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J'ai deux annonces à faire. La première, un rappel pour la Fête qui se rapproche. Je voudrais juste
mentionner encore une fois, de ne pas porter de parfum et d'eaux de Cologne aux sites de Fête. Je le signal
parce qu'il y en a toujours qui portent des parfums et des eaux de Cologne, essentiellement des parfums,
donc je vous prie d'éviter ça pendant la saison de Fête, parce que nous avons beaucoup de gens qui
souffrent d'allergies à ces choses. Et c'est une chose de mettre des après-rasages ou des lotions, à cause des
peaux sèches et des choses comme ça, mais il existe aussi des lotions qui sont très, très fortes. Pas de
problème avec les après-rasages doux, et les lotions douces, et des choses comme ça, parce qu'il vous faut
connaître la limite et être équilibré dans ces choses, mais ce qui est plus fort, je vous demanderais de ne
pas porter de lotions fortes et de choses comme ça. Certaines sont très fortes, et d'autres sont simplement
douces et normales. Mais nous avons beaucoup de gens qui sont affectés par ces choses.
Je voulais aussi annoncer, j'ai oublié de le faire le Sabbat dernier, un rappel au sujet des enfants à la Fête.
J'en ai parlé lors d'un sermon, mais je veux aussi en faire une annonce, que ça ne devrait pas non plus
arriver pendant le Sabbat, mais encore moins à la Fête des Tabernacles, que les enfants ne devraient pas
courir dans tous les sens, sans supervision. Ils ne devraient vraiment pas courir dans tous les sens, point
final, à moins évidemment qu'ils soient proches de vous et qu'ils se conduisent bien. Ce genre de chose.
Mais là encore, ils ne devraient pas courir, et se balader tout seul sans supervision. Il est nécessaire qu'un
parent les accompagne, et ils ont besoin d'être avec les parents ou quelqu'un responsable de les surveiller à
tout moment, lorsque nous sommes dans les hôtels. Parce que nous avons une réputation dans les hôtels où
nous allons, et souvenez-vous que c'est la Fête des Tabernacles. Et pendant les Sabbats, particulièrement le
jour du Sabbat dans tous les endroits que nous louons, il est important que les enfants se tiennent bien, et
qu'on s'occupe d'eux. Et c'est pareil avec la visite à la pièce de détente et aux toilettes (J'ai mentionné les
"toilettes", parce que c'est comme ça qu'ils appellent ça en Europe. Ils n'ont pas de salle de détente là-bas.
Ils appellent ça des toilettes. Mais bon, nous allons à la salle de détente, ils vont aux toilettes). C'est la
même chose. Mais là encore, quand ils sont jeunes ils ne devraient pas y aller sans être accompagnés. Et
alors les gens veulent savoir, "à quel âge?" Eh bien, je ne sais pas? 10 ans, ou moins? Quelque chose
comme ça? Je ne peux pas donner… ça dépend – 11, peut-être 12 ans? Je ne sais pas. C'est vous les
parents qui devez décider ça. Mais là encore, je vous prie… Ça dépend aussi des enfants. Et donc, je vous
prie de bien agir à ce sujet.
J'en avais parlé quand nous étions à Erie, que j'étais très impressionné de voir comment les enfants se
comportaient, et c'est une région que j'ai visité où il y a beaucoup d'enfants, je crois, qu'il y en a beaucoup
plus que les autres régions où je suis allé, au tant que je puisse me souvenir. C'est le cas? Et il se tiennent
tous très bien. Et je voulais parler d'une personne que je respecte hautement pour ce qu'elle a fait avec ses
enfants. Elle est allée à la bibliothèque et a trouvé un livre intitulé, Nanny 911:[Conseil d'Expert pour
Toutes Vos Urgences Parentales]; et il faut voir comment ses enfants se tiennent, elle a fait un très bon
travail. Il y a donc parfois des parents qui font un très bon travail, et vous pouvez aller jeter un coup d'œil
à Nanny 911. Je vous fais passer ce livre, parce qu'elle a fait un très bon travail. Je l'ai probablement mise
très mal à l'aise aujourd'hui, mais ça passera. Parce qu'il arrive que nous ayons des situations. De temps à
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autres, je reçois un rapport d'une des régions, d'un ancien ou quelqu'un comme ça, et j'entends dire que
certains enfants ne font pas ce qu'ils devraient faire. Ils ne se conduisent pas comme ils le devraient. Et
nous ne voulons vraiment pas amener ce genre de chose à la Fête. Et vous ne voulez certainement pas
avoir ça pendant le Sabbat, donc je vous demanderais s'il vous plaît de vous occuper de ça. Ça fait partie
de votre responsabilité en tant que parent, de vous assurer que les enfants sont sous supervision, s'ils se
conduisent correctement et s'ils se tiennent bien. Et s'ils ne le sont pas, ça se reflète sur vous, et ça reflète
votre caractère, et beaucoup de choses, franchement. Donc là encore, faites au mieux avec ça.
Après la Fête de cette année, nous allons commencer à nous concentrer beaucoup plus sur la raison pour
laquelle nous avons été appelés dans cette fin-des-temps, et à quoi nous avons été appelés à participer,
pendant le temps qui reste avant la venue de Christ. Et avec le temps, c'est quelque chose qui va
commencer à devenir extrêmement fascinant pour l'Église de Dieu, pour tous les enfants de Dieu qui
adorent dans le Temple. Nous comprenons maintenant beaucoup mieux ce que ces choses signifient,
comparé à ce que nous comprenions dans le passé.
Vous tous ceux qui avaient été baptisés, et même vous tous les adolescents et les jeunes enfants, vous avez
été extrêmement bénis de vivre dans l'environnement de la véritable Église de Dieu à cette fin même de
l'âge final pour toute l'humanité. Vraiment plus que vous ne pouvez jamais commencer à imaginer. Plus
que vous ne pouvez le comprendre. Nos vies sont chaque jour remplies par toutes nos activités dans ce
monde, quoi qu'elles soient, nos emplois, nos routines, quelles que soient ces routines. Pensez à votre
routine de la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, votre vie est remplie de ça, mais elle
a besoin d'être spécialement remplie par le jour du Sabbat, et les choses que vous entendez Sabbat après
Sabbat, les choses que Dieu nous donne pour nous préparer pour une époque qui va arriver très
rapidement sur cette terre. C'est tellement extraordinaire, réellement extraordinaire! Vous êtes
extrêmement bénis, plus que vous ne pouvez jamais imaginer, réellement.
Nous entrons maintenant dans une œuvre finale de l'Église de Dieu à la fin de cet âge. C'est une œuvre
directement concentrée sur le message que Dieu va commencer à diffuser dans ce monde d'une manière
très puissante. C'est le message contenu dans le dernier livre donné à l'Église de Dieu et au monde, là
encore, dans le message Prophétise Contre Les Nations. C'est aussi réellement un message pour nous tous.
Si vous écoutez, Dieu vous écoutera. N'est-ce pas ça notre vie? Si nous écoutons Sabbat après Sabbat, Jour
Saint après Jour Saint, cherchant à appliquer les choses que Dieu nous donne, alors Dieu écoute. Il est
soucieux d'écouter. Il est désireux, spécialement pour ceux qu'Il a appelé, pour bénir; pour bénir et donner
la faveur, ainsi que des bénédictions extraordinaires dans leurs vies, alors que nous vivons et apprenons à
appliquer les choses qu'Il nous donne Sabbat après Sabbat.
C'est pourquoi je suis tellement fasciné de voir où nous en sommes en ce moment, parce que beaucoup de
gens qui n'ont tout simplement pas écouté. Ils ne se sont pas souciés. Ils ont arrêté d'écouter! Ça me coupe
le souffle. Ça me montre très clairement qu'ils n'avaient pas commencé à voir ou ne pouvaient pas saisir
l'opportunité qu'ils ont eu. C'est pour ça que nous avons vraiment besoin de saisir l'opportunité que Dieu
nous a donnée, de nous y accrocher de toutes nos forces. Parce que les gens laissent continuellement ces
choses glisser entre leurs doigts. Il se passe rarement une semaine, depuis que je suis revenu, où quelqu'un
n'est pas renvoyé ou suspendu de l'Église de Dieu. Qu'il en soit ainsi! Qu'il en soit ainsi. Ils n'écoutent pas.
Ne font pas ce qu'ils sont supposés faire. N'appliquent pas ce qui leur est donné Sabbat après Sabbat. Pour
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moi, c'est incroyable, de réaliser combien ces choses arrivent régulièrement. Et s'ils ne l'ont pas été, ça, ou
suspendu, si vous voulez, on leur a parlé, on les a avertis à l'avance, travaillé avec eux, c'est toujours
fascinant quand les individus réagissent et changent. Mais il y en a tellement qui vont simplement
abandonner, ils laissent tomber, ceux qui dès le début n'étaient pas dans la bataille. Et donc, très souvent,
réellement, ça n'est pas une surprise, et pour moi c'est même rarement surprenant. Parfois, je suis choqué
jusqu'au fond de mon être, mais la plupart du temps, ça n'est pas comme ça, parce que les gens se baladent
dans la cour et la plupart du temps, je ne suis pas dupe. Okay? Et donc soit nous avons l'occasion de
changer ou de réagir et d'entrer dans le Temple, pour faire ce que nous avons besoin de faire… Parce que
je sais ce qui va arriver si les gens ne le font pas. Vous ne pouvez donner ça à personne. Vous pouvez
vouloir que certaines personnes voient ces choses, ou qu'ils fassent certains changements, ou fassent
certaines choses, mais vous ne pouvez pas. S'ils ne peuvent pas entendre pendant le Sabbat, alors ils ne
peuvent pas entendre! S'ils ne peuvent pas entendre ce qui vient du serviteur ou des serviteurs, alors ils ne
peuvent pas entendre. Donc peu importe combien vous pouvez vouloir ça pour quelqu'un d'autre, vous ne
pouvez pas le leur donner. C'est entre eux et Dieu, s'ils ont reçu une telle opportunité d'être attirés, d'être
appelés et de changer. C'est à nous de choisir. C'est le choix de chaque individu avec qui Dieu est à
l'œuvre.
Herbert W. Armstrong en vint à comprendre sa commission, prise en compte dans les écritures très
puissamment. Et cette commission, là encore était clairement déclarée dans Matthieu 24:14. Je répète ça,
parle de ça très souvent, parce que c'est vraiment très profond. Il savait ce qu'était sa tâche. Il savait ce
qu'il était supposé faire. Il connaissait l'objectif principal que Dieu lui avait donné, et c'était dans
Matthieu 24:14 – Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir
de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et bien sûr, il n'a jamais vu ça. Il n'a pas pu
voir ce qui allait arriver, concernant ce qui est décrit ici. Parce que le verset suivant nous montre ce qu'est
la fin, là où elle commence, et elle commença avec l'Abomination de la Désolation. Heureusement, M.
Armstrong n'a pas eu à voir ça, il n'a pas eu à vivre ces choses. Incroyable et extraordinaire, quand vous
comprenez qu'il arrivait toujours au verset 14, et qu'il ne savait rien du verset 15. Il ne lisait jamais le
verset 15, parce qu'il s'agissait de nous. Il s'agissait de ce qui allait suivre, de ce qui concernait une
Apostasie.
Mais ma commission et la commission à laquelle nous participons et que nous partageons, nous a
évidemment été clairement révélée, et elle ne l'avait réellement pas été jusqu'à ce dernier livre. Nous
savions que nous étions censés faire certaines choses, mais une partie a changé, et il nous faut maintenant
accomplir cette partie. Et là encore, ce fut révélé dans Apocalypse 10:11, là où on nous dit, Puis on me
dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur, le mot signifie "au sujet" ou "contre" dans ce contexte,
beaucoup de peuples, de nations, de langues, et de rois. Il est donc fascinant de faire partie de ce que
Dieu nous a appelé à partager, pour tous ceux qui adorent dans le Temple, et les choses que nous avons
vécues. Tout ça, est nécessaire, pour que nous soyons un, que nous soyons plus unifiés.
Et donc aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série de sermons qui va être donnée juste avant
le Fête des Tabernacles. Je mentionne ça, parce que certains d'entre vous vont en entendre une partie
probablement plus tard. Et il se peut qu'elle continue après ça, je ne sais pas combien de temps elle va
durer. Mais nous avons ici la 1ère Partie d'une série de sermons intitulée, Soyez Encouragés! Soyez
encouragés! Vous savez, soyez fascinés par ce que Dieu vous donne et ce que Dieu vous offre. C'est
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l'opportunité que vous avez, d'être fascinés, d'être encouragés, d'être inspirés. Et ça, ça vient de Dieu. Et si
vous sentez que vous manquez de ces choses – et même si vous sentez que vous êtes encouragés, et que
vous êtes fascinés – demandez à Dieu qu'Il vous donne encore plus de ce qui est correcte, de ce qui est
bon, que vous ayez encore plus de fascination, que vous ayez une plus profonde inspiration, que vous
soyez même plus profondément encouragés par votre appel, et par l'opportunité que vous avez de partager
quelque chose que Dieu est en train de faire sur cette terre.
Vous savez, je ne pense pas que pendant Philadelphie, nous saisissions vraiment ce que nous partagions,
même à cette époque-là. Je crois que nous le saisissions à un certain degré, mais pas au niveau ou sur le
plan que nous serions capables de le saisir maintenant, en regardant en arrière, en rétrospective, voyant ce
que Dieu avait appelé M. Armstrong à faire. Et si nous avions été capables de voir ces choses au degré où
je sens que nous pourrions probablement les voir aujourd'hui, si nous étions au même niveau dans le sens
de la compréhension et de la force spirituelle dans nos vies, nous aurions réagis très différemment que ce
que nous avons fait à l'époque.
Allons voir 1 Pierre 2. Il y a plusieurs mois, nous nous sommes concentrés sur un passage d'écriture sur
lequel nous allons encore une fois nous concentrer pour introduction à cette nouvelle série de sermons. 1
Pierre 2, et nous allons lire la totalité du passage dans son contexte. Mais c'est quelque chose dont j'ai
parlé il y a quelques mois. Nous nous étions concentrés sur ça, et nous allons le faire encore une fois. 1
Pierre 2:1. J'espère que ça a beaucoup plus de sens maintenant, que ça n'était le cas quand nous l'avons vu
la première fois, spécialement quand vous regardez en arrière. Et vous pouvez toujours faire ça dans votre
vie, vous pouvez revoir ce qui s'est passé, et alors vous verrez comment Dieu conduit Son Église. Vous
pouvez voir ça en suivant le courant des sermons. Dieu nous fait passer par un processus. Et si nous
pouvons "voir" ces choses, si nous sommes capables de nous concentrer sur ces choses, nous allons
apprendre à mieux comprendre comment Dieu conduit, dirige, et guide Son peuple, comment Il œuvre
avec nous en tant que Son Corps. Et ça c'est très inspirant, c'est fascinant!
1 Pierre 2:1 – Rejetant donc toute malice, tout mal dans notre vie. C'est ce qu'a été le message depuis
plusieurs semaines – depuis plusieurs mois, en fait – que nous avons besoin d'être plus unifiés avec Dieu,
que nous avons besoin de regarder plus profondément dans nos vies et de désirer avec beaucoup plus
d'intensité d'être unifié à Dieu, de nous débarrasser des choses qui interfèrent avec notre vie de prière,
avec notre croissance spirituelle, avec nos relations avec Dieu et les uns avec les autres, de corriger les
choses qui sont dans l'erreur. "Rejetant donc toute malice", tout ce qui est mal. Et tout ce qui lutte et résiste
à Dieu, tout ce qui nous sépare de l'écoulement de l'esprit de Dieu, vient réellement du mal. C'est le mal!
…et toute ruse et l'hypocrisie. C'est pour ça que de se balader dans la cour, pour moi, c'est un exemple
d'hypocrisie incroyable. On ne peut pas faire partie du Corps de Christ, en simplement allant et venant aux
réunions de Sabbat, et même en donnant la dîme, et assister aux cérémonies et ce genre de choses dans
notre vie, à moins qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de nous qui représente une conviction, qui est de la
puissance de l'esprit de Dieu par laquelle nous sommes convaincus de ce mode de vie, et qui nous pousse
à faire des efforts pour progresser et changer. Et donc, si nous ne faisons pas ces choses dans le Temple –
parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être en Dieu et Dieu en nous. Il s'agit de vouloir que Dieu habite
en nous et nous en Dieu. C'est cette faim et cette soif qui devraient être en nous à tout moment, un désir de
progresser dans ces choses.
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Et donc là encore, l'hypocrisie. Et franchement, ceux qui sont tombés en chemin ont vécu l'hypocrisie,
beaucoup trop. Nous avons tous tendance à faire ça dans notre vie humaine, parce que notre nature
humaine est comme ça. Il y a en nous des choses que nous ne pouvons même pas voir jusqu'à ce que nous
arrivions à un certain point, et alors, Dieu nous les révèle, parce que c'est un processus de croissance. Si
nous pouvions voir tout d'un seul coup, nous ne pourrions pas le faire. Nous laisserions tout tomber. Nous
ne pouvons pas faire ça. Nous n'en sommes pas capables, heureusement. Et donc, Dieu nous montre les
choses suivant notre croissance, petit à petit. Et parfois, nous arrivons au point, les gens en arrivent au
point où Dieu leur révèle certaines choses, ou quelqu'un va savoir qu'il ne fait pas ce qu'il est supposé
faire, et puis Dieu va leur révéler, "Ça n'est pas…". Et après un temps, la pensée peut devenir insensible, et
elle n'est plus motivée par le désir de changer les choses qui sont mauvaises dans sa vie, et les gens
deviennent piégés dans le péché et n'essayent plus de s'en sortir. Ils ne s'efforcent plus de le conquérir et de
le combattre. Si ça arrive, et ça arrive dans la vie des gens, parce que nous en voyons les preuves avec les
gens qui s'en vont, ceux qui doivent partir. Et donc il arrive un certain moment dans la vie des gens où ils
arrêtent tout simplement de lutter, ou ils n'essayent même plus de lutter certaines choses dans leur vie.
Notre vie n'est pas comme ça dans l'Église de Dieu. C'est une bataille constante. C'est une bataille où nous
désirons continuellement progresser, non pas de nous relâcher, mais de progresser de conquérir et de
surmonter. Et à propos, c'est ce que veut dire le mot "surmonter", ça veut dire "conquérir". Il y a des
choses dans notre vie que Dieu nous a appelé à conquérir, à surmonter, à changer. Il s'agit donc d'une lutte.
Et dans le sens stricte d'une bataille spirituelle, vous ne pouvez pas conquérir quelque chose sans lutter. Et
donc il nous appartient de savoir si nous allons lutter, de ce que nous investissons dans cette lutte, et si
nous saisissons le point important de crier vers Dieu continuellement pour nous aider dans ce combat, afin
de ne pas nous leurrer. Parce qu'en tant qu'être humain nous avons tendance à nous leurrer nous-mêmes.
Rejetant donc toute malice et toute ruse, l'hypocrisie, l'envie, et toute médisance… L'envie? Et j'en ai
assez de voir l'envie! Je déteste ça! Je déteste voir ça. Et parfois, et même trop souvent dans le passé, ça a
été beaucoup trop répandu dans le corps. Les gens jaloux des autres. Comment ça se fait? Comment se
fait-il que les gens puissent vivre dans la jalousie, et puisse être jaloux de quelqu'un d'autre. Ça me rappel
un exemple de ce que Paul a écrit, disant que si vous êtes une certaine partie du corps, est-ce que la tête
peut dire au pied, "Je n'ai pas besoin de toi" ou, bon, et vice versa, peu importe ce que c'est, l'œil, l'oreille.
Nous faisons tous partie du corps, et Dieu nous place dans le corps comme Il le veut. Mais nous sommes
tous bénis de partager le fait que nous sommes tous dans le Corps. Et nous avons besoin les uns des autres.
Si nous avons vraiment ce genre de vision, alors, l'amour qui devrait être là, va suivre. Ça en fera aussi
partie. Nous allons alors aimer le Corps. Est-ce que quelqu'un déteste une partie de leur corps? Vous
voulez vous débarrasser d'une partie de votre corps? Vous voulez… Parfois, il peut y avoir des parties dont
nous voulons-nous débarrasser. Nous avons parfois… Ce sont simplement des batailles de la vie, parfois
génétique, parfois une question de mauvaises habitudes ou peu importe ce que c'est, mais vous comprenez
ce que je veux dire, concernant un membre du Corps, vous savez, les doigts, les pieds, les genoux. Vous
voyez, en ce moment je pense souvent à mon genou. Peu importe ce que c'est. Il y a quelque temps c'était
mon orteil; je ne pouvais pas porter de chaussures. Donc vous voyez, il y a certaines parties qui peuvent…
Certaines parties comme ça peuvent vraiment faire très mal… C'est sur ça que vous vous concentrer. C'est
à ça que vous pensez quand vous marcher, quand vous faites autres choses.
Et vraiment, c'est comme ça que nous devrions être en tant qu'Église, en tant que Corps. Nous devrions
être soucieux de chaque partie du Corps. Nous devrions aimer le Corps tout entier, et lorsque des parties
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du Corps traversent des batailles et des difficultés, que nous prions… que nous prions pour ça… et Dieu
veut savoir ce que vous pensez à ce sujet? Que ressentez-vous au sujet des autres parties du Corps? Êtesvous simplement…? C'est comme de dire, "Êtes-vous simplement égoïste, et soucieux de vous-mêmes, et
de votre partie du Corps, ou voyez-vous le Corps tout entier, et quand vous entendez parler d'autres
parties, les choses auxquelles les gens font face, que ça vous touche et que vous priiez pour eux, et vous
voulez…?" Et savez-vous pour qui sera la majeure partie de cette prière? Pour vous! Est-ce que vous
réalisez que ce genre de prière est beaucoup plus pour votre santé spirituelle? Parce que Dieu connaît
chaque partie du Corps et Il sait quelle partie a besoin d'aide, d'intervention et tout ça. Et il y a des
moments dû au fait que les autres parties du Corps prient sur différentes choses, que Dieu va aussi
répondre à ça. Mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. La partie la plus importante c'est
votre part de soin et d'attention pour le Corps.
Mais bon, continuons: Là encore, rejetant donc toutes ces choses. En d'autres termes, de nous en séparer,
de les rejeter de notre vie. Vous ne voulez pas qu'elles fassent partie de votre vie. Vous ne voulez pas les
trainer derrière vous comme un boulet dans votre vie, qui vous alourdis et vous ralentis.
…l'envie, et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait pur de la parole. Il
s'agit d'une attitude. Il s'agit d'une attitude humble qui est de comprendre que nous avons besoin de Dieu,
comme un enfant, pour nous conduire dans ces choses comme un enfant. Jésus-Christ nous a donné ce
genre d'exemple. Ça ne parle pas du fait que nous sommes des "bébés", dans le sens de notre niveau
spirituel dans la vie, mais ça décrit une attitude, une façon d'être, "comme des enfants nouveau-nés",
"comme un enfant", nous savons que nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de nourriture, nous
savons que nous avons besoin du genre de soins qui vient de Dieu. Nous savons que Dieu en est la source
et c'est ce que nous voulons. … désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait pur de la parole, pour
pouvoir progresser et grandir… Eh bien, et c'est ce qu'il dit après, afin que par lui vous croissiez. Je veux
dire, ces choses vont ensembles, n'est-ce pas. C'est pour ça que vous le désirez, donc "afin que par lui vous
croissiez". Et donc, Sabbat après Sabbat, nous avons le désir de nous abreuver et d'assimiler tout ce que
nous pouvons "afin que par lui nous croissions". … si vous avez goûté que le Seigneur est bon. C'est
comme ça que nous découvrons Dieu, c'est une attitude envers Dieu, pour saisir la miséricorde et la grâce
que Dieu répand dans notre vie.
Approchez-vous de lui, comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et
précieuse devant Dieu. Et donc ça commence à nous parler de ces choses concernant Jésus-Christ et de
ce qu'elles signifient. Pourquoi on nous parle de ça ici? Parce que les versets d'avant, je devrais dire les
premiers versets, "Rejetant donc toute malice et toute ruse, l'hypocrisie, la dissimulation, l'envie, la
jalousie et toute médisance". Tout ça c'est le péché. Et ça veut dire que nous devons nous en repentir. Et ça
veut dire que la seule chose que nous pouvons faire, c'est de nous tourner vers Jésus-Christ, par JésusChrist dans le sacrifice qu'il a accompli, et qui permet pour nous d'être pardonnés. Nous avons goûté que
Dieu est miséricordieux et plein de grâce. Il nous a donné la grâce de ne pas avoir à rester comme ça, que
nous pouvons changer, que nous pouvons devenir différents. Nous n'avons pas à rester comme nous
sommes, grâce à Dieu! Malheureusement, tant de ceux qui sont partis vont rester les mêmes, certains
même sont devenus pires!
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Car il est dit dans l'écriture: Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse; et celui
qui croit en elle, non pas "en elle", mais qui le croit lui, qui croit les choses qu'il a enseignées – ce mode
de vie, la vérité qui nous est donnée. Tous ce que l'Église possède vient par Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a
donné à l'Église, si nous comprenons comment Dieu agit par la puissance de Son saint esprit, mais ça vient
de Jésus-Christ, par lui. … Et celui qui le croit lui, ne sera pas confus. Et ce mot signifie "disgrâce,
honteux, couvert de honte". Le péché nous couvre de honte. Ça amène la disgrâce dans la vie. Et nous
devons changer les choses qui amènent la disgrâce sur l'Église, et qui amène la disgrâce sur nos vies. C'est
ce que fait le péché. Et nous amenons ça aussi sur l'Église. Et vous savez? Dieu ne permet pas ça pendant
de longues périodes. Il l'a cependant permis au cours du temps dans l'Église, parce que c'est comme ça que
nous progressons. Nous tirons des leçons de ces exemples. Si ces exemples n'étaient pas là, nous serions
incapables d'apprendre les choses que nous avons besoin d'apprendre. Donc Dieu permet à certaines
choses d'arriver au sein de l'Église. Il ne nous permet pas simplement de faire l'expérience de notre propre
nature humaine, mais aussi de la nature humaine des autres. Il nous a permis, en gros, pour ceux qui l'ont
connu, de vivre l'Apostasie. Il aurait pu empêcher ça d'arriver, mais c'était Son intention de nous permettre
d'en faire l'expérience, pour enseigner une des plus grandes leçons que l'humanité sera jamais capable
d'apprendre, et qui sera enseignée très puissamment, tout au long du Millénaire, et pendant l'époque du
Grand Trône Blanc. Ce sera une des leçons majeures, enseignée dans l'avenir. Beaucoup plus important
que ce que Satan a fait. Beaucoup plus important que ce que Satan a fait. Comme leçon pour nous dans
l'Église, pour montrer de quoi sont capables les êtres humains qui ont l'esprit de Dieu dans l'Église. Satan
n'a jamais eu le saint esprit de Dieu. Le royaume angélique ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes
différents. Nous sommes uniques; pour devenir Elohim. J'espère que nous comprenons la différence que
nous avons là. On en parle dans le livre.
Verset 7 – C'est pourquoi, pour vous qui croyez… Et donc certaines choses révèlent si nous croyons
vraiment ou non. Et avec le temps, ces choses ressortent dans la vie, montrant si nous croyons vraiment ou
non ce qui nous a été donné. En fait, pour nous, il s'agit de croire les 57 Vérités et les choses que Dieu a
données à l'Église de comprendre, à voir, et à savoir. …et pour celui qui croit, il ne sera pas confondu,
en d'autres termes, "couvert de honte" ou "honteux, dans la disgrâce". C'est pourquoi, pour vous qui
croyez, il est précieux; mais pour ceux qui sont désobéissants, la pierre qu'ont rejetée ceux qui
bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et de penser à ça, c'est vraiment incroyable, ce qu'on
nous dit ici. Ceux qui croient. Ce n'est pas tout le monde dans l'Église. Ça n'est pas tous ceux qui sont
venus dans l'Église qui ont cru, voyez. Peut-être qu'au début ils ont cru, mais ils n'ont pas progressé, à
cause de certains péchés dans leur vie, comme nous en parle le premier verset, à cause de péchés variées
qu'ils n'ont pas combattus, qu'ils ne se sont pas efforcés de conquérir ou de surmonter. Et donc avec le
temps, ils sont alors arrivés au point où ils ne croyaient plus vraiment. Il y a des choses qui affectent votre
pensée et votre façon de penser.
Et donc là encore, comme on nous en parle ici, il y a ceux, incroyablement… Parce que quand vous lisez
ces versets, vous avez tendance à penser à ceux qui rejetaient Jésus-Christ quand il était sur cette terre.
C'est beaucoup plus que ça, beaucoup plus… vraiment beaucoup plus. Il ne parle pas uniquement de ça.
C'est pourquoi, pour vous qui croyez, il est précieux; mais pour ceux qui sont désobéissants, la
pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Un très grand nombre
de gens sont tombés dans cette catégorie. Pas seulement ceux de la nation Juive, qui cherchaient quelque
chose, parlant des Juifs, ou tout au moins les dirigeants, les dirigeants religieux qui cherchaient à se
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débarrasser de Jésus-Christ. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça couvre toute la période de l'Église. Ça va
dans la période où ceux à qui était donné la capacité de voir, ceux qui étaient appelés, ceux qui ont eu
l'opportunité de voir et de faire partie de quelque chose de grand, parlant de leur appel, et que la majorité
de tous ces gens ont rejeté Jésus-Christ. Beaucoup ont été appelés, peu ont suivi le processus et ont été
élus. Beaucoup, plus que le peu, voyez? Et c'est de ça qu'on nous parle ici, tous ces gens ont rejeté JésusChrist. Chacun d'entre eux. Tous ceux qui sont arrivés au point où ils ne luttent plus, ils ne continuent plus
le combat au point où ils doivent être séparés du Corps. Ils en arrivent au point où ils rejettent JésusChrist. Qu'est-ce qu'ils rejettent? Toutes sortes de choses; généralement, moi, en tant qu'apôtre de Dieu,
que je puisse leur donner ce qui est vrai. Qu'ils arrivent à un point où d'une certaine manière ils leur faut
justifier dans leur pensée, que "Non, Dieu ne lui a pas donné toutes Ses autres vérités." "Non, l'Église ne
marche pas comme ça." "Non, Dieu ne fait pas de changement au sujet d'une malédiction sur la femme qui
va être retirée". Il y a des gens qui sont partis à cause de ça! Parce qu'ils sont incapables d'avaler ça! C'est
trop pour eux! Beaucoup trop! C'est ce qu'on appelle, "un macho phallocrate" (ça fait rire personne). Mais
bon, il y a des gens qui sont partis parce qu'ils ne peuvent pas supporter ça au sujet des femmes! Ils
veulent les garder en soumission. C'est leur état d'esprit. Ils ne veulent pas que Dieu intervienne… Eh
bien, ils ne considèrent pas que ce changement vient de Dieu. Ils ne veulent pas qu'un ministre se pointe et
commence à dire, "Tout ça va changer. Maintenant la femme peut être à la tête du foyer, en ce qui
concerne les questions de gouvernement". Oooo, c'est une nouvelle idée! Je plaisante. C'est l'esprit de
Dieu qui détermine l'ordre des choses. C'est la façon dont l'esprit de Dieu fonctionne qui détermine l'ordre
des choses. Et donc nous apprenons ces choses dans l'Église, parce que ça va être enseigné pendant le
Millénaire. C'est là où nous allons. C'est vraiment incroyable! C'est vraiment formidable. Et je m'en
réjouis beaucoup. Et je connais beaucoup de femmes qui s'en réjouissent aussi. Malheureusement, certains
hommes ne l'ont pas vu comme ça. C'est pour ça que certains sont partis il n'y a pas si longtemps.
Donc là encore, vraiment quelque chose d'incroyable à dire: La pierre qu'ont rejetée ceux qui
bâtissaient. Il y en a donc certains qui ont leur propre construction, leur propre façon de construire, leur
façon de construire l'Église de Dieu, comment ils veulent qu'elle soit construite. Ils n'aiment pas quelque
chose, ils s'en vont pour construire quelque chose d'autre. Et donc que rejettent-ils? Jésus-Christ. Ils
rejettent la Tête de l'Église. En réalité, ils rejettent Dieu, mais là encore, c'est centré sur ce que Dieu utilise
dans, et à travers l'Église, pour bâtir l'Église, et Jésus-Christ, comme on nous le dit ici, "est devenue la
principale de l'angle", des versets impressionnants.
Verset 8 – et une pierre d'achoppement. Voyez, ça n'est pas sur moi qu'ils trébuchent, en tant qu'apôtre
de Dieu. Ça n'est pas sur ça qu'ils ont trébuché dans l'Église de Dieu. Ils ont trébuché sur Jésus-Christ, et
ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru tout ce qui leur avait été donné Sabbat après Sabbat, tout ce qui a été
inspiré et écrit pour l'Église. Et donc pour eux, Jésus-Christ est devenu une pierre d'achoppement. Bien
sûr, ils ne croient pas ça, mais c'est la vérité. … et un rocher de scandale, parce qu'ils sont scandalisés
par la vérité. Ils sont offensés par les choses données, qui sont vraies et qu'ils n'aiment pas. Ils en sont
scandalisés, ils sont offensés par la parole de Dieu. Incroyable! Ils sont scandalisés par ce que Christ a
donné à l'Église. Voilà la vérité. … Et un rocher de scandale; ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la
parole. Et donc tous ceux qui se baladent dans la cour faisant semblant d'être dans l'Église, ou peu
importe… et heureusement la vaste majorité à maintenant été nettoyé. La vaste majorité a été nettoyé.
J'apprécie ça beaucoup, parce que je sais ce que nous sommes supposés commencer à faire, et nous allons
être beaucoup plus unifiés que nous ne l'avons jamais été dans l'Église de Dieu – peut-être même de tous
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les 2000 passés. Parce que ça n'a pas été long, dès le commencement, après qu'un grand nombre fut
appelés, que la grande majorité tomba en chemin, même au début de l'Église d'Éphèse.
Donc là encore, étant désobéissants, c'est à cela qu'ils sont destinés. Eh bien, pourquoi? Est-ce que
c'était prédestiné? Nous sommes mieux placés pour le savoir. C'est parce que! Beaucoup sont appelés et
que peu sont élus." Parce que Dieu permet à la nature humaine d'exister, et qu'Il ne nous impose pas Sa
voie, et que nous avons le pouvoir de choisir, le pouvoir d'être responsable de nos choix. C'est pour cette
raison que nous avons eu cette série de sermons récemment, etc., etc., et ainsi de suite. Et donc, c'est
destiné à ceux qui ne croient pas Jésus-Christ, pour que quelque chose d'autre leur arrive, ils se font
séparés; "C'est à cela qu'ils sont destinés". Dieu a la loi et l'ordre, et un mode de vie à vivre dans l'Église,
dans tout ce qui doit être accompli au sein de l'Église. Il y a donc une façon de vivre dans l'Église, dans le
Temple, mais ça n'est pas d'errer dans la cour, parce que ça c'est de l'hypocrisie et ça n'est pas de croire
Jésus-Christ.
Verset 9. Soyez encouragés! Ça n'est pas ce qu'on nous dit ici, mais c'est… Si nous comprenons le
processus, je pense à tous les sermons que nous avons reçus, qui nous ont permis de nous concentrer et de
nous occuper de certains domaines de notre vie, que ce sont les choses que nous devons embrasser, que
nous devons tenir fermement, pour tous ceux qui sont dans le Temple, ceux qui s'appliquent au sein du
Temple, ceux qui ont soif, tous ceux qui désirent le lait pur de la parole de Dieu et qui cherchent à changer.
Pour tous ceux qui restent, c'est exactement ce qui est en train d'avoir lieu en vous! Vous pouvez aller à la
Fête des Tabernacles cette année, dans un Corps hautement nettoyé et purifié. Réjouissez-vous de ça.
Parce que grâce à ça, vous pourrez avoir une Fête beaucoup plus extraordinaire que jamais. Plus le Corps
est unifié… Parce qu'il suffit de peu de chose. Il suffit d'un peu ici et d'un peu là, pour faire mal au corps.
Réellement. Il suffit seulement d'un petit peu ici et d'un petit peu là pour alourdir et faire trainer le corps,
comme un cancer qui peut se développer, infecter et faire mal aux autres, c'est comme une douche froide,
un malaise, rendre les choses difficiles pour les autres spirituellement, même sur le plan spirituel. C'est
quelque chose d'extraordinaire d'aller à la Fête beaucoup plus unifiés que jamais auparavant.
J'espère que vous voyez ça à cette lumière, et j'espère que nous nous efforçons de faire ça
individuellement plus que jamais auparavant dans nos vies. Parce qu'alors, ce ne sont pas que des mots, de
vivre la meilleure de toutes les Fêtes, ça n'est plus simplement une question de mots. Ça devient quelque
chose que vous pouvez vivre tout d'abord dans vos relations avec Dieu et Jésus-Christ, parce que c'est ce
qui vous donnera la force spirituelle et le pouvoir que personne ne peut vous retirer, la fascination des
choses que vous entendez, et ce que ça vous fait.
C'est vraiment incroyable! Y a-t-il eu des moments dans votre vie où vous avez été plus proche de Dieu
qu'à d'autres, et il y a des moments où vous êtes tellement touchés par les choses que vous entendez que ça
vous donne la chair de poule. Ça peut vous secouer à l'intérieur, vous motiver, vous émouvoir? Nous
connaissons des moments comme ça, qui sont plus profond que les autres, et la Fête des Tabernacles est un
bon exemple, parce que nous recevons des sermons tous les jours. Et ça c'est le sommet de l'année. C'est le
moment le plus élevé de tous les moments de l'année, que nous pouvons vivre sur le plan spirituel, parce
que nous entendons ces choses jour après jour, et que nous sommes hors du monde. Vous savez? Vous
n'avez plus à vous occuper de toutes les choses qui constituent votre routine journalière chaque semaine.
Vous laissez tout en arrière. Dieu vous donne de faire l'expérience de quelque chose sur le plan spirituel,
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qui représente le futur, exactement ce que ça représente dans le sens de ce que nous pouvons vivre tous
ensembles, la Fête des Tabernacles et le Dernier Grand Jour, et attendons ces choses que Dieu va faire
quand Il déversera Son esprit sur le monde entier. Et Il le verse sur nous. Il veut verser davantage de Son
esprit sur l'Église pendant la Fête des Tabernacles. Nous devrions embrasser ces choses! Nous devrions
prier pour ça! Et nous devrions prendre en compte les choses que nous avons entendus et chercher à
changer et appliquer ces changements dans notre vie.
Si nous n'appliquons pas des changements dans notre vie, si nous venons aux Jours des Expiations, et que
nous ne nous occupons pas, à cause de ce que nous n'avons pas fait pendant le jeûne… Parce que
beaucoup de gens, je peux vous dire dès maintenant, beaucoup de gens ne se sont pas occupés de ce qui
était nécessaire. Ils y ont participé, et ça c'est bien, mais ils n'ont pas bien compris l'intention profonde de
ce qui avait été donné, et c'est plus tard qu'ils ont commencées à "voir" un peu mieux ce qu'était
l'intention. Et maintenant nous arrivons aux Expiations, un jeûne très spécial, une occasion de s'unifier à
Dieu encore plus, et d'avoir une chose très précise en premier dans votre liste. Parce que vous entrez dans
le Jours des Expiations, sachant que dans votre vie, il y a des choses à changer, et la première dans la liste
de ce que vous voulez changer, de ce dont vous voulez vous débarrasser dans votre vie, la chose pour
laquelle vous criez vers Dieu ce jour-là avec plus de zèle, plus d'intensité que jamais auparavant dans vos
jeûnes. Et vous pouvez le faire! Soyez encouragés dans ces choses. Vous pouvez le faire! Parce que
maintenant vous "voyez" quelque chose que Dieu vous offre pendant cette période, et c'est encore plus
parce qu'il veut déverser davantage de Son esprit sur vous. C'est là où nous en sommes vraiment, si nous
le saisissons.
Donc, le Jour des Expiations, nous voulons prendre cette opportunité pour crier vers Dieu, parce que
maintenant vous savez. Si vous ne savez pas ce qu'est la première de la liste des choses que vous
combattez dans votre vie, je ne sais pas quoi dire! En dehors, d'aller vous mettre à genoux, et de vous
écrier devant Dieu en disant, "Père, je sais que j'ai un numéro un dans ma liste, mais j'en ai plusieurs
autres, et elles se mélangent un peu toutes ensembles. Quelle est la première?" Demandez à Dieu de vous
aider à savoir ce que c'est. Peut-être que vous en avez tout une liste, collées les unes aux autres, vous
savez, complètement enseveli par tant d'entre elles qu'elles sont comme une seule grosse sur vos épaules.
Il vaudrait mieux qu'il y en est une qui monte à la surface au-dessus de tout le reste, okay? Après quoi,
vous pourrez vous souciez du numéro deux et prier Dieu pour qu'Il vous aide avec le numéro deux. Savezvous ce qu'est votre numéro deux? Vous devriez le savoir. Vous devriez savoir ce que vous combattez en
premier dans votre vie. Quelle est la première chose qui apparait le plus souvent dans votre vie plus que
tout autre chose? Et si vous ne savez pas, demandez à Dieu. Vous savez, si vous le faites en esprit et en
vérité, Il vous le montrera. Demandez-Lui aussi d'être clément, quand vous Lui demandez, qu'ils soient
cléments avec vous mais demandez-Lui de vous aider à voir ces choses, parce que vous devez savoir où
est votre bataille. Et il n'y a pas une seule personne dans le Corps qui n'a pas de telles batailles. Parce que
toute notre vie spirituelle est comme ça, depuis le jour où vous avez été appelés jusqu'au jour de votre
mort, ou quand vous êtes changés. Il y aura toujours quelque chose à la première place des choses que
vous combattez. Et j'espère au sommet de la liste, ça n'est pas la même chose que quand vous avez été
appelés. Mais c'est possible. Peut-être que c'est une faiblesse majeure dans votre vie, et qu'il vous faudra la
combattre jusqu'à la fin. Qu'il en soit ainsi! Qu'il en soit ainsi! Mais si c'est le cas, vous devenez de plus en
plus forts.
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C'est comme la repentance. Chaque fois que vous vous repentez, vous grandissez en caractère, vous
grandissez en caractère Divin. Si vous saisissez ça sur le plan spirituel. Chaque fois que vous vous
repentez du péché, vous reconnaissez que Dieu a raison et que vous avez tort, et ça c'est du caractère, vous
grandissez en ça. Et plus vous faites ça, plus vous êtes fortifiés, plus vous devenez convaincu de cette
vérité, "J'ai tort. Dieu a raison. Merci à Dieu pour Sa patience et Sa miséricorde". Réellement! C'est
fantastique!
Donc là encore (je ne sais pas où je me suis arrêté…), verset 8 – Et une pierre d'achoppement et un
rocher de scandale; ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, étant désobéissants, et c'est à
cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, une prêtrise royale. Nous avons
besoin de nous voir pour qui nous sommes réellement, considérant ce que Dieu nous a donné – de saisir
ce que signifie d'être dans l'Église de Dieu! De saisir ce que signifie d'avoir le Grand Dieu de cet univers
et Son Fils habitant en vous sur le plan spirituel. Et ça, c'est extraordinaire! C'est dur pour nous de
vraiment voir et saisir quelque chose comme ça, mais c'est vrai, et nous avons besoin d'embrasser ça de
tout notre être, et d'être reconnaissant envers Dieu, d'avoir reçu une telle opportunité, qui a été donnée à si
peu de gens en 6000 ans. Si peu de gens en 6000 ans! Vous êtes tellement bénis! Si vous saisissez ça un
peu plus profondément, vous allez être encouragés, fortifiés, que le Grand Dieu de cet univers veut habiter
en vous, sur le plan spirituel. Il vous a appelé pour vous nettoyer de tous vos péchés. Il ne veut pas… Il les
veut loin de vous. Mais de temps à autre, à cause du numéro un et du numéro deux, quoi qu'ils soient, et
toutes celles qui suivent derrière, généralement à cause du numéro un et deux – parce que ce sont celles
qui vous affaiblissent. Ce sont celles qui vous rendent vulnérables. Quel que soit le numéro un et deux, ce
sont celles qui vous affaiblissent. Ce sont celles qui ont tendances à vous couper de l'esprit de Dieu, c'est
pourquoi il y a tant de choses qui les suivent. Peut-être qu'elles sont moins importantes, mais elles sont là.
C'est notre nature humaine, et notre nature humaine est dégoûtante! Elle pue! C'est le mal! L'égoïsme c'est
le mal. Et nous finissons par voir ça dans nos vies.
Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ça, et ça les fatigue d'entendre tous les Sabbats à quel point ils
sont mauvais! J'ai connu des gens… J'ai connu tant de gens qui sont partis à cause de ça, "Je suis fatigué
d'entendre à quel point je suis mauvais". Pourquoi?! "Je suis plutôt bon. Je ne suis pas comme ça".
Comme quelqu'un qui a dit récemment, "J'ai la paix. En fait, je suis heureux maintenant, parce que je m'en
vais. À la base, je n'ai plus à écouter tout ça. Je me sens beaucoup mieux. J'ai la paix". Vous vous
demandez, quel genre de paix as-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Impressionnant! Vous ne pouvez donner
ça à personne.
Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Nous sommes bénis de faire partie de l'Église de Dieu, que
le Grand Dieu habite en nous sur le plan spirituel. "Vous êtes une race élue". Pensez au premier 4000 ans.
Il n'y en avait pas beaucoup! Après le déluge, il ne restait que, combien? Huit? Huit personnes!
Incroyable! "Peut-être qu'il y en avait d'autres, beaucoup d'autres". Non, ça n'était pas une Église, c'était
des individus. Et Dieu œuvrait avec les gens d'une manière différente à cette époque, et même plus tard. Il
n'y en avait vraiment pas beaucoup, dans les premiers 4000 ans. 4000 ans! Je crois qu'il y a beaucoup plus
de monde dans l'Église de Dieu aujourd'hui, que le nombre de gens avec qui Dieu œuvrait pendant les
premiers 4000 ans.
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Verset 9 – Vous, au contraire, vous êtes une race élue, une prêtrise royale, une nation sainte. C'est
comme ça que Dieu nous voit, parce que nous faisons partie de l'Israël spirituelle, "une nation sainte". Ça
veut dire que quelque chose doit se refléter dans nos vies, quelque chose qui n'est pas juste de la nature
humaine. Comment nous nous comportons, comment se tiennent nos enfants, comme j'en ai parlé avant de
commencer le sermon, ça reflète beaucoup ce que nous sommes en tant qu'individus. Réellement. Il y a
donc beaucoup de choses qui se reflètent dans ce que nous vivons, et comment nous vivons la vie. Vous,
au contraire, vous êtes une race élue, une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple spécial;
spécial, parce que nous sommes spéciaux aux yeux de Dieu. Extrêmement, extraordinairement spécial
pour Dieu. C'est dur pour nous de nous voir comme ça, parce que nous voyons notre nature humaine, nous
voyons nos vies, et la lutte que représente cette vie humaine. Mais comprenez, c'est spécial pour Dieu.
Qu'est-ce qui peut être plus grand que ça?
Je pense aux gens, et vous le voyez dans les films, vous le voyez dans les programmes télé, vous le voyez
dans les nouvelles, vous le voyez dans l'Église, vous voyez la vie des gens, et nos vies, les choses que
nous vivons, et je pense à ça même sur le plan physique, comment les gens se languissent d'avoir une
bonne relation, qu'ils auraient aimée connaître, ou auraient aimer avoir avec des parents, une mère et un
père. Et ces choses dans nos vies nous esquintent. Ça nous esquinte tellement, à cause des choses qui ont
été mal faites. Et ce qui se passe c'est que ça a continué pendant 6000 ans, et que ça a commencé avec
Adam et Ève. Ils ont commencé à esquinter leurs enfants depuis le début, et les enfants grandissaient et
esquintaient leurs enfants, et leurs enfants se sont fait esquintés, et leurs enfants, et puis leurs enfants.
Quand vous arrivez au déluge, qu'est que vous avez? Un seul homme avec qui Dieu pouvait œuvrer, parce
que tout le reste du monde était tellement esquintés. Et tout ça prend ses racines dans leur enfance.
Une grande partie de ce que nous sommes, ce que je suis, et de ce que je combats, est arriver avant mon
baptême à 19 ans: ça a fait de moi qui je suis. Ça a fondé mes batailles, et ce qu'elles sont pour le reste de
ma vie. Voyez? Et quel que soit ce que nous avons vécu, vos batailles vous sont uniques. Et nous avons
ces envies ardentes. Les gens ont des désirs profonds, des choses qu'ils auraient souhaitées avoir avec un
père ou une mère, ou les deux, des choses qu'ils n'ont pas eues, qui n'étaient pas présentes. Et souvent,
quand ils grandissent et deviennent adultes, ils ont toujours ces désirs profonds, qui parfois ne sont pas
évidents, parce qu'ils ne savent pas comment, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas pu
changer, progresser et grandir, et avoir ce que vous avez. Mais vous avez cette responsabilité de
commencer à faire ce changement. C'est pour ça que M. Armstrong parlait de trois ou quatre générations.
C'est le temps que ça va prendre pour vraiment commencer à équilibrer les choses et à les remettre en
place, là où elles étaient supposées être! Parce que nous continuons de passer les choses. Vous ne pouvez
pas vous en empêcher. Les choses se passent des uns aux autres!
Et donc ce que vous espérez, c'est que la génération qui va vous suivre s'en sortira mieux que vous ne
l'avez fait! J'ai connu des parents qui étaient jaloux parce que vous vous en étiez mieux sortis. C'est
terrible! Je suppose que je vais parler de ça, parce que certains d'entre vous vivent ça dans l'Église. J'ai
grandis comme ça. Un père avec qui je ne pouvais pas parler, parce qu'il était jaloux. Je n'ai jamais pu
comprendre ça. Comment un parent peut être jaloux de leur enfant? Pourquoi seriez-vous jaloux? N'avezvous le désir de voir votre enfant…? Ne voulez-vous pas que votre enfant s'en sorte mieux que vous?
N'est-ce pas là le genre d'amour, qu'un parent devrait avoir pour leur enfant? "Je veux que tu t'en sorte
mieux que moi! Je veux que tu réussisses!" Mais d'être jaloux? Je n'ai jamais pu comprendre ça. J'ai
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toujours eu un désir profond de pouvoir parler à mon père; mais ça n'a jamais été, parce que ça n'existait
pas, il ne pouvait pas s'en empêcher. S'est passé de génération en génération. Nous avons été appelés à
changer ça. Nous brisons ça. Ça commence avec nous. Nous commençons à changer ces choses. Nous
avons alors un effet sur les autres. Et nous voyons ce qui a été mal fait dans la vie, et nous avons été
appelés pour corriger ça, pour le changer. Nous allons être différent! Incroyable!
Et je pense à ça sur le plan physique, mais qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu Tout-Puissant porte Ses
regards sur vous et vous voit comme étant spécial? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça ne devrait pas
être beaucoup plus important pour nous, que l'attention que peut nous donner aucun être humain
physique? Est-ce que ça ne devrait pas avoir pour nous beaucoup plus de sens? Le parent parfait. Le Père
parfait. Le Dieu vivant Tout-Puissant, Éternel et Parfait. C'est ça que nous devrions essayer d'atteindre et
d'avoir dans nos vies, et puis c'est alors que nous avons la capacité d'aider les autres à vivre autour de
nous, réellement dans la vie. Nous allons avoir dans le Millénaire l'opportunité d'aider les vies à faire ces
changements, génération après génération, jusqu'à ce que les gens apprennent à vivre correctement dans
leurs relations, au lieu de se battre et de se quereller – quand un mari et une femme ne s'entendent pas et se
jettent les choses les uns aux autres, s'insultant l'un l'autre, se lançant des injures. Est-ce que ça arrive dans
l'Église de Dieu? Non! Que ça arrive dans la cour, oui. Que ça arrive dans la cour, parce que ça n'arrive
pas dans l'Église de Dieu – c'est là que nous nous trompons – jusqu'à ce que nous nous repentions. Et
donc, vous savez, si les gens voient ces choses et se repentissent, alors c'est bien. Et ceux qui ne le font
pas, alors c'est pareil, sayonara, auf wiedersehen, dos vedanya, goodbye, parce que ça n'est pas dans le
Temple. Ça n'existe pas dans le Temple. Ça ne peut pas arriver avec l'esprit de Dieu habitant en nous.
Nous ne pouvons pas dire des choses terribles à un partenaire, quelqu'un avec qui nous – l'expérience que
Dieu a donné dans la vie humaine, d'être la plus précieuse et l'expérience la plus significative, qu'un être
humain peut connaître sur le plan physique. Et combien plus devraient-ils connaître ça avec le saint esprit
de Dieu en eux? Parce que les gens dans le monde peuvent avoir ce genre d'expérience sur le plan
physique, l'amour. Sur un plan physique, philia, l'un avec l'autre, l'un envers l'autre, c'est vraiment
incroyable. Combien plus dans le Corps de Christ, avec l'esprit de Dieu? Mais bon, ça me coupe le souffle.
Vous êtes une race élue. C'est là que nous devons commencer à réaliser que Dieu nous a élus pour faire
partie de Son Église, Il nous a appelé pour faire partie de Son Église – pas nécessairement élus pour ce qui
va arriver. C'est pour ça que nous devons continuer à lutter et continuer à lutter, parce que nous voulons
continuer à faire partie de cet appel, d'y participer, de participer au partage. Voilà ce qu'est la communion,
la communion les uns avec les autres, et la communion avec Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une race
élue, une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple spécial. Spécial pour Dieu. C'est ce qui nous
rend spécial. C'est Dieu! C'est le saint esprit de Dieu.
…afin que vous annonciez… J'adore cette partie du verset, c'est un de mes préférés. …afin que vous
annonciez les vertus de Celui qui vous a appelés des ténèbres à Son admirable lumière. Et il s'agit là
de "vertu", l'excellence moral, de caractère de Dieu". C'est ce que ce mot signifie dans la langue Grec. Ça
veut dire tout ça. "Afin que vous annonciez. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous ne devons pas
rester comme nous étions quand nous avons été appelés. Nous ne devons pas rester et être comme le
monde – nous devons changer, et donner une réflexion de Dieu en nous. C'est ce qu'on nous dit. Nous
devrions pouvoir refléter Dieu encore plus en nous. Et plus nous nous soumettons à Dieu, et plus c'est ce
que nous allons refléter pour les autres dans le monde qui nous entoure – au travail, spécialement chez
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nous, et dans nos mariages, nos familles et tout ça. Et puis dans le Corps. C'est ce que nous allons refléter,
annoncer, Dieu en nous.
"…afin que vous annonciez l'excellence morale, le caractère, la vertu, les vertus de Dieu". Les choses qui
sont bonnes et justes. Sans refléter notre nature humaine, sans refléter la mauvaise nature humaine, la
nature humaine égoïste. C'est totalement opposé, et nous progressons en ça, en nous soumettant à Dieu.
…celui qui vous a appelés des ténèbres à Son admirable lumière. Nous avons donc été appelés à la
lumière, à quelque chose que nous devons refléter dans le monde, pour être une lumière dans le monde. Et
c'est ça qui illumine le monde. C'est ce qui éclaire les choses qui nous entourent, d'une certaine façon, sur
le plan spirituel. C'est la manière dont nous vivons notre vie avec l'esprit de Dieu en nous qui est vraie et
juste; de bons comportements, de bonnes réactions à la vie. …vous qui autrefois n'étiez pas un peuple,
et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant
avez obtenu miséricorde. Combien Dieu a-t-Il été miséricordieux avec nous? Nous devrions savoir ça.
Nous devrions saisir ça parce que nous nous voyons nous-mêmes, nous voyons notre nature humaine.
Étonnant, comment Dieu nous a béni.
Et là encore, nous sommes vraiment à une époque totalement unique dans toute l'histoire humaine, et ça
l'est beaucoup plus que nous pouvons le saisir ou le comprendre. Beaucoup plus! Et ça devrait nous
rappeler une autre époque de l'histoire humaine. Allons la voir dans Deutéronome 31:1 où on nous dit,
Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Et il arrivait là à la fin de sa vie. Le temps était
finalement arrivé où ils s'approchaient de la terre promise, la terre promise physique. Nous nous
approchons de quelque chose de totalement différent. Nous sommes bénis de vivre à une époque qui est en
parallèle à celle-ci, mais sur le plan spirituel, où nous arrivons au point de quelque chose que Dieu a dit il
y a très longtemps, qu'Il allait établir un Messie sur Sa terre pour régir et régner sur l'humanité. C'est
beaucoup plus grand que ce que les Israélites se préparaient à faire sur le plan physique, d'aller d'un
endroit de servitude, de servitude physique en Égypte, à un endroit où ils seraient une nation libre. Nous
nous approchons d'une époque où le monde entier va avoir l'opportunité de faire partie de ça, ce que nous
venons juste de lire dans Pierre, "Une nation spéciale" si vous voulez, "Une nation de Dieu, un peuple
spécial devant Dieu, une prêtrise royale, une nation sainte". Le monde entier va avoir maintenant
l'opportunité de faire partie d'une nation sainte, de faire partie d'Israël, spirituel. Il ne s'agit pas d'une Israël
physique.
Eh donc, Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël.
Et au verset 3 on nous dit, L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Je pense aux choses qui
vont arriver, je pense à la manière dont Dieu ouvre la voie dans tout ça et à ce qui va bientôt arriver. Dieu
est en charge, Il a le contrôle total de tout ce qui est en train d'arriver, dans le sens de permettre à certaines
choses d'avoir lieu pour une certaine raison, d'arranger certaines choses pour qu'elles aient lieu pour des
raisons précises.
C'est comme dans ce pays. Comme dans ce pays, l'occasion pour les gens d'arriver à un certain point et de
voir quelque chose qu'ils ne font pas correctement. Nous ne pouvons pas nous gouverner. Il y a tant de
divisions, tant de haine. Et tout ça, est en train de monter à la surface de plus en plus, de voir combien
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nous sommes vraiment dans la discorde. L'esprit d'une nation est en train de monter à la surface, au point
où les gens sont capables de le voir de telle manière qu'il n'avait pas pu saisir dans le passé. Pas à ce degré.
Pas à ce niveau.
Et nous commençons à pouvoir voir ces choses. Des haines intenses. Le mal dans tant de cas, dans ce qui
est fait et comment les choses sont faites. Et l'hypocrisie existante dans la façon dont l'humanité se
gouverne! De réaliser que ça ne pourra jamais marcher! Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes. Et
qui prendra les choses en main, n'a pas d'importance, parce qu'on a perdu le contrôle. Étonnant! C'est dans
un but précis. Et le but c'est que les gens, quand le temps viendra, pourrons voir ces choses beaucoup plus
clairement, et qu'ils auront alors une meilleure occasion de se repentir, une meilleure opportunité; le
potentiel sera plus grand. Qu'ils le fassent ou non, c'est à eux de décider. Mais le potentiel est en cours de
préparation pour un peuple. Et tout ce qui se passe partout ailleurs dans monde, les choses qui montent à la
surface. Une grande partie de tout ça est aussi lié à la capacité de communiquer à un degré que les
hommes n'ont jamais connu auparavant. Les médias? La capacité de communiquer; les choses sont sur
l'internet tellement rapidement, ça va tellement vite tout autour du monde, les choses que nous trouvons
partout. La capacité de découvrir tout ce qui est caché, et c'est partout, parce que les gens sont devenus
tellement esclaves de la technologie et des choses qu'il y a sur l'internet, que les gens peuvent les pirater, et
très rapidement vos informations sont partout autour du monde! Vous pouvez aller vivre dans un autre
pays pendant un temps pour échapper à tout ça, si ça vous arrive, mais vous découvrez que ça non plus
n'est pas très bon. Mais bon, les choses insensées qui se passe partout. Les choses cachées qui sont
révélées. Et ça c'est bon. C'est très bon pour l'humanité, de voir encore plus clairement comment sont les
hommes.
L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, Il détruira ces nations devant toi. Savez-vous
que ces choses vous sont dites à vous? Saisissons-nous que c'est à nous que ces choses sont dites? Il ne
s'agit pas simplement de l'Israël physique. Il s'agit aussi d'une autre époque. Ça parle de comment est Dieu
et comment Dieu fonctionne, et de ce que Dieu est en train de faire de manière à amener Son Fils sur la
terre, pour envoyer Son Fils sur cette terre pour être le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et nous
partageons ça. Nous avons tous une part dans tout ça. Un peuple spécial devant Dieu. Particulièrement en
ce moment, pour participer à une telle chose. "Et Il détruira ces nations devant toi", parce que ce monde,
ce système, tout ce qu'il y a là dehors, doit être amené à sa fin, en sorte que le Royaume de Dieu soit
établi. Ça va être un grand coup de fouet pour cette terre, réellement, pour tous ceux qui se trouve à sa
surface.
…et tu t'en rendras maître. Pensez à nous, aux opportunités que nous avons, pas seulement ceux qui
vont faire partie des 144 000, mais ceux qui vont pouvoir continuer et être la fondation même, si vous
voulez, de l'Église qui va continuer. Il n'y en aura pas beaucoup qui auront cette opportunité. Incroyable!
…et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit.
Et au verset 6 – Fortifiez-vous et ayez du courage! En d'autres termes, soyez encouragés. C'est là où
nous en sommes. Nous avons besoin d'être encouragés. Nous avons besoin de mieux saisir qui nous
sommes. Nous avons besoin de saisir et comprendre ce que Dieu nous donne de partager. Nous avons
besoin de voir combien ces choses sont extraordinaire! Pendant Philadelphie, oui, nous avons pu prendre
part à ce que signifiait de diffuser l'évangile dans le monde entier, "Et alors, viendra la fin". Mais vous
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savez? Nous ne l'avons pas perçu à l'époque où ça avait lieu, comme nous pouvons le percevoir
maintenant. Nous pouvons maintenant voir beaucoup mieux ce qui est arrivé. Nous pouvons maintenant
voir, en revenant en arrière, en examinant et en révisant les choses que Dieu avait faites par M. Armstrong
et l'Église Universelle de Dieu pendant la période Philadelphienne. Nous pouvons voir ça plus clairement
et maintenant nous le comprenons beaucoup mieux qu'à l'époque. Nous voyons ce que Dieu a fait à travers
lui, des choses extraordinaires, des choses incroyables. Et puis est arrivé l'Abomination de la Désolation.
Et nous avons vécu ça. Incroyable!
Fortifiez-vous et ayez du courage! D'être là aujourd'hui, de faire partie? Regardez Toledo et Detroit,
ceux d'entre vous qui sont de cette région. Qu'est-ce qui en reste? Qu'est-ce qui reste des centaines de gens
de cette région? Et puis l'Apostasie, qu'est-ce qui reste? Et toutes les batailles que nous avons rencontrées
pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui, impressionnant! Je ne peux pas m'empêcher, quand je
passe en voiture dans Toledo, de penser à ces choses. Je ris avec ma femme, parce que nous avons une
blague chaque fois que nous traversons certains quartiers de Toledo. Oh, je ne vais pas vous la raconter.
Certains d'entre vous penseraient [exclamation]! Mais vraiment, les batailles que nous avons vécues, c'est
vraiment stupéfiant, ce que les gens pouvaient croire plus tard et ce qu'ils ont cru, dû au fait qu'ils n'ont pas
cru Jésus-Christ. C'est exactement ce que nous avons lu un peu plus tôt. Ils n'ont pas cru Jésus-Christ,
parce qu'à un certain moment ils ont perdu de vu comment Dieu fonctionnait – et peut-être même qu'ils ne
l'ont jamais cru. C'est vraiment triste. Vous ne pouvez le donner à personne. N'est-ce pas? Mais ce que
vous avez, vous pouvez vous y accrocher de toutes vos forces. Et c'est ce que vous avez besoin de faire, de
vous accrocher à ce que vous avez de toutes vos forces. Ce que nous avons est tellement incroyable. De ne
permettre à personne de vous le voler. De ne permettre à personne de vous le prendre. Et comment ça
arrive généralement? Parce que nous laissons les autres nous influencer, ou avoir une influence dans nos
vies. C'est ce qui est arrivé tout au long de l'histoire de l'Église, avec tous les gens qui sont partis. C'est
triste.
Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant eux; car l'Éternel,
ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Nous n'avons pas encore vraiment connu des choses comme ça
sur le plan physique. Mais ça leur est arrivé. Parce qu'ils savaient ce qui les attendaient. Ils connaissaient
les autres nations, et ils savaient qu'il allait y avoir une guerre. Ils savaient qu'il allait y avoir des batailles.
Ils savaient que dans ces pays, il y avait déjà des gens – et vous savez dès le départ que vous avez un
problème. Et nous comprenons juste un peu les choses qui vont nous arriver, juste un petit peu. Pas grandchose. Et heureusement, nous ne voyons pas vraiment tout. Heureusement, nous ne pouvons pas tout
comprendre pleinement, parce que ça ne va pas être agréable. Mais Dieu sera avec vous. Si vous voulez
que Dieu soit avec vous, Dieu sera avec vous. Il sera votre force. Il sera votre forteresse. Il sera votre
puissance. Il sera votre protecteur. Parce que ça ne viendra pas du monde! Ça ne viendra pas du monde.
Fortifiez-vous et ayez du courage! Soyez encouragés. Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant
eux; car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. C'est notre force, frères, dans tout ce que
nous sommes prêts à affronter. C'est ce qu'Il est en ce moment, nous comprenons ça. Mais encore plus,
quand nous vivrons certaines choses, qui seront beaucoup plus terrifiantes, même sur le plan physique. Il
ne te délaissera pas, Il ne t'abandonnera pas. Si nous ne l'abandonnant pas Lui! Si nous ne nous
détournons pas de Lui! Et je pense que même à une époque comme ça, les gens continuent de quitter le

!16

Corps! À une époque comme ça?! Eh bien, ils ne voient rien. Mais je le vois. Je vois ce qu'ils font. Et ça
me fait mal à l'intérieur. Je déteste voir les gens faire ce genre de choix.
Nous allons maintenant, dans cette série, commencer à passer du temps à examiner le nouveau livre,
Prophétise Contre Les Nations, et nous allons nous concentrer sur un passage du Chapitre 6. Donc la
prochaine fois que vous allez vous réunir, vous pouvez penser à imprimer une copie de ce passage, ce qui
vous permettra de suivre pendant le sermon. Aujourd'hui, nous n'allons pas aller très loin dans ce chapitre,
mais nous allons commencer à nous concentrer sur un passage du Chapitre 6 intitulé, Si Vous Écoutez,
Dieu Vous Écoutera. C'est le titre du Chapitre 6. Et là encore, au tout début, c'est mentionné comment ça
s'applique à nous dans nos vies, n'est-ce pas, très efficacement. C'est ce qui se passe dans nos vies Sabbat
après Sabbat. Si nous écoutons, si nous entendons ce que Dieu a pour nous, si nous le désirons comme le
lait pur, vous savez, celui que nous pouvons vouloir et recevoir dans notre vie comme un bébé, comme un
enfant, c'est cette attitude que Dieu recherche. Est-ce qu'Il voit cette attitude en nous? Est-ce qu'Il la voit
pendant la semaine quand nous prions à ce sujet pour le Sabbat qui vient? Est-ce que nous prions pour ça
pendant le Sabbat, spécialement avant la réunion et parfois le matin même, quel que soit le moment, pour
être stimulés, émus, motivés, pour être en mesure de recevoir tout ce que nous pouvons dans ce que nous
entendons, pour être inspirés par la parole de Dieu?
Parce que si nous ne prions pas à ce sujet, pourquoi Dieu nous le donnerait? Combien va-t-Il nous donné?
Combien serons-nous en mesure d'absorber? Je peux vous dire que plus vous avez faim, plus vous désirez,
plus vous vous écriez, plus Dieu va vous donner. Il vous donnera davantage. Et si vous ne pratiquez ça
Sabbat après Sabbat, alors commencez à le faire. Ça va vous surprendre! Ça va vous inspirer! Parce que je
sais que tout le monde ne fait pas ça Sabbat après Sabbat. Parce que je connais la nature humaine. Je sais
comment nous sommes. Faites-le. Appliquez-le. Sabbat après Sabbat. Appliquez ça même pendant la
semaine. Dites-le à Dieu! Si c'est ce que vous croyez. Si c'est ce que vous voulez. Et si vous ne croyez pas
ça, ou que vous ne l'avez pas en vous, demandez à Dieu qu'Il stimule ça en vous. Ça peut très bien être
votre numéro un de la liste, et votre numéro deux. Je ne sais pas. Pour vous d'être stimulés et
enthousiasmés, attendant impatiemment le Sabbat, d'avoir un désir profond pour le jour du Sabbat, de
l'attendre impatiemment chaque semaine, que c'est pour vous le moment le plus important de la semaine.
Est-ce le cas? Parce que c'est ce que c'est, si nous le comprenons. C'est le moment le plus important de
notre semaine. C'est le moment le plus important que vous pouvez vivre.
Impressionnant! D'être dans la communion? Vous avez l'occasion d'une communion plus directe et plus
profonde avec Dieu à ce moment-là, qu'à aucun autre moment de la semaine. C'est une communion plus
forte et plus proche que ce que vous pouvez connaître dans la prière. Réellement! Parce que vous Lui
parlez dans vos prières. Vous Lui faite part de choses dans vos prières, vous criez vers Lui dans vos
prières. Mais en ce moment, c'est Lui qui s'écrie vers nous. C'est comme ça qu'Il le fait. Il nous parle. C'est
pour ça que j'aime cette chanson, "Dieu nous parle, par Sa grande puissance nous sommes guidés". C'est
comme ça que Dieu le fait. Il le fait en inspirant Sa parole, alors qu'Il travaille avec nous pour nous
concentrer sur les choses qu'Il veut que nous voyions à un moment particulier.
C'est pour ça que je m'émerveille – et c'est toujours comme ça – à l'intensité du courant de sermons, de
quoi ils parlent et d'où ils sont sortis pendant une certaine période pour conduire à un moment particulier,
parce que tout est à dessein. Tout est une question de ce que Dieu fait en nous modelant et nous façonnant,
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œuvrant avec nous. Je suis profondément inspiré par ces choses, parce que je ne sais jamais où elles vont
aller. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas comment le faire. Je me tourne toujours vers Dieu pour qu'Il
dirige, guide, inspire sermon après sermon. Je suis reconnaissant d'en avoir déjà certains en tête, de savoir
où certaines choses vont aller, à cause de ce qui a été donné ce matin sur là où nous allons, ce que nous
faisons et ce que nous pouvons partager. Et une grande partie de ça est lié exactement à ce que nous
étudions dans cette série de sermons, d'être encouragés et de réaliser de quoi nous faisons partie. De
réaliser ce que Dieu nous a donné, et qui est tellement puissant. C'est extraordinaire! Et là où nous
sommes, ce que Dieu nous dit, montrant une partie d'une commission. Et puis Dieu montre une autre
partie de ça, dont nous allons parler plus tard. Nous allons toucher à ça, ce que veut dire d'attendre Dieu,
d'attendre l'Éternel.
Je vais juste vous faire part… Oh, je ne peux pas. Désolé. J'allais dévoiler quelque chose que j'avais mis
de côté pour vous. Mais bon. Nous aurons tout simplement à attendre jusqu'au Dernier Grand Jour. Je suis
désolé! Je n'avais pas l'intention de vous lancer toute la boite de carottes. Et ça c'était vraiment quelque
chose si vous saviez ce que c'était.
Et nous allons donc aller dans ce chapitre, le chapitre intitulé Si Vous Écoutez, Dieu Vous Écoutera. Et
pour moi c'est très inspirant. Le message du livre est tellement inspirant. C'est pour l'Église. C'est pour le
monde. C'est pour la fin-des-temps. C'est là où nous sommes dans le temps. C'est là où nous allons. C'est
ce que Dieu est en train de faire, et ce que Dieu dit au monde. Ça contient une profonde signification,
réellement.
Dans le livre – vous ne pouvez pas encore aller chercher ce passage, mais ce sermon sera finalement
disponible – mais finalement vous pourrez aller chercher la page 243 [de la version anglaise]. Pour
l'instant, vous avez juste besoin de trouver le passage intitulé, Le Facteur Déterminant le Retour de Christ:
l'Église. Et à propos, ce qu'il y a sur le site-web a déjà vu quelques corrections. J'espère que celui-là a aussi
été édité. Nous ne pouvons pas faire ça sur la partie du livre qui est déjà publié. Mais bon, il y a eu
quelques modifications à certains endroits, mais nous en parlerons plus tard. Il y a une section dont
j'attends impatiemment de vous parler – une autre carotte – au sujet de quelque chose d'autre que Dieu a
révélé sur l'humanité et sur les numéros 5 et 6, quelque chose que quelqu'un avait demandé, posant des
questions à ce sujet. Et le moment où c'est arrivé était vraiment impressionnant. Donc j'ai parlé de ça dans
le livre, et j'ai ajouté ces choses qui ne sont pas encore sorties. Mais quand vous l'aurez, vous le verrez,
parce que ça n'a pas encore été mis sur le site-web.
Mais bon, vraiment formidable de voir ce que Dieu continu de nous donner. Et Il continue d'en donner de
plus en plus. Et plus nous allons de l'avant avec ce qui va arriver dans les prochains mois, devrait être de
plus en plus fascinant jusqu'à ce que nous y arrivions. Mais une des choses que Dieu révèle très
clairement, c'est qu'Il va nous falloir avoir de la patience. Il va nous falloir avoir de la patience. Et vous
pourrez comprendre certaines choses sur là où nous sommes dans le temps, simplement par ce qui
arrive… simplement en voyant ce qui arrive dans le monde. Et donc nous n'allons pas commencer à mettre
beaucoup d'argent dans tout ça, de mettre beaucoup de fonds jusqu'à ce que Dieu nous montre que le
moment est venu. Okay? Et ça aura plus de sens pour vous plus tard, quand nous en parlerons pendant le
Dernier Grand Jour.
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Mais bon, donc dans le passage intitulé Le Facteur Déterminant le Retour de Christ: l'Église. Et certaines de
ces choses m'inspire tellement. J'ai passé en revue le livre tout entier encore et encore, parce qu'il était
nécessaire de faire quelques corrections, nous voulions que tout soit aussi bon que possible, d'avoir tout le
texte aussi bien coordonné que possible. Et il y a des moments où j'ai juste… Je l'ai écrit très vite! Je pense
à ce que je vous disais l'année dernière à la Fête, revoyant la vitesse à laquelle ça m'était venu. Je pense à,
qu'est-ce que c'était, un chapitre écrit en trois jours? Je veux dire, ça c'est fou! Trois jours et demi et quatre
jours? Absolument fou! Insensé! Et si vous pouviez voir avec quoi je travaillais, c'est encore plus fou!
Mais tout est là, et en le relisant et en vérifiant les choses, je réalise qu'il y a des choses…
De temps à autres, nous avons quelqu'un pensant qu'un certain passage a besoin d'être modifié ou changé
dans le livre, et il me faut le revoir, reconsidérer le contexte de ce qui a été dit et réaliser, "Eh bien, tu ne
comprends pas encore ce qui est écrit. Tu ne le lis pas de la bonne manière". C'est comme ce que nous
faisons parfois avec ce livre. Nous pouvons lire la Bible, l'apprendre et lire certaines écritures, certaines
choses, mais très souvent, qu'est-ce que fait notre nature humaine? Nous la lisons comme nous la
percevons à ce moment-là, à moins que Dieu… Et combien de chose Dieu nous a révélées depuis
l'Apostasie, de choses écrites ici que nous pensions avoir comprises et que nous n'avions pas comprises, et
nous sommes toujours… La vérité présente, où en sommes-nous à un certain moment du temps. Parce que
Dieu ne fait que continuer à bâtir sur ces choses, et il en est ainsi dans le livre. Donc si je ne réponds pas à
tous ceux qui envoient, je vous prie de comprendre, il y a simplement des choses que vous ne lisez pas
encore correctement. Vous ne les comprenez pas encore, mais avec le temps vous les comprendrez. Et
certaines choses sont écrites d'une certaine manière à dessein; et parfois, c'est pareil que dans ce livre.
Vous savez, Dieu dit par les choses qui sont écrites ici, que si les gens arrivent au point où leurs motifs,
leurs intentions sont mauvaises, vous savez ce qui va leur arriver? Ils trébuchent sur ça, parce que vous ne
pouvez pas le comprendre à moins de connaître l'histoire. Il en est donc ainsi avec certaines choses du
livre. Parce que c'est comme ça que c'est écrit. Tout a un but précis. Tout est à dessein. Et pour moi, c'est
extrêmement fascinant. Et donc, de pouvoir relire quelque chose que vous avez écrit, et "voir des choses
qui vous inspirent, qui vous touchent et vous motivent, et que ça devient encore plus fascinant de pouvoir
même apprendre des choses et bâtir encore plus? C'est époustouflant, réellement époustouflant!
Mais bon, prenant ces choses, encore une fois, dans le passage intitulé, Le Facteur Déterminant le Retour de
Christ: l'Église, à la page 243, que vous n'avez pas encore, mais que vous aurez un jour parce que les
numéros de pages sont en train d'être formatés.
Le Facteur Déterminant le Retour de Christ: l'Église
Il existe dans tout cela un facteur qui allait déterminer à quelle date Dieu allait envoyer Son Fils pour régner
dans Son Royaume. Ce facteur était l'Église – Son Église.
Et ça, c'est vraiment extraordinaire à comprendre, frères. L'objectif de Dieu à toujours, toujours été,
d'abord et avant tout, Son peuple. Et pendant maintenant les 2000 passés, Son objectif a été sur Son
Église. C'est pourquoi, pensant même aux sceaux de l'Apocalypse, juste avec ça, de comprendre que nous
ne l'avions pas saisi qu'à une certaine époque nous pensions que ces choses concernaient une tribulation
physique dans le monde. Et d'en venir à comprendre que non, il s'agit de l'Église de Dieu!
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L'ouverture du 1er Sceau décrivait les choses qui avaient commencées avec l'Apostasie. Les 2ème, 3ème et
4ème Sceaux sont tous au sujet de l'Église! Rien à voir avec le monde. Incroyable, le moment où nous
sommes arrivés à voir ces choses et les comprendre. Mais ça devrait nous révéler beaucoup plus de choses
si nous pouvons nous y accrocher. C'est que l'objectif premier de Dieu est avant tout sur Sa Famille, Son
Église. Et où ça commence? Dans l'Église! Parce que c'est vraiment tout ce qui se passe ici qui va
déterminer ce qui va se passer partout ailleurs… partout ailleurs. Parce qu'il s'agit de l'Église de Dieu. Ça
contient beaucoup plus que ça, que dans quelques temps, nous allons être époustouflés d'arriver à voir ça
plus clairement. C'est la même chose avec ce petit Corps à la fin-des-temps. De voir tout ce qui est écrit
dans les écritures sur ce Corps à la fin-des-temps, et sur ceux qui "méprisaient le jour des faibles
commencements" et qui ne comprennent pas, non, c'est le moment où Dieu révèle Sa puissance à l'Église,
au monde, au Millénaire de manière extraordinaire et profonde. C'est très rare sur la terre quand Dieu
permet à l'humanité de voir Sa puissance, de Le "voir", d'arriver à "voir" et comprendre ce qui Le
concerne. C'est très, très rare, frères, sur 6000 ans. En gros, tout est écrit dans ce livre. Tout est là, la Bible.
Ça n'est pas beaucoup. Des gens ici et là au cours des premiers 4000 ans, des choses qui arrivaient à des
époques variées, comme ce que nous venons de lire dans Deutéronome 31 et le message que Dieu a
donné, pour comprendre que nous devons vraiment être encouragés. Et comme je l'ai mentionné, ça n'est
pas simplement écrit, ça n'a pas seulement été écrit pour eux. C'est écrit pour nous, à cause de là où nous
sommes et de ce que nous nous préparons à faire et à traverser, et à cause de là où nous allons.
Et souvent, nous ne saisissons pas combien ces choses sont grandes et de quoi nous faisons partie! Je vous
en prie, pensez à ces versets, priez à leur sujet, réfléchissez à ce que nous venons juste de lire dans 1
Pierre 2 et demandez à Dieu de vous aider à apprécier plus profondément ce que signifie le fait que vous
êtes spéciaux, un peuple spécial, que vous faites partie d'un peuple spécial, et ce que signifie que le Grand
Dieu habite en vous et vous en Lui et en Son Fils, et lui en vous. Parce que c'est beaucoup plus grandiose
que ce que nous pouvons comprendre, frères. Vous ne pouvez en voir qu'une petite portion. Demandez à
Dieu de vous aider à en voir plus. Il va vous aider à voir plus grand. Ça veut dire que la gratitude,
l'enthousiasme et la stimulation que ça peut provoquer en vous pourra être beaucoup plus puissante. Il se
peut que vous ne le voyiez pas. Vous pouvez penser que ça n'est pas possible. C'est possible! Demandez à
Dieu! Demandez à Dieu! Demandez à Dieu qu'Il vous aide encore plus pour obtenir une plus profonde
capacité à voir ça, à aimer ça, à l'apprécier, à l'embrasser. Et si vous le faites en toute sincérité, Il vous
aidera à le faire, Il vous aidera à le voir. Ça veut dire que vous serez beaucoup plus passionnés, beaucoup
plus inspirés, beaucoup plus touchés, beaucoup plus motivés, beaucoup plus engagés, beaucoup plus
déterminés! C'est ce que vous voulez! Particulièrement pour là où nous allons!
Avant 2008, le monde avait déjà été jugé digne de ce profond nettoyage, il aurait aussi reçu jusqu'en 2012,
un jugement et une condamnation beaucoup plus sévère, exécuté par un témoignage final continu.
C'est déjà aller dans le monde entier, frères. L'évangile devait aller dans le monde entier pour un
témoignage, après quoi la fin allait venir. Il est allé puissamment dans tout le monde. Et est-ce que le
monde a écouté? C'est ce qu'a été le message. C'est le message que nous nous préparons à envoyer avec
plus de force que jamais auparavant. "Si vous écoutez, Dieu vous écoutera. Et si vous n'écoutez pas…"
Très puissant. Puissant. Puissant. Puissant. Et ainsi, le monde rejeta, rejeta totalement M. Armstrong. Le
rejeta totalement en tant qu'apôtre de Dieu. Et malheureusement, c'était pareil avec la grande majorité de
l'Église. Pas seulement le monde, mais aussi l'Église. Elle est partie dans Laodicée, le ministère commença
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à rejeter M. Armstrong en tant qu'apôtre de Dieu. Et ça c'est développé, et développé et développé, jusqu'à
ce que finalement ce soit tellement enraciné dans tant de gens dans le ministère, qu'ils étaient murs et
prêts, il a alors suffi qu'un seul sermon soit donné. Et à cause de là où nous en étions sur le plan spirituel,
parce que nous n'étions pas nourris spirituellement, à cause de ce que faisait la grande majorité des leaders
de l'Église. Et si l'Église en est là, coupée de l'esprit de Dieu – ce qui était le cas – qu'est-ce que nous
recevons? Nous vivons une famine. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a une famine? Vous devenez faibles.
Vous devenez léthargiques. Vous devenez apathiques. Vous n'êtes pas forts. Vous avez besoin de nourriture
et ne pouvez pas en obtenir. Alors qu'est-ce qui se passe? Exactement ce que nous avons vécu. Exactement
ce que nous avons vécu. Notre histoire est tellement profonde, voyant ce que nous avons vécu.
Impressionnant! Et donc, le monde l'a rejeté, l'Église l'a rejeté, et Dieu avait prévu une autre période, où
allait être récolté ce qui avait été jugé en conséquence, et ça allait être résumé lors d'une courte période de
trois ans et demi. Et c'était, nous ne le savions simplement pas encore, dans un livre, 2008 – Le
Témoignage Final de Dieu. Continuons:
À l'époque, juste avant 2008, le monde s'approchait rapidement d'un effondrement économique total, d'une
Troisième Guerre Mondiale, et d'événements catastrophiques majeurs de fin-des-temps.
Et maintenant vous regardez les choses et vous pensez, où s'est passé? Les choses étaient beaucoup plus
intenses à l'époque, qu'elles ne le sont maintenant. Savez-vous ça? Savez-vous ça? Le comprenez-vous?
L'avez-vous vu? Êtes-vous retourné examiner certaines des choses qui sont arrivées pendant cette période,
le tsunami et toutes les choses qui ont eues lieux, et même ce qui concerne les tremblements de terre et ce
qui se passait sur le plan physique? Maintenant, la météo est complètement sans dessus dessous, et c'est
devenu comme ça, et ça deviens simplement de pire en pire, où tout est desséché dans une région et que
dans une autre, c'est complètement inondé. C'est d'un extrême à l'autre, de haut en bas, les choses sont
réellement complètement bousillées dans ce domaine. Mais je peux vous dire que les choses ne sont pas
aussi intenses. Et le monde n'y croit pas. Le monde ressent les choses comme, vous savez, "l'économie se
redresse. Le marché boursier est vraiment… NASDAQ, c'est le moment. Si vous n'aviez pas saisi
l'opportunité il y a quelque temps, vous feriez mieux de le faire maintenant, parce que ça va vite! C'est en
train de devenir de plus en plus gros". "c'est comme la construction", eh bien, ils ne peuvent pas se
contenir bien longtemps. Vous savez, "la croissance de la population. Je veux dire, nous avons beaucoup
de gens entrant dans le pays, il nous faut construire plus d'habitations!" Et donc les gens commencent…
Dans certaines régions, ça commence à prospérer! L'immobilier commence à remonter la pente dans
certaines régions. Et dans d'autres régions, c'est comme une explosion, réellement. Nous avons visité
certaines régions – à des endroits, ça ressemble à des villes fantômes, où les centres commerciaux et toutes
ces petites entreprises font faillites, mais dans certains endroits ça explose! Des constructions partout! Je
vais vous dire, c'est stupéfiant de voir ce qui se passe en ce moment! Et les gens ont confiance. Ça prépare
juste les choses pour une plus grande chute, parce que la situation qui existait en 2008 est toujours là. C'est
toujours là! C'est toujours là! Et c'est ignoré, rejeté, ils la gèrent de différentes façons sans résoudre le
problème. Et à un certain moment, ça va ressurgir, et la bulle va éclater! Combien de temps ça va prendre?
Eh bien, c'est dans les mains de Dieu et nous ne le saurons pas jusqu'à ce que ça arrive. Nous ne savons
pas quand ça arrivera. Nous ne savons pas quand.
Je me sens très confiant du fait que nous allons avoir une autre Fête des Tabernacles. Je sens ça très
fermement. Et vous savez? Il se peut que nous ayons une autre Fête des Tabernacles après ça… et ce sera
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la dernière, de ce que nous pouvons faire comme nous le faisons, ou comme nous avons eu l'habitude de le
faire, évidemment. Mais bon, continuons:
À l'époque, juste avant 2008, le monde s'approchait rapidement d'un effondrement économique total, d'une
Troisième Guerre Mondiale, et d'événements catastrophiques majeurs de fin-des-temps. Certains tonnerres
devenaient même beaucoup plus prononcés et destructifs. Bien que le monde eût déjà été jugé sur ce qui
devait arriver à l'époque, il existait un élément variable, qui était que la condition dans laquelle l'Église
restante de Dieu allait se trouver à ce moment-là, n'était pas encore connue. Cet élément variable allait
déterminer si Dieu allait procéder avec la grande tribulation physique à ce moment-là, ou si elle allait être
retenue pour sept ans de plus.
Comme déjà expliqué, les cinq premiers sceaux de l'Apocalypse concernaient l'Église même de Dieu…
C'est pas étonnant? C'est ce dont nous venons juste de parler. Je suppose que c'est pour ça que j'avais ça en
tête.
…les cinq premiers sceaux de l'Apocalypse concernaient l'Église même de Dieu à la fin-des-temps. Il fut
prophétisé qu'elle allait connaître une dévastation énorme sur le plan spirituel, alors qu'elle traversait une
grande tribulation spirituelle. Tout au long de cette période, Dieu allait œuvrer à humilier et ramener un
restant de Son Église pour la fin-des-temps. Ceci ne comprenait pas seulement d'amener un restant à
traverser la grande tribulation spirituelle qui s'est abattue sur l'Église commençant le 17 décembre 1994,
mais de les aider à traverser aussi la grande tribulation physique qui allait avoir lieu juste avant la venue
réelle de Christ.
Dans tous les événements de fin-des-temps qui allaient conduire au retour de Christ, le premier et le plus
grand désir de Dieu était d'envoyer Son Fils pour régner sur la terre, commençant au début de 2019.
Vous savez, j'espère que ça vous touche et que vous êtes inspirés par la chronologie des événements,
quand vous revoyez toutes les dates et les cinq premières périodes du cycle de 1260 jours, et puis les deux
dernières, la sixième et la septième dans le Chapitre 7. Elles sont extraordinaires. Elles sont réellement
stupéfiantes. Réellement.
Dans tous les événements de fin-des-temps qui allaient conduire au retour de Christ, le premier et le plus
grand désir de Dieu était d'envoyer Son Fils pour régner sur la terre, commençant au début de 2019. C'était
en grande partie afin de pouvoir accorder une grande miséricorde à l'Église qui avait été dispersée, offrant la
délivrance à la majorité d'entre eux afin qu'ils aient la chance de pouvoir vivre dans le Millénaire.
Parce qu'avant ça, ça n'aurait pas été pareil. Et j'espère que nous comprenons ça. Ni pour le monde, ni pour
l'Église qui fut dispersée. Il y avait un jugement très différent.
De plus, Dieu cherche aussi à offrir Sa miséricorde et donner une plus grande chance à des millions dans
le monde, la chance d'être rendu humbles, pour pouvoir être sauvés et de vivre dans cette même période du
Millénaire.
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Je suis impatient de voir s'il va y avoir une nation ou plusieurs nations qui se sortiront de tout ça
totalement. Bien sûr, tout le monde va souffrir à un certain degré quoi qu'il en soit. Mais d'en arriver à la
repentance? C'est ce qui est offert. C'est avec ça que Dieu est à l'œuvre. Que les gens le choisissent ou
non, nous ne le savons pas. C'est comme le 63 000. Connaissant la nature humaine, même lorsqu'ils voient
ce qui se passe autour d'eux – et ils vont le savoir. Vous savez, il arrive un point où ils ne pourront plus
nier sur le plan physique, que voilà, ça y est. Quand certaines choses commenceront à arriver… La
Troisième Guerre Mondiale? Quand des bombes nucléaires exploseront… Quand cette nation sera
immobilisée? Quand vous ne pourrez plus conduire une voiture à moins qu'elle soit vraiment vieille. Parce
que… Mais bon. Quand les semi-remorques ne circuleront plus… Quand les gens verront certaines
choses, plus personne ne pourra plus nier, que ça y est, c'est arrivé. Certains le feront! Certains
continuerons de penser comme ça. Mais en gros, ça va toucher un grand nombre de gens. Et nous n'avons
encore rien vu pour tous ces gens. Mais de penser que 63 000 vont avoir cette chance – et ça prend en
compte les enfants qui faisaient partie de ça auparavant, qui en faisaient partie, jusqu'au point de devenir
des membres baptisés. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui étaient baptisés avant l'Apostasie. C'est
beaucoup plus que ça. Okay? Beaucoup plus. Ça veut dire, évidemment, qu'un nombre impensable,
n'auront pas cette chance, elle ne leur sera pas accordée. Continuons:
Cependant, l'élément variable le plus important permettant le changement dans tout cela, demeure sur
l'Église restante de Dieu, et sur la condition et la forme spirituelle quelle aurait eu à la mi-2008.
Vous savez, notre histoire est étonnante et stupéfiante! Ce que vous avez vécu, si vous avez vécu pendant
cette période, même juste avant ça, 2007 et après, et vécu ces choses qui sont gravées dans votre esprit, les
choses que vous savez, c'est formidable! C'est beaucoup plus formidable que vous ne pouvez le saisir,
pour tous ceux d'entre vous qui sont nouveaux. Continuons:
C'était le moment où Dieu allait établir Son jugement final sur la date où Christ allait revenir.
Ça m'est égal combien de fois vous lisez ce passage, et ce que nous allons lire maintenant, ça va mettre du
temps à s'enraciner profondément – pas seulement s'enraciner, mais de créer la fascination et l'admiration,
grâce à ce que nous avons vécu en tant que l'Église de Dieu, et d'avoir vécu ces choses et de comprendre
ce qu'elles signifient. Parce que ces choses n'arrivent pas d'un seul coup. Tout comme ce qui est écrit ici,
ça ne vient pas d'un seul coup. Et je peux vous dire, que ce qui est écrit dans le livre, ce qui est écrit ici ne
va pas arriver d'un seul coup – pas même pour ceux qui seront dans le Millénaire. Ça prend du temps. Ça
prend du temps, de vraiment saisir, voir et comprendre Dieu. Parce qu'il s'agit de la façon dont Dieu
fonctionne. Il est question de ce que Dieu fait et pourquoi Il le fait. Et c'est ça que Dieu nous révèle de
plus en plus. C'est pour ça que je suis tellement fasciné quand j'arrive à voir ces choses beaucoup plus
clairement: le pourquoi. Dieu partage avec nous par des manières dont Il ne s'est jamais servi dans
l'Église, pourquoi Il fait certaines choses, de la manière dont Il les fait, et le processus – de le "voir", de le
saisir.
Tout comme les choses écrites dans la série sur la communion, de comprendre ce que signifie que des gens
peuvent se fixer dans leur pensée, sans même avoir été appelés dans l'Église de Dieu. Vous n'avez pas
besoin d'être appelés dans l'Église de Dieu pour faire ce choix et pour que ce genre de chose agisse dans
votre pensée, que vous arrivez au point, dans votre pensée, où vous avez déjà rejeté Dieu. J'espère que
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vous comprenez ça, qu'il y a des gens, tout au long de l'histoire – et certains ont vraiment perpétrés des
atrocités – dont la pensée est tellement pervertie, qu'elle est devenue tellement pervertie, que ça n'a aucun
sens de leur donner, de leur offrir le saint esprit de Dieu. Ils ne l'accepteront pas, parce que leur pensée…
Dieu connaît l'essence d'esprit qui se trouve dans leur pensée. Et ça c'est incroyable à savoir, ce que Dieu
nous a montré, de comprendre que la pensée peut arriver au point d'être tellement esquintée, que de
recevoir l'injection, si vous voulez, ou d'y ajouter ou y mélanger l'esprit de Dieu ne pourra rien changer.
C'est allé trop loin. Cette pensée est fixée, autant que ce qui est arrivé aux démons et à Satan. Vous savez,
il est vraiment extraordinaire que Dieu ait partagé ça avec nous. Parce que c'est en rapport avec le
jugement. C'est lié à la raison pour laquelle les choses vont être jugées, et pourquoi les choses vont être
jugées de cette manière.
Comme je l'ai mentionné un peu avant. Il peut y avoir un évangéliste quelque part, toujours vivant de nos
jours, qui fera partie des 144 000, parce qu'il était arrivé au point où il se peut très bien, il se peut très bien
que Dieu décida de ne plus l'éprouver. Il a continué la lutte et a été fidèle, mais à cause de ce qu'il a
souffert, il n'a jamais totalement compris ce qu'il avait vécu pendant la période de l'Apostasie. Il n'avait
pas saisi ce qu'il avait vécu, et Dieu ne lui a pas donné de le voir, parce que son temps était accompli, sa
période de service. Il avait servi, il avait servi fidèlement, il avait servi fidèlement M. Armstrong.
Formidable de pouvoir comprendre ce potentiel.
Pour moi, il est étonnant d'arriver à comprendre plus clairement le jugement de Dieu, de comprendre
pourquoi les choses arrivent d'une certaine manière, comment Dieu œuvre avec nous, comment nous
sommes jugés selon ce que nous savons à un moment donné – la vérité présente. Et s'il arrive un moment,
où dans un but particulier, les choses ne vous sont plus données, alors vous êtes jugés selon cette vérité
jusqu'à ce moment-là, dans ce que vous avez et comment est votre pensée envers Dieu. Extraordinaire!
Extraordinaire – extraordinaire – extraordinaire! Et le simple fait que Dieu nous donne ça pour en parler
aujourd'hui, nous en dit encore plus, si nous comprenons. Continuons:
Tout ce dont nous parlons en ce moment, n'est traité que sous la forme d'une vue générale. Tout ce qui était
impliqué dans le jugement final que Dieu allait déterminer pour décider de la date du retour de Christ, est
loin d'être une affaire simple à expliquer. Cela implique des facteurs comme le jugement de Dieu, la
planification, l'exécution de ce plan, et le développement spirituel, la croissance, et l'état dans lequel Son
Église allait être à la mi-2008.
Vous savez, vraiment il est extraordinaire qu'on nous montre ça, que nous pouvons même commencer à
recevoir un petit bout de compréhension. C'est comme je pense à l'époque de l'Apostasie, parce que c'est
arrivé à tant de gens pendant l'Apostasie, le tiers qui s'était tellement découragé qu'ils ont tout simplement
abandonné "la religion". C'était leur état d'esprit. "Si ces choses ne sont pas vraies…" Ils savaient que
l'arbre de Noël était mauvais. Ils savaient que dimanche était mauvais. Ils comprenaient ces choses. Ils
croyaient ces choses. Et donc, si ces choses arrivent à l'Église de Dieu et que le ministère peut faire ça, et
que M. Tkach peut monter sur la scène et dire ce qu'il a dit, alors, c'est comme s'ils ne pouvaient plus faire
face à tout ça et ils ont simplement tout abandonné. Ils n'allaient plus rien avoir à faire avec quoi que ce
soit de religieux. "Si ça n'est pas la véritable Église de Dieu…" Parce qu'il n'y avait pour eux aucune
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réponse. "Comment est-ce que ça pouvait être l'Église de Dieu, si ces choses arrivaient à l'Église de Dieu?
Ils ont abandonné.
Et puis un autre tiers qui a changé si rapidement, ça vous fait tourner la tête, parce qu'ils se baladaient dans
la cour depuis très, très longtemps. Et pas seulement ça, mais ils essayent aussi d'attirer les autres dans la
cour avec eux pour vivre leur vie de mensonge et d'hypocrisie, ceux qui voulaient retourner au
Christianisme majoritaire, ceux qui ne voulaient pas être différents du monde, qui voulaient ressembler
aux autres. C'est ce qu'il y avait dans leur cœur et leur pensée. Incroyable! C'est pour ça que M. Tkach a
donné se sermon. "Vous n'avez plus besoin du Sabbat. Vous pouvez adorez Dieu chaque jour. Hé-hé-héhé!" Franchement! C'est ce que le monde enseigne, le Christianisme Traditionnel. "Alors pourquoi
observe-tu le dimanche?" "Oh, parce que ça marche bien pour nous." "Oh, vous n'adorez plus le dimanche
alors, ça n'est pas votre jour de culte? Et est-ce que tous les jours sont comme ça?" "Ouai, nous adorons
Dieu tous les jours… Chaque jour c'est pareil." Vous savez les mensonges… Désolé, mais je déteste ce
genre de truc! Ça me met vraiment en colère, et j'aimerai jeter quelque chose par la fenêtre, si vous savez
ce que je veux dire. Pas littéralement, juste émotionnellement! Quand vous voyez quelque chose, quand
vous voyez ce qui est vrai et que vous voyez ce qu'est la nature humaine, et que vous voyez bien comment
ils se mentent à eux-mêmes, c'est juste que c'est…
C'est comme – Qu'est-ce que c'était cette église que nous avons passée quand nous venions ici? "Just
Believe Ministries" [Ministère - Crois Simplement]. Une grosse église au milieu de la campagne. Je n'ai
même pas vue la ville qu'il y avait autour. Mais c'était une église énorme, qui pourrait contenir beaucoup
plus de monde que le nombre que nous sommes. Probablement quatre, cinq, six fois notre nombre. C'est
comme le Greenwood Theatre. Je ne sais pas combien d'entre vous se souviennent de la Fête des
Tabernacles dans le Lee Greenwood Theatre, là-bas dans la région de Sevierville. On était là-haut sur cette
grande colline, dans cette gigantesque… Combien de gens la salle pouvait contenir? Quelques milliers? Je
ne sais pas. Je ne sais pas combien ça contenait, mais ils nous l'on donné. Et de quoi avions-nous besoin,
les deux premiers rangs? Je ne sais pas! Nous étions simplement là, prenant une toute petite partie, vous
savez. C'est tout ce dont on avait besoin. Et en fait, on avait juste besoin de s'assurer que personne d'autre
n'allait venir à l'arrière de la salle, parce qu'il était totalement inutile que nous allions tous à l'arrière, dans
les gradins, et aussi nous n'avions pas besoin des deux grandes parties sur les côtés d'en bas. Nous
n'utilisions donc qu'une petite partie où nous avons essayé de garder les gens ensemble pour avoir une
sorte de communion tous ensemble, et de ne pas nous disperser un peu partout. Mais c'est ce que cette
salle… et vous pensez, "Just Believe Ministries", crois simplement, cette église énorme. Et ma première
question c'était, "Euh… croire quoi? Crois simplement quoi? Qu'est-ce que tu crois?" Je sais ce qu'ils
croient et ce qu'ils disent, mais vous pensez, est-ce que ça ne devrait pas être la question de tout le monde?
Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qui te rends différent de tous les autres?
Je suis désolé, mais ce genre de choses sont pour moi une irritation sans fin. Je peux continuer encore et
encore avec ça, mais je ferais mieux me taire.
Il est 16h30. Je ne peux pas le croire! Je suis désolé. Je m'égare parfois avec ces petites histoires à côté.
Mais je peux vous dire, frères, de voir la différence dans qui nous sommes, de penser à ceux de ce tiers.
Un tiers qui a fait ce qu'ils ont fait, ils ont simplement tout abandonné. Un tiers qui est retourné au… Un
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tiers qui voulait s'accrocher à quelque chose parce que… Parce que les gens ne savaient pas, ils n'étaient
pas convaincus de… Vous pensez, vraiment quelque chose de terrible.
La raison pour laquelle j'ai parlé de ça c'est à cause de la question évidente, et de ce que nous aurions dû
savoir, tout le monde aurait dû savoir, mais ils étaient trop faibles pour le savoir à cause de la famine, la
famine spirituelle, c'est que, nous sommes l'Église de Dieu! Donc si ce genre de choses arrive à l'Église de
Dieu, où se trouve-elle? Où est-elle dans ce livre, parce qu'elle se doit d'être ici, parce que nous sommes
l'Église de Dieu. M. Armstrong était l'apôtre de Dieu, et Dieu a donné par lui 18 Vérités très puissantes à
l'Église. Des vérités extraordinaires! Des vérités que nous avons tous crues! Donc, si c'est là l'Église de
Dieu, qu'est-ce qui est arrivé?
Et c'est comme ça que Dieu a commencé à nous enseigner certaines choses, "les pierres du temple, il ne va
pas en rester une sur l'autre". Les dix vierges – les cinq sages n'étaient pas si sages. Parce que les gens
parlaient de ça. J'ai entendu des petits sermons. J'en ai entendu parler dans des sermons. "Oh, vous voulez
faire partie des cinq vierges qui sont sages, parce que les cinq qui se sont endormies, vous ne voulez
certainement pas vous endormir. Vous ne voulez pas vous endormir. Vous voulez être une des cinq sages.
Vous ne voulez pas être une des cinq vierges insensées, vous savez". Donc les gens voulaient s'identifier
au cinq vierges sages. Et Dieu nous a montré qu'elles n'étaient pas très intelligentes. Elles ne l'étaient
pas… si nous comprenons ce qu'est la vraie sagesse. Vous pouvez faire partie de l'Église de Dieu, vous
pouvez être dans le Temple – les insensées n'étaient pas dans le Temple, elles étaient dans la cour faisant
des bêtises – mais celles qui étaient dans le Temple, se sont aussi vraiment plantées, parce qu'elles ne
veillaient pas. Elles ne veillaient pas comme elles auraient dû le faire. Et c'est ce qui a été leur chute. Et je
ne veux pas m'étaler sur ça… Mais vous comprenez ce que je veux dire.
Donc vous voyez les choses qui sont arrivées à l'Église. La raison pour laquelle je parle de tout ça (et c'est
pour ça que je veux finir ça, et nous avons commencé un peu tard, donc j'ai une bonne raison), c'est que
nous devrions être capables de voir la même chose en ce moment, de manière beaucoup plus claire, qui
nous sommes. Nous sommes l'Église de Dieu. Certaines choses sont arrivées, dont nous avons parlé dans
ce chapitre. Et ça n'est pas juste une belle histoire, pour essayer de… Comme certaines personnes l'ont
pensé, comme les gens ont tendance à penser en tant qu'êtres humains, "Oh, regarde ce qu'il vient
d'écrire". Voyez? "Pour montrer pourquoi ça n'est pas arrivé en 2012, et pourquoi ça va maintenant arriver
en 2019". Ça m'est égal quand ça va arriver. Je sais que je suis dans l'Église de Dieu. Vous savez que vous
êtes dans l'Église de Dieu. Et s'il y en a plus après ça, Dieu nous montrera des choses qui vont nous
inspirer! Bien entendu, j'espère vraiment et je prie que ça ne sera pas après ça. Mon corps ne pourra pas en
supporter beaucoup plus, okay? C'est qu'il se diminue assez vite. Je ne suis pas comme M. Armstrong.
Bien sûr, Dieu peut aussi me garder en vie pendant tout ce temps, et je… Oh, ça me terrifie! Mais bon. Ce
genre de pensée me terrifie! J'ai suffisamment de douleur à cet âge, seulement 67.
Mais bon, frères, la prochaine fois vous saurez au moins où nous sommes. Vous pouvez amener ces choses
avec vous. Mais là encore, si vous comprenez ce qui nous est arrivé à l'époque, si vous savez où est
l'Église de Dieu, alors il y a des choses que Dieu va vous montrer. Il vous aidera à comprendre pourquoi
les choses sont arriver de cette manière. Comme Il l'a fait avec l'Apostasie, Dieu a commencé à nous
montrer dans les écritures des choses sur l'homme du péché, le fils de perdition. Nous avons vécu
l'Abomination de la Désolation. En tant que peuple, nous l'avons vécu. Nous avons vu un tiers et un tiers
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et un tiers dispersé! Extraordinaire! Mais ça n'était pas extraordinaire pour le tiers qui a abandonné et qui
était désillusionné par toutes les idées religieuses sur Dieu. Nous ne faisions pas partie du tiers qui est
retourné dans le monde, dans le Christianisme traditionnel. Nous faisions partie du tiers qui fut dispersé.
Nous faisions partie du tiers que Dieu a protégé pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps,
protégé de Satan, pour que nous puissions nous rétablir un peu, et que Dieu puisse reprendre Son œuvre
avec nous, pour commencer Son œuvre avec un restant, pour nous rassembler et commencer à œuvrer
avec Son Église une fois encore. Il y a tant de choses que nous pouvons apprendre, juste en étant capable
de "voir" et savoir où est l'Église de Dieu, et savoir ce que Dieu fait à ce moment-là.
Et les choses que nous lisons dans ce livre en ce moment sont exactement pareil. Il y a des choses dont
nous pouvons tirer des leçons, des choses qui vont nous inspirer, et il reste beaucoup de choses à bâtir sur
tout ça.
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