qui nous amène à ce livre. Ce sont tous ces livres. Et Dieu nous montre clairement que c'est à
cause de tout ça. Nous n'en serions pas là, si nous n'avions pas vécu tout ça. Et maintenant, nous
sommes arrivés. Et ce qui va être dit et ce qui va être publié et distribué, sera très puissant, a cet égard,
et ce sera fini.
En outre, je sais que de toute façon il ne me reste pas beaucoup de temps dans la vie, même sans
considérer tout ça. Je ne suis pas en très bonne santé. Tous les tuyaux et les machins qui permettent à ce
truc de battre, ne sont pas en très bon état et ils ne durent pas éternellement, quand ils les mettent en
place là-dedans, et qu'ils en ajoutent d'autres pour permettre de garder les choses ouvertes. Ça fait partie
de la vie. La mort fait partie du processus de la vie. Et c'est dans les mains de Dieu.
Je ne sais pas vraiment où j'en suis, je vais donc commencer à lire le livre. "Pour nous rappeler
de ce que ces deux témoins feront durant les trois années et demie
finales…" Et là encore, on nous dit trois ans et demi, mais nous ne savons pas à quel moment Dieu
a commencé à compter. Parce que nous avons du travail, des choses à faire et nous continuons à les
faire, et ça fera toujours partie de ce que nous vivons. Mais d'être à la fin et de compter en arrière, c'est
plus facile à faire, parce qu'alors vous savez déjà de quoi il s'agit, vous l'avez déjà vécu. J'espère que
vous comprenez. Pour moi c'est clair, parce que je le vis.
Ce que je veux dire, c'est qu'il faut rester sur nos gardes, parce que les choses peuvent arriver
soudainement dans ce monde. Pas besoin qu'elles soient connues depuis longtemps avant qu'elles
arrivent. Et je pourrais tout aussi bien vous faire savoir que Dieu a aussi montré clairement, qu'il y aura
une période de 60 jours qui déclenchera une puissance incroyable sur cette terre. Et d'après ce qu'on
nous montre, je crois que c'est la période qu'il y a juste devant nous. Mais le temps le révèlera.
Et donc, il ne faudra pas nécessairement attendre longtemps avant que ces événements commencent. Et
donc, a un certain moment avant les Jours des Pains Sans Levain l'année prochaine? C'est possible. Je
ne sais pas. Ou l'année d'après? Je ne sais pas. Mais on doit rester alertes et sur nos gardes, ne vous
complaisez pas à penser, ces 3 ans et demi n'ont pas encore commencé. Faites attention.
"Plus tard, dans le Livre de l’Apocalypse, Dieu donne un symbolisme
qui reflète l’importance de Ses deux témoins. Notez ce que Dieu dit:
Je donnerai de la puissance à Mes deux témoins et ils prophétiseront,
revêtus de sacs [symbolisant l’humilité] pendant 1260 jours."
Le Sabbat dernier, j'ai mentionné quelque chose qui n'est que le commencement d'un processus, je sens
que… quand les choses sont données, une vérité conduit à une autre. Il nous faut bâtir quelque chose
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jusqu'à un certain niveau, après quoi nous pouvons progresser au niveau suivant. Mais il faut que nous
ayons vu certaines choses avant qu'on nous en montre encore plus. J'espère que vous comprenez ça. Et
donc, je sais aussi qu'il y a avec ces périodes un processus à l'œuvre. En ce qui concerne les deux
témoins, il y a d'autres périodes de 3 ans et demi, pas juste une. Pour vous le dire comme ça. Il y a une
période pendant laquelle certaines choses doivent s'accomplir, et il y en a une autre durant laquelle
d'autres choses doivent s'accomplir. C'est un peu comme toutes les périodes de 3 ans et demi, de 1260
jours, qui se sont succédées pour former sept périodes précises, et qui nous ont mené à la période où
nous sommes maintenant, dont nous ne savons pas ce que c'est.
Mais bon, ça fait partie de ce dont on nous parle ici: "Je donnerai de la puissance à Mes
deux témoins et ils prophétiseront, revêtus de sacs pendant 1260
jours." Il s'agit donc d'apporter un témoignage. Il s'agit de ce qu'ils devront vivre, ce qui va leur
arriver, et franchement, il se peut que ces choses soient déjà en partie accomplies, à cause de ce que ça
peut signifier pour l'Église. Parfois Dieu parle d'une certaine manière et c'est pour l'Église, il ne s'agit
pas de choses physiques pour le monde. Et puis il y a aussi des choses physiques qui peuvent être une
représentation et qui doivent s'accomplir.
Mais bon, continuant, on nous dit, "Ce sont là les deux oliviers…" Et franchement, nous
devrions tous être comme ça, revêtus de sacs. Parce que ça décrit l'humanité, le fait de se rendre humble
pour affronter tout ce qui peut nous arriver dans la vie, parce que nos vies sont dans les mains de Dieu
et il n'arrive jamais un moment où nous nous tournons vers Dieu en disant, "Pourquoi ce genre de
choses m'arrivent? Pourquoi Tu me laisses affronter ça? Pourquoi Tu n'interviens pas pour l'arrêter?"
Ça me fait penser à certaines personnes dans l'histoire de l'Église, qui se demandaient pourquoi Dieu
n'était pas intervenu pour résoudre certains de leurs problèmes, pour les guérir, par exemple, ou faire
quelque chose qu'ils attendaient, ou résoudre un genre de conflit qui les gênait. Parce qu'en fait, très
souvent, Dieu nous laisse vivre ces choses pour apprendre et en faire l'expérience, parce que c'est
comme ça que nous progressons. Nous apprenons par les expériences de la vie, et ces expériences
n'étaient pas toutes censées être faciles à vivre.
Et donc, ça ne veut pas dire que Dieu va intervenir et résoudre tous les problèmes qui nous tombent
dessus ou nous guérir, chaque fois que quelque chose nous arrive. Il nous laisse parfois faire
l'expérience de ces choses et c'est par ces processus que nous apprenons, nous faisons l'expérience de
choses qui nous permettent de murir et de progresser sur le plan spirituel.
"Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent
[Grec – établis] devant [Grec – en présence du] le Dieu de la terre. (Apocalypse
11:3-4)." Il s'agit donc là d'amener les choses à leur fin, c'est ce qui doit s'accomplir pour finir les
premiers 6000 ans. Et des événements incroyables vont avoir lieu, dont beaucoup concernent toujours
l'Église, aussi peu nombreux que nous soyons.
Parce qu'il s'agit toujours et avant tout de l'Église. C'est comme ça. C'est l'objectif principal de Dieu. Il
est en train de préparer le monde pour ce qui va bientôt se passer, mais évidemment, tout ça se situe sur
un plan très physique, mais ça va conduire à un plan spirituel un peu plus tard, afin que les gens
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puissent…pour affuter leur capacité à entendre, pour qu'ils puissent commencer à écouter. Et pour qu'ils
en arrivent là, il leur faudra beaucoup souffrir.
"Les versets qui suivent ce passage n’ont pas encore été cités. Ils
révèlent un peu plus sur le rôle de ces deux témoins durant les
derniers trois ans et demi" … "Et si quelqu’un veut leur nuire, du feu
sort de leur bouche et dévore leurs ennemis…" Et Dieu nous avait déjà révélé ça il
y a bien longtemps, c'est par ce qui est dit. Il ne s'agit pas de faire comme un dragon comme vous les
voyez à la télé, qui crache du feu et de la fumée. Mais quand les gens dans le monde lisent ça, c'est
probablement ce qu'ils pensent. En fait, c'est par les choses qui sont prononcées, ce qui est dit, un peu
comme je l'ai fait il y a un instant, Que ceux qui ne sont pas prêts à passer du temps avec les gens de
Dieu, qui ne se rendent pas humbles pour passer du temps avec les gens de Dieu, et vous pensez
probablement que de le faire à la Fête des Tabernacles une fois par an ça suffit. Vous faites une grosse
erreur.
Alors, que va-t-il arriver si ça ne change pas, si vous ne vous en repentez pas? J'ai déclaré quelque
chose, "Vous n'allez pas survivre les choses qui vont bientôt arriver." Vous ne vivrez pas dans le
Millénaire, sans parler de faire partie de 144 000. Si c'est votre état s'esprit, sur quoi pensez-vous que
Dieu base la possibilité de marquer du sceau certaines personnes?
Vous savez, Dieu est vraiment très miséricordieux et si on se repent sincèrement de certaines choses,
bien qu'il se puisse que nous ayons été appelés pour faire partie des 144 000, ne veut pas dire que ceux
qui dans le passé étaient dans l'Église Universelle de Dieu ne peuvent pas être remplacés ou ne peuvent
pas laisser tomber leur couronne. S'ils se repentent, ils peuvent toujours continuer à vivre dans le
Millénaire, mais vous n'aurez pas la couronne pour faire partie des 144 000. Je sais qu'en ce moment il
y en a qui sont en train d'écouter et qui sont comme ça. Ça devrait vous refroidir.
Et donc il ne s'agit pas uniquement de faire ce qu'avaient fait ces ministres au cours de la période de
2008, rejetant la vérité que Dieu avait révélée, rejetant le serviteur, l'apôtre de Dieu. Ça n'est pas une
mince affaire. Mais bon…
"Si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore
leurs ennemis…" Leurs ennemis. Vous savez, c'est ce qu'est un antéChrist. Ceux qui vivent quelque
chose qui est contre Dieu, contre Christ, alors ce sont mes ennemis. Ce sont les ennemis de Dieu. Ce
sont les ennemis de Christ. Ils agissent contre le Corps de Christ, contre l'Église de Dieu. Ça devrait être
très clair pour nous. Nous devrions tous comprendre ça facilement.
"…et si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'ils soient tués de
cette manière." Ça peut comprendre beaucoup de choses sur un plan spirituel, ainsi que
littéralement sur le plan physique. Ça peut être soit l'un soit l'autre ou les deux. Nous ne savons pas
encore très bien. Je sais que parfois ces choses sont arrivées sur un plan spirituel et c'est probable
qu'elles vont continuer à arriver sur un plan spirituel, parce que quand vous vous tournez contre l'Église
de Dieu, vous savez ce qui arrive? Le premier contre qui vous vous tournez, c'est l'apôtre de Dieu. Vous
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vous mettez à justifier ça. Tous les gens qui pendant Philadelphie, pendant l'époque d'Herbert
Armstrong, l'apôtre de Dieu, tous les gens qui sont arrivés au point de se tourner contre lui, trouvaient
des choses à redire à son sujet, parce qu'ils se sentaient obligés de justifier ce qu'ils pensaient, ce qu'ils
faisaient de différent de ce qu'il avait annoncé être vrai et juste. Ils suivaient tous ce chemin.
Des ennemis? Des antéChrists? Absolument. J'espère que nous pouvons voir ces choses sur un plan
spirituel, parce qu'elles s'adressent à nous de nos jours.
"Et si quelqu'un veut leur nuire," nuire aux serviteurs de Dieu, peu importe ce qu'ils disent, peu importe
ce qu'ils font pour essayer de leur faire du mal, "il faut qu'ils soient tués de cette manière." Et donc, ça
pourrait aussi bien être physiquement. On ne sait pas. Si c'est physiquement, on n'en est pas encore
arrivé là.
"Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe pas de
pluie pendant les jours de leurs prophéties, et ils ont le pouvoir de
changer les eaux en sang…" Je ne vais prendre la peine d'expliquer tout ça maintenant, ces
choses peuvent très bien être sur un plan spirituel, mais en fait ça a commencé il y a bien longtemps,
considérant ce qui a été dit, il n'y a aucun autre moyen d'être nourri que dans ce Corps, dans ce groupe
de gens, dans l'Église restante. Dans tous les autres endroits, le ciel a été fermé. Aucun courant de
l'esprit de Dieu dans leurs vies. Aucune possibilité d'une relation avec Dieu Tout-Puissant.
"…et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu’ils
le veulent. (Apocalypse 11:5-6)" Et donc nous saurons quand ça va arriver, si quelque
chose de spécial doit arriver, ce que je pense être le cas, mais le temps le dira. Là encore, ce ne sera que
vers la fin.
C'est pour ça que je suis impressionné de voir comment Dieu nous a donné de comprendre beaucoup
mieux l'époque du ministère de Christ, le fait que les choses continuaient normalement. Il enseignait les
disciples et ceux qui l'écoutaient parfois, mais ça n'est que vers la fin de son ministère que les choses se
sont intensifiées en puissance et par des preuves. Et franchement, c'est au cours des trois dernières
semaines qu'est arrivé la grande majorité des événements. Extraordinaire!
Ça me donne de la force. Ça me donne un objectif. Ça me permet de comprendre que vous luttez
jusqu'à la fin, quel que soit ce que vous faites. Parce que parfois, nous interprétons ce que nous lisons,
et nous ne sommes pas supposés les interpréter comme ça. On attend après Dieu et on laisse Dieu nous
montrer et nous conduire sur le chemin.
Mais bon, je devrais probablement m'arrêter là, pour finir aujourd'hui. Je me sens beaucoup mieux
aujourd'hui, comparé au Sabbat dernier. Certains d'entre vous ne doivent pas se sentir très bien à cause
de ce que j'ai dit. Ça vous montre simplement que nous devons continuer… il faut qu'on reste proches
de Dieu continuellement. Il faut que nous soyons stimulés en esprit continuellement. Vous devez vous
écriez vers Dieu pour vous stimuler en esprit. Pour vous permettre d'être stimulés dans l'esprit, pour
vous remplir de cette vie, pour avoir la joie de ce qu'Il nous a réservé, pour vouloir vous y accrocher, et
lutter dans cette lutte. Vous devez continuer à vous écrier vers Dieu.
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Et donc, c'est pour cette raison que j'ai parlé de notre confiance, notre assurance, pour comprendre les
choses que Dieu continue de nous révéler. C'est pour cette raison que j'ai lu les vérités le Sabbat dernier.
Parce que toutes les vérités sont puissantes, elles sont tellement importantes pour nous. Elles sont notre
force sur le plan spirituel. C'est pour ça qu'il est bon pour nous de retourner les revoir de temps à autres.
C'est pour cette raison que j'ai vraiment apprécié quand Wayne en a parlé récemment, quand il a
souligné ces vérités dans son sermon. Ces choses doivent rester devant nos yeux pour réaliser combien
nous sommes bénis d'avoir tout ce que Dieu nous a donné. Parce qu'Il nous en a vraiment donné
énormément. Nous avons vraiment été extrêmement bénis, au point où j'ai parfois l'impression qu'il est
difficile pour nous de le réaliser, d'en être conscients et de rester concentrés sur la confiance et
l'assurance que ça nous donne.
Parce que ça me rappelle ce qui est arrivé aux organisations dispersées, avec les 21 Vérités qu'ils
avaient, et c'est grâce à certains contacts, certaines choses qui sont publiées, que vous voyez ou que
vous entendez, ce que vous pouvez lire, vous réalisez… C'est terrible à voir, de les voir devenir
protestant dans leurs manières de faire, parlant de choses qui ont un peu de vérité, mais les ont tournés
en un message protestant. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire.
Parce que nous pouvons prendre la vérité de Dieu et la rendre protestante, elle n'est alors plus réelle.
C'est ce que beaucoup d'entre eux ont fait, quand vous pratiquez superficiellement, machinalement, il y
a une vérité, mais elle ne vous stimule pas, pas de relation avec Dieu. Vous devez le faire vous-mêmes.
C'est par vos propres efforts comme le fait le monde protestant, c'est faux, ça n'est pas réel, ça n'est
pas… Particulièrement avec l'esprit de Dieu, vous savez que ça n'est pas vrai, ça n'est pas réel.
J'essaye de décider si je dois continuer un peu ou s'il vaudrait mieux qu'on s'arrête ici. On va s'arrêter là.
Comme je l'ai dit, le Sabbat dernier je n'étais pas content du résultat, mais ce Sabbat, je me sens
beaucoup mieux. Merci.
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