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Le Sabbat dernier, nous avons étudié un passage des écritures que nous allons rapidement réviser
aujourd'hui, avant d'attaquer notre sujet. Je veux retourner voir ça, juste en relire quelques extraits, pour
nous remettre dans le contexte de là où nous allons et de ce que nous faisons. C'est dans 1 Pierre 2. Je
veux revoir quelques-uns de ces versets pour nous rappeler pourquoi nous examinons tout ça, et parce que
ça nous aide à résumer ce que nous avons étudié dans une grande partie des sermons que nous avons eus
jusqu'ici. Il s'agit vraiment dans tout ça de la manière dont Dieu œuvre avec nous, comment Il nous
modèle et nous façonne de temps à autres, en nous faisant passer par un processus. Et cette année reflète
ça.
Donc d'un 1 Pierre 2:1, on nous dit, "Ayant donc renoncé à toute sorte de malice", c'est-à-dire, toute sorte
de mal. Tout ce qui est mauvais, qui n'est pas d'accord avec le mode de vie de Dieu. Un mode de vie que
nous devons changer. Nous devons changer les choses dans notre vie. Nous sommes appelés à sortir du
monde pour changer. Nous sommes appelés à sortir du monde pour devenir différents, de ce que nous
sommes réellement par nature. Nous sommes égoïstes par nature. Les êtres humains sont comme ça. Et
Dieu nous a fait comme ça pour une bonne raison. C'est pour ça qu'Il nous a fait physiquement. Et quand
nous lisons les autres écritures qui parlent de ça, très souvent, ce qui contrôle la nature humaine, c'est "la
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie". Et tout ça a commencé avec Adam et
Ève.
Dieu nous a appelés pour changer cette nature, pour transformer notre façon de penser, comme on nous en
parle dans Romains 12. La pensée peut en fait changer; l'essence d'esprit que Dieu nous a donné et qu'Il a
placé dans notre pensée, peut réellement changer. C'est pour cette raison qu'Il nous a fait comme ça. Et
c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire quand nous le comprenons. Il nous a donc donné la capacité
de changer! Notre nature peut changer. Nous n'avons pas à rester égoïste.
Depuis l'enfance, même au tout début avec les bébés, nous commençons à apprendre l'égoïsme. Du fait
que nous sommes faits de matière physique, nous voulons quelque chose, nous désirons quelque chose.
Nous faisons savoir à ceux qui nous entourent, que nous ne sommes pas contents. Et en grandissant, ça ne
change pas beaucoup! La vie continue comme ça. Notre tendance est de penser tout d'abord au soi. C'est
pour ça que toutes les admonitions des écritures, spécialement dans le Nouveau Testament, quand vous
lisez les admonitions et les encouragements, c'est donné pour nous pousser à penser aux autres, pour nous
rappeler des autres avant le soi. Parce que nous ne sommes pas comme ça. Nous pensons tout d'abord à
nous-mêmes. Et le désir de Dieu c'est que nous apprenions à pratiquer Son genre d'amour, et pas notre
genre d'amour égoïste. Parce que notre amour est égoïste. Et là encore, j'ai déjà donné l'exemple que M.
Armstrong prenait souvent, disant que le meilleur exemple d'amour humain qu'il pouvait trouver était
celui de l'amour d'une mère envers son enfant. Montrant que c'était un amour merveilleux que les gens
pouvaient avoir dans la vie, dans une famille, et le genre d'amour qui existe dans une famille, mais c'est
toujours de nature égoïste. Ça n'est pas comparable à l'amour de Dieu, parce que cette personne, cette
mère, n'a pas le même genre d'amour pour tous les autres enfants. Et c'est comme ça. Mais Dieu est
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différent. L'amour de Dieu est totalement différent, et c'est totalement orienté vers le don généreux. Le
nôtre est au contraire une question d'obtenir. Et c'est quelque chose de difficile à comprendre pour les êtres
humains. Ça prend beaucoup de temps. Ça nécessite beaucoup de travail de la part de l'esprit de Dieu en
nous, pour nous aider à apprendre ces choses et les voir à l'intérieur de nous.
Et donc là encore, Dieu nous a appelé à changer, non seulement pour apprendre Son genre d'amour, mais
pour le désirer tellement que nous voulons faire partie de Sa famille. Nous voulons être comme Dieu dans
le sens de Sa façon de penser, comment Il est, et comment Il traite les autres, comment Il nous traite.
Pensez à la façon dont Dieu nous traite – la patience. Sommes-nous patients avec les autres? La
miséricorde. Sommes-nous miséricordieux avec les autres? Prêts à pardonner. Sommes-nous prêts à
pardonner les autres? Parce que c'est le genre de choses qui commencent à montrer l'amour de Dieu en
nous et Son désir pour nous d'être dans Sa Famille. Et là encore, nous sommes testés et éprouvés dans
notre façon de penser. Et nous avons tant de choses à changer.
Et donc, dans des sermons précédents, conduisant jusqu'à maintenant, nous avons examiné ça, "ayant
renoncé donc à toute malice", tout mal, tout ce qui n'est pas d'accord avec Dieu! Pour changer! Pour
chercher à changer! Et vous ne pouvez pas le faire par vous-mêmes. Vous pouvez vouloir changer
certaines choses en vous-mêmes, mais vous ne pouvez pas le faire. C'est pourquoi là encore, ça
m'émerveille de repenser ayant été là à la Pentecôte, et ce que ça représente, ce que la Pentecôte
représente. À la Pentecôte, Dieu a donné la loi à Israël, les 10 Commandements. Vraiment incroyable! Les
choses impressionnantes que nous apprenons à travers les Jours Saints – c'est formidable de comprendre
ça! De connaître l'histoire d'Israël. Parce qu'Israël ne pouvait pas garder la loi de Dieu. Toute leur histoire,
l'histoire d'une nation de gens tout entière, était qu'ils furent incapables de garder ce mode de vie.
Les Juifs sont ceux qui se sont efforcés le plus de le faire, parlant d'un peuple physique, à propos des
Sabbats et des Jours Saints. Le reste d'Israël qui s'est déplacé vers le nord, et qui s'est séparé de Juda, de la
nation de Juda, regardez ce qu'ils ont fait! Ils se sont totalement tournés vers les autres religions qu'ils
avaient autour d'eux. Ils ont commencé à adorer Baal, et cependant ils y inséraient le nom de Dieu.
Incroyable! Ils utilisaient le nom de Dieu et les expériences des choses avec Dieu dans une religion basée
sur l'adoration de Baal, l'adoration du soleil [anglais: Sunday – jour du soleil (dimanche)] le dimanche, le
premier jour de la semaine. Ça a commencé il y a très, très, très longtemps, tout ce processus. Et il est bon
de s'en rappeler. Le peuple de Juda et juste quelques autres tribus, ont continué à garder le jour du Sabbat,
à l'observer et à garder les Jours Saints. Mais Israël au nord ne l'a pas fait. Ils ont changé les Jours Saints
en jours fériés, si vous voulez. Ils ont changé les Jours Saints de l'automne, et les ont déplacés un mois
plus tard. Parce que le roi du nord était inquiet que le peuple d'Israël continue à aller à Jérusalem pour
observer les Jours Saints pendant cette période, et ils auraient eu le désir d'avoir ce roi à nouveau, et d'être
réunifié avec Juda. Ils ne voulaient pas que ce genre de chose arrive, c'est pourquoi il a tout changé. Il a
changé le Sabbat en un culte de dimanche. Il a changé les Jours Saints, si vous voulez, en jour fériés. Mais
ils se servaient du nom de Dieu et des expériences des choses qu'ils avaient connu dans le passé.
Et Dieu a dit qu'Il les a emportés en captivité, pour cette raison-même, il les a emportés en captivité dans
des régions éloignées de l'Europe. Dix tribus dispersées à travers l'Europe. Impressionnant de pouvoir
comprendre cette histoire. Et les peuples d'Europe, avec les migrations d'Israël, ne savent même pas qui ils
sont, parce qu'ils sont maintenant connu comme les Dix Tribus Perdus, c'est ce que Dieu dit. À cause de
!2

leur désobéissance ils ont perdu leur identité, ils ne savent plus qui ils sont. Et jusqu'à nos jours, ils ne
savent même pas qui ils sont, évidemment, ni ne l'ont su pendant les 2000 ans passés. Mais Juda le sait.
Les Juifs savent qui ils sont, parce qu'ils ont continué à garder le Sabbat. Il leur a fallu aller en captivité
pendant soixante-dix ans, et puis Dieu les a ramenés dans la région de Judée, à Jérusalem. Et on nous
rappelle toujours les leçons, des choses de notre vie.
Et donc les 10 Commandements leur ont été donné. Et toutes leur histoire confirme le fait qu'ils étaient
incapables de les garder. Et donc à la Pentecôte de l'an 31ap-JC, après la mort de Jésus-Christ, et après sa
résurrection, après qu'il soit entré dans la Famille Divine, le premier des prémices, comme c'est décrit,
après être devenus la tête, la Tête de l'Église. Et à partir de là, Dieu a donné Son saint esprit à l'Église,
commençant à déverser Son saint esprit sur l'Église, révélant lors d'une Pentecôte, et le révélant à nous
encore, la majesté de Son plan, que sans Son esprit, l'homme ne peut pas changer. Il vous faut avoir le
saint esprit. Il vous faut avoir l'imprégnation du saint esprit de Dieu. Les gens doivent être baptisés. Il faut
qu'ils reçoivent le baptême et l'imposition des mains. Et un processus alors commence de cette
imprégnation, comme des petits enfants, comme on nous le dit dans les écritures.
Donc là encore, nous avons été appelés à changer! Et donc, nous commençons à nous occuper de certaines
choses dans notre vie, pour nous débarrasser de tout mal, de toutes les choses qui ne sont pas en accord
avec le mode de vie de Dieu. "…et l'hypocrisie", comme on nous en parle. Donc je vous lis simplement
certaines parties, ce passage-là. L'hypocrisie. Vous savez, comme nous l'avons examiné intensément
récemment, d'être dans la cour, faisant semblant comme si nous étions dans le temple, ou que nous
sommes avec ceux qui adorent dans le Temple, et cependant nous n'adorons pas dans le temple, nous ne
faisons pas ce que Dieu veut que nous fassions. Au contraire, nous nous baladons dans la cour! Et j'ai vu
ça depuis que j'ai été dans l'Église. Je l'ai vu, partout, au point où ça a conduit à une Apostasie.
Il y en a tellement qui sont venus et avec le temps – avec le temps – ce que nous avons vu pendant la
période de Philadelphie et dans celle de Laodicée, conduisant à quelque chose que Dieu avait prophétisé
d'arriver avant que Christ puisse revenir, avant qu'il vienne comme Roi des rois, il fallait qu'une Apostasie
ait lieu dans l'Église même de Dieu. Et une grande partie de tout ça est directement lié à l'hypocrisie, que
nous nous faisons avoir dans la vie humaine et que nous commençons à faire les choses machinalement,
comme le font tant de gens dans le monde, comme s'ils vivaient correctement, vont à l'Église une fois par
semaine, apaisant leur propre conscience que d'une certaine manière, ils sont réconciliés avec Dieu, et
retournent aussitôt après vivre à leur manière, comme ils vivaient avant, sans aucun changement.
Et Dieu nous a appelé à changer. Nous devons devenir quelque chose de différent, nous débarrasser de
l'hypocrisie. Et donc, si nous adorons dans le Temple, dans le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu, nous
devrions le savoir!
Et ça continue en disant, et nous débarrassant de "toute médisance", toutes les mauvaises paroles, les
mauvaises choses qui sortent de notre bouche. Très souvent, ce que nous avons en tête, ce que nous
pensons, ce qui doit changer, ressort dans nos actions. Mais la plus grande partie de ce qui ressort dans nos
actions, vient de ce que nous disons. C'est pour ça que même dans le Nouveau Testament c'est parfois
traduit par "conversation", quand on nous parle en fait de "conduite". Parce que très souvent il s'agit de ce
que nous disons. Ce sont les paroles qui sortent de nous, et comment nous parlons à quelqu'un, comment
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nous disons quelque chose au sujet de quelqu'un d'autre, etc., et Dieu dit que c'est ça qui doit changer.
Nous ne pouvons pas être comme ça! Donc c'est une mauvaise façon de parler, mauvaise façon de
s'exprimer.
Et puis le verset 2 déclare que nous devons "désirez avec ardeur, le lait pur de la parole", de comprendre,
d'avoir ce désir à l'intérieur de nous, que nous voulons tout ce que Dieu veut nous donner. Nous voulons
Son mode de vie. Nous voulons comprendre Sa parole. Le monde est tellement dans la confusion. Ils
lisent ce livre. Ils lisent et imaginent des choses, ils inventent tellement! Je lisais quelque chose que
quelqu'un avait mentionné sur des funérailles auxquelles ils avaient assisté récemment, peut-être la
semaine dernière, et il était assis au fond de la salle. Quelqu'un était supposé être maintenant dans les
cieux, et plus tard, il parlait du besoin qu'il avait d'être ressuscité. Et on se demande, c'est lequel? L'un ou
l'autre? Sont-ils déjà là ou attendent-ils d'être ressuscités? Pourquoi parler d'une résurrection si vous êtes
déjà là-haut? Et donc, ce sont les choses que les gens ne voient pas. Ils ne peuvent tout simplement pas
saisir, parce que leur pensée n'a pas encore été attirée, ouverte à ce qui est vrai. Et les choses sont comme
ça avec la Bible, les gens lisent et interprètent ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il y a tant de religions
dans le Christianisme traditionnel. Et même dans le Judaïsme, tant de sectes différentes au sein du
Judaïsme, parce que les gens ont tant d'idées différentes sur ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament.
Donc c'est le désir pour le "lait pur de la parole" si vous voulez, un désir pour le mode de vie de Dieu, une
faim. C'est de ça que ça nous parle. "Pour que vous croissiez" en la buvant. C'est ce que ça nous dit, pour
que nous puissions croître, que nous puissions progresser dans ce processus. Nous savons que nous avons
besoin de ça pour pouvoir grandir! Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas croître, ni changer.
Et le verset 3 nous parle de comment, en essence, nous suivons le Christ, c'est-à-dire d'être derrière lui.
Nous sommes les prémices. Certains sont des prémices. D'autres font partie d'une autre moisson, mais ils
ont l'opportunité de vivre dans la période Millénaire. Mais il y a les choses que nous devons suivre
concernant ce qu'il a fait et comment il a vécu sa vie. Donc là encore, en tant que Corps, en tant que
peuple, nous suivons Christ, qui est décrit comme une pierre vivante, qui fut rejetée par ceux qui
bâtissaient, ceux qui étaient supposés bâtir. Donc si vous voulez regarder à la prêtrise du passé, dans
l'Ancien Testament, le système Lévitique de l'Ancien Testament, et tout ça, Jésus-Christ est arrivé et les
Juifs l'ont rejeté en tant que Messie. Ils connaissaient toutes les prophéties, ou ils en connaissaient
beaucoup, mais ils ne savaient pas ce qu'elles signifiaient. Ils n'ont certainement pas compris que JésusChrist était venu pour accomplir la Pâque. C'est pour ça qu'ils ont même changé ça plus tard. Ils ont
changé la Pâque du 14 au 15, parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir Jésus-Christ en tant que
leur Pâque. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Incroyable. Incroyable ces choses de l'histoire, les choses qui
ont eu lieu.
Je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours froid. Est-ce que quelqu'un a froid? Est-ce que je suis le seul?
Si vous montez celui-là un peu plus. Et me voilà, portant certaines choses pour donner un exemple de ce
qu'on peut faire pendant l'été quand il fait 27-28 degrés, et puis j'arrive ici et je me dis, "Oh la-la, j'aurai
vraiment dû porter mon costume aujourd'hui". C'est pour ça que je fais ça. Et je le dis encore pour que tout
le monde puisse comprendre. Et pendant que j'attends qu'ils montent un peu la température, je voudrais
mentionner encore, injecté ça maintenant pour que tout le monde l'entende, pour que ça n'apparaisse plus
dans les annonces, mais que ça fasse partie d'un sermon, que quand nous venons devant Dieu, notre désir
!4

devrait être avant toutes choses d'honorer Dieu. Et dans ce cadre, alors, nous avons eu dans l'Église la
coutume, particulièrement pour les hommes, de porter costume et cravate. Et ce que j'ai essayé de faire
pour aider les gens à comprendre pendant l'été, quand j'allais visiter différentes régions, c'est que vous
pouvez honorer Dieu en changeant certaines de ces choses, parce que c'est quelque chose qui va changer
dans le Millénaire. Les gens ne vont pas porter de cravates autour de leur cou, coupant la circulation
sanguine, au point où vous ne pouvez plus saisir ce qui est dit dans les sermons. Ça n'est pas naturel. Ça ne
devrait pas être comme ça. Mais bon, en général, quand il fait froid, nous allons continuer avec cette
tradition jusqu'à ce qu'elle change à cette époque. Mais nous commençons maintenant une nouvelle façon
de faire pendant les mois d'été quand il fait chaud dehors. Juste d'entrer et de sortir, nous devons souvent
faire de longs trajets, et rien que le voyage et de rentrer et de sortir dans une chaleur comme ça, ça peut
user les gens. Donc là encore, je vous prie de vous sentir à l'aise de porter ce qui est élégant, en d'autres
termes, comme une chemise à manche courte, si vous voulez, mais là encore, ça doit s'accompagner d'un
pantalon habillé, comme ce qu'on parte avec un costume. Vous pouvez porter le bas de votre costume avec
une belle chemise, mais nous ne voulons pas nous laisser aller dans ces choses en commençant à porter
n'importe quoi. Okay? Et donc là encore, nous voulons maintenir une certaine norme. C'est pour ça que je
fais ça, que je mentionne ces choses, que nous voulons tout d'abord, et avant toutes choses, honorer Dieu.
Maintenant que nous nous sommes occupés de la température, nous allons continuer.
Donc là encore, parlant ici de Jésus-Christ, qui est décrit comme une "pierre vivante", qui a été "rejetée";
et le mot signifie "rejetée par les bâtisseurs". Et là encore, les Juifs l'ont rejeté, les dirigeants de l'époque,
et même tout au cours du temps les gens l'ont rejeté, et même dans l'Église même de Dieu, les gens l'ont
rejeté, rejeté Jésus-Christ, qui il est, la pierre vivante qu'il est. Ce sont les choses sur lesquelles les gens
trébuchent et tombent.
Je me souviens la première fois que j'ai commencé à en faire l'expérience dans les années 70 quand M.
Armstrong commençait à parler du fait qu'il y avait un esprit dans l'homme. Dieu venait juste de lui
révéler ça en 1972. Il y a dans la pensée des êtres humains une essence d'esprit qui nous donne la capacité
de penser et de raisonner, et qui nous rend différent des animaux. Ils ont quelque chose de différent,
comme quelque chose de programmé en eux. Nous sommes uniques dans un but précis, dans le but que
Dieu a pour nous. Et donc là encore, je me souviens qu'il y avait à l'époque quelques personnes, juste une
poignée de gens (même des ministres), qui commencèrent à dire, "Oh, il enseigne l'immortalité de l'âme".
C'était ridicule. Il n'y a là rien de vivant. Rien d'immortel. Rien qui continue. Il n'a rien dit de pareil! Mais
il y avait dans leurs vies d'autres choses qu'ils n'aimaient pas, des choses que M. Armstrong enseignait, et
donc ils ont commencé à rejeter ces choses. Ça n'est pas M. Armstrong qu'ils rejetaient, ils rejetaient
Jésus-Christ – rejeté. Ils ne voulaient pas bâtir suivant la façon que Dieu instruisait de bâtir.
Chacun de nous doit bâtir. Chacun de nous est appelé à faire partie d'une construction, et nous avons tous,
nous faisons tous partie de ce qui est construit dans l'Église. C'est comme de savoir si nous sommes dans
le Temple ou dans la cour. Et donc que construisons-nous dans nos vies? Qu'est-ce que nous bâtissons?
Parce que Dieu nous donne cette responsabilité. Nous suivons donc Jésus-Christ qui est la pierre vivante,
une pierre vivante et l'exemple qu'il donne pour nous et le changement… Quoi qui soit enseigné, enseigné
dans l'Église de Dieu, est réellement donné par Dieu Tout-Puissant, mais tout vient à travers Jésus-Christ.
C'est lui la Tête de l'Église. Il n'y a rien, concernant les doctrines et les changements majeurs qui ont lieu
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dans l'Église, qui ne viennent… qui viennent d'une autre façon. Ça vient de Jésus-Christ. Et Dieu travail
comme ça. Mais parfois, ces choses sont rejetées.
C'est comme la Pentecôte en 1974, quand M. Armstrong est arrivé à comprendre qu'elle devait être
observée un dimanche et pas un lundi comme nous l'avions cru précédemment. Et donc, nous rapprochant
de plus en plus des choses qui sont vraies, que comme Dieu les révélait à l'Église par Jésus-Christ, il y
avait à l'époque beaucoup de ministres qui sont partis pour deux raisons. Parce que M. Armstrong n'a pris
le changement à la légère, spécialement pour ce qui concerne un Jour Saint, il avait fait des études intenses
à ce sujet et avait assigné d'autres ministres de haut rang, des évangélistes et tout ça, d'étudier ces choses,
les choses concernant la Pentecôte. Et avant d'appliquer ce changement pour l'Église, il voulait être
profondément convaincu, que ça venait vraiment de Dieu. C'est là un des premiers changements majeurs
jamais appliqué dans l'Église de Dieu de l'ère de Philadelphie, et il voulait le faire correctement. Et donc
beaucoup de ministres sont partis, parce qu'il n'avait pas fait le changement assez rapidement. Parce que
vous pouviez le voir, ça se voyait dès le début, en gros, que oui, ça à l'ère d'être exactement la direction où
Dieu nous dirige, que dimanche semble être le moment exact. Et comment avons-nous pu toujours croire
que c'était un lundi, c'est quelque peu stupéfiant. Mais c'est ce que nous pensions. Et puis les autres, ceux
qui sont partis, parce que ça avait été changé, ils se rebellèrent contre la vérité. Ils rejetèrent Jésus-Christ.
Ça en revient à ça. Ils voulaient enseigner autres choses dans l'Église.
Et donc nous avons toujours des choix, et il nous faut comprendre que quand nous rejetons quelque chose
que Dieu donne, ça en revient à ça – Jésus-Christ est rejeté comme le bâtisseur du temple. C'est lui qui
conduit et dirige la construction du temple. Et puis il nous dit ce que nous avons besoin de faire dans la
construction du temple dans nos vies, et quelle influence nous pouvons avoir sur les autres dans la
construction du temple etc., etc. Et ainsi de suite. Donc les gens doivent comprendre ce qu'ils rejettent.
Donc là encore, "Rejetée des hommes, mais choisie de Dieu et précieuse", Jésus-Christ. Choisi.
Prédéterminé avant même que le temps commence, avant que les choses soient créées – le Messie, le
Christ était déjà prédestiné par Dieu, déterminé qu'il allait être accompli. Et donc lorsque Dieu a donné la
Pâque à Israël, ils n'ont jamais compris que quelqu'un allait venir pour accomplir ça, un être humain allait
venir et mourir pour les péchés de l'humanité – ils n'ont pas compris ça – il allait être l'Agneau de Dieu?
Vous voyez, il leur fallait tuer un agneau chaque année. Quatre jours avant la Pâque, il fallait qu'ils
choisissent un agneau et le mettre de côté, et puis lui couper la gorge après que les enfants l'aient adopté,
qu'ils se soient habitués à lui; parce qu'il était spécial, il était mis de côté pour quelque chose de spécial. Et
ils devaient tirer des leçons de ça. Les Israélites ont commencé ce processus lorsqu'ils ont appliqué le sang
sur les linteaux de portes et qu'Israël sortit de l'Égypte. Et nous apprenons ce processus. Mais vraiment ce
que Jésus représente est vraiment incroyable, il a accompli ce qui était représenté (je devrais dire) par ces
agneaux, de répandre le sang sur la terre afin que le péché puisse être pardonné. Non par des agneaux
physiques, mais par l'Agneau de Dieu. C'est pour ça qu'il est appelé l'Agneau de Dieu, parce que c'est
notre Pâque. Et cependant le monde observe les Pâques. Les œufs de Pâques? Les lapins pondent des
œufs? Peu importe! Des lapins et il y a aussi des œufs, et vous pensez, "Mais d'où ça vient?" Eh bien, vous
pouvez aller le chercher dans une encyclopédie et vous pourrez probablement le découvrir. Ça n'est pas
venu de la Bible. Ça ne vient pas de Dieu. N'est-ce pas ça incroyable? Ce que Dieu nous a donné?
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Verset 5 commence alors en déclarant que nous "aussi", comme l'est le Christ, "comme des pierres
vivantes, nous sommes édifiés pour être une maison spirituelle". Voilà la construction. C'est la
construction qui est en train d'avoir lieu, une maison spirituelle. "Une prêtrise sainte". Combien sommesnous bénis? Combien sommes-nous bénis? Incroyablement bénis de voir les choses que nous voyons, les
choses que Dieu a données. "…afin d'offrir des sacrifices spirituels", pas des sacrifices physiques. Pas
comme ce qu'ils faisaient dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ… est-ce que ça n'est pas aussi étonnant.
Vous lisez le livre des Hébreux. Les gens devraient être capables de voir ça tellement facilement. Parce
qu'on nous dit que ça n'est pas par le sang des taureaux et des boucs que le péché est enlevé. Dieu rend ça
très clair comme on nous le dit dans ce passage, ces choses ne peuvent jamais retirer le péché, mais
uniquement par le sang de Christ. Incroyable. Et donc, ce que Dieu recherchait n'était pas des sacrifices
physiques. Incroyable!
"Afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréable à Dieu par Jésus-Christ." Nous avons accès au trône de
Dieu par Jésus-Christ. Est-ce que ça n'est pas extraordinaire à comprendre? Que vous pouvez aller prier
votre Dieu, sachant que le Grand Dieu de l'univers, le Grand Dieu de toute la création vous écoute? Et s'il
y avait des centaines priant au même moment, un millier, dix milliers, des dizaines de millions… Vous ne
pouvez pas comprendre ce genre de puissance, ce genre d'être, ce genre de pensée capable de recevoir tout
ça. C'est bien au-delà de nous, tellement au-delà de nous. Mais nous devons offrir des sacrifices spirituels.
Qu'est-ce que c'est? Des sacrifices spirituels? À cause des changements que vous cherchez à appliquer
dans votre vie, pour que vous puissiez être unifiés à Dieu et vivre selon Dieu, selon le courant de l'esprit
de Dieu dans votre vie, qui vous aident à faire les changements dans votre façon de vivre votre vie avec
les autres. Apprenant à aimer les autres comme Dieu aime. "Agréables à Dieu par Jésus-Christ."
"C'est pourquoi, il est dit dans les écritures: Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse;
Et celui qui croit en lui…" Et ça n’est pas "en lui!". Juste pour que les gens puissent parler de Jésus dans la
mangeoire et raconter de jolies histoires, ou peu importe, qu'il était ressuscité le dimanche matin alors que
ça n'est pas vrai, et toutes ce genre de choses, mais de le croire lui, croire ce qu'il a dit, croire ce qu'il a
enseigné.
Je suis désolé, mais c'est juste, que quand je lis des choses comme ça, je pense à une des premières choses
qu'il a dites, "Ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi", "pas un point ou un détail de la loi sera
aboli", incroyable! Et cependant que dit l'homme?" Oh, vous n'êtes plus lié à ça". C'est ce que l'Apostasie
est venu dire. "Vous n'avez plus besoin de garder le Sabbat."
"Et celui qui croit en lui ne sera pas confus." Et là encore, mentionné le Sabbat dernier, que le mot
"confus", et ce mot confus veut dire "Disgrâce, couvert de honte, honteux". Vous savez, de vivre dans
l'unité, de chercher à vivre dans l'unité avec Dieu, de devenir plus unifiés à Dieu, il n'y a aucune honte à
vivre ce mode de vie, à Lui obéir. Il n'y a jamais rien en ça qui vous mette dans la honte. Mais quand le
péché nous frappe, quand il entre dans notre vie, dans les choses que nous faisons, il vient accompagné de
beaucoup de honte et de disgrâces. Réellement. "C'est pourquoi, à vous", qui fait quoi? "…qui croyez".
Qui croient quoi? "…qui croient en lui". "Pour vous qui croyez, il est précieux. Mais pour ceux qui sont
désobéissants", vous savez, qui veut faire quelque chose d'autre, vivre quelque chose de différent, qui n'est
pas d'accord, qui veut faire ce qui leur plaît, qui est en conflit avec la vérité de Dieu et la loi de Dieu,
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"Mais pour ceux qui sont désobéissants, la pierre qu'ont rejeté, ceux qui bâtissaient', c'est ce que le mot
veut dire, rejeté, "est devenu la principale de l'angle". Jésus-Christ.
Et puis au verset 8. Donc la raison pour laquelle nous examinons ces choses, c'est pour préparer le terrain
pour nous aider à comprendre les choses que nous vivons et le chemin que Dieu nous a fait prendre. Nous
devons changer. Nous devons nous concentrer beaucoup plus sur ce changement dans nos vies. Parce qu'il
y a certaines choses que nous ne pouvons pas tolérer, nous ne pouvons pas continuer de nous les permettre
dans nos vies. Parce qu'il peut arriver de vous faire coincer dans une ornière et vous commencez à
permettre certaines choses d'exister, des choses qui ne devraient pas être dans votre vie. Nous pouvons
aller et venir aux réunions de Sabbat et aux Jours Saints, et permettre à certaines choses dont on devrait se
débarrasser, de rester dans notre vie! Des choses pour lesquelles nous devrions crier à Dieu qu'Il nous en
débarrasse, et dans certains cas, qui n'auraient jamais dû faire partie de notre vie après le baptême! …dans
ce qui peut sortir de notre bouche, ou ce que nous pensons des autres! Il y a certaines choses dans notre
vie qui devraient changer rapidement. Et même plus tard dans la vie, en devenant plus raffiner, nous
devrions voir qu'il y a certaines choses "Qui ne sont pas bonnes. Ça n'est pas sain. Il faut changer ça. J'ai
besoin de progresser à un niveau plus élevé en perfection et en désire de vivre le mode de vie de Dieu,
pour devenir plus unifié à Dieu". Il s'agit de la façon de penser de Dieu, d'être dans l'unité et l'harmonie
avec les voies de Dieu.
Donc là encore, "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". Donc là encore, nous avons examiné
toutes ces choses en détail. Dieu nous montrant les choses que nous devons changer. Et nous sommes
maintenant à un moment où nous avons besoin d'être encouragés, parce que vous voyez, un grand nombre
sont tombés en chemin. Eh bien, je dis "un grand nombre", parce que comparé à notre taille, dans le
monde entier, il y en a eu beaucoup trop qui ont dû tomber en chemin, que ce soit par leur propre choix ou
parce qu'on le leur a dit, "Vous ne changez pas. Vous ne vous repentez pas. Vous faites ça en défie à ce que
Dieu a dit, et ça n'est pas permit au sein du Temple, dans l'Église". C'est triste. Je n'aime pas ça, quand on
en arrive à ce point. Je n'aime pas faire ça, mais j'ai un travail à faire et j'ai la responsabilité de le faire
devant Dieu. Parce que nous devrions nous efforcer de vivre d'une manière unifiée à Dieu. Et tant que les
gens, quand il leur arrive d'agir mal, tant qu'ils se repentent et qu'ils cherchent à changer, qu'est-ce que
Dieu va faire? Il pardonne et Il nous laisse continuer. Nous voulons ce mode de vie? Nous devons nous
battre pour le conserver! Nous le voulons de toute nos forces, mais nous devons chercher à nous
débarrasser du péché, de ce qui ne va pas dans nos vies.
Mais il y en a qui veulent s'accrocher à leur péché. Ils veulent se tenir à une attitude de défi contre le mode
de vie de Dieu. Eh bien, ça ne marche pas dans l'Église de Dieu. Dieu nous a appelé à la repentance, ce qui
veut dire que Dieu nous a appelé à changer. Et pour ceux qui change, c'est extraordinaire! Vous devriez
être encouragés. Vous devriez être inspirés. Vous devriez être fascinés que Dieu nous aime tant, qu'Il est
prêt à nous aider et à être patient avec nous, pour voir le changement dans notre vie, et de travailler avec
nous pendant tout ce temps pour nous aider à appliquer ce changement. Il ne nous donne pas juste coup de
pied! Il le fait parce qu'Il nous aime.
Il œuvre avec nous. Comment un parent le fait-il avec un enfant? Ils ont besoin de changer certains
comportements dans leur vie, vous êtes patients avec eux, vous savez, vous travaillez avec eux. Vous
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voulez les aider à changer et à grandir pour qu'ils fassent ce qu'il est bon de faire pour un enfant, pour que
certaines choses soient gravées dans leur pensée, afin que ça les aide quand ils deviendront adultes, pour
que ça contribue à quelque chose de bon dans leur vie. Dieu est beaucoup plus que ça, le parent parfait
dans tous les sens du mot, le Grand Dieu de l'univers qui peut S'occuper de nous à tous les niveaux, sur le
plan de la perfection. Mais si nous ne nous soumettons pas au processus, alors que va-t-Il dire? Qu'est-ce
qu'il a dit à l'Église quand il Lui a fallu la cracher de Sa bouche comme c'est décrit dans les prophéties de
Laodicée, une Église qui ne voulait pas Lui obéir, une Église qui s'est attiédie, parce que quand quelqu'un
s'attiédi et devient léthargique, il ne fait pas face aux choses qui ont besoin de changer dans sa vie. Et Dieu
dit que ça n'est pas "Alors, tu n'as pas ta [aucune] place en Moi". Parce que nous devons constamment
chercher à changer, à grandir, et surmonter. Et si vous le faites, alors soyez encouragés! Soyez inspirés!
Soyez motivés! Et c'est le genre de commentaire que je reçois en ce moment, les gens sont motivés, ils sont
fascinés et convaincus, parce qu'ils voient certaines choses… Ils sont très ouverts sur certaines choses. Je
ne pose pas de question, mais souvent, ils sont juste ouverts et parlent honnêtement, "Je suis en train de
m'occuper de ça. Voilà ce que j'ai vu dans ma vie", et ils sont très contents, parce qu'ils ont la possibilité de
faire des changements, et ils s'occupent de certaines choses qui sont… C'est fascinant! Mais ce qui n'est
pas du tout fascinant, c'est quand les gens continuent de se tenir à leurs vieilles manières, quelles qu'elles
soient, qui sont une offense au mode de vie de Dieu. Je pourrais passer en revue toute une liste de choses
et le leur dire, mais ce sont simplement des choses dans lesquelles la nature humaine se fait piéger.
C'est comme le sujet du sexe! Vous savez, il est tellement facile aujourd'hui pour un homme d'aller cliquer
sur son ordinateur, dans l'intimité de sa maison, et d'avoir très vite sur son écran certaines choses, ce genre
de situation n'existait pas il y a 25 ans, 30 ans, ou il y a 50 ans, vous savez. Il était possible à l'époque de
trouver un magazine, d'obtenir un magazine quelque part et de regarder certaines choses pour démolir leur
pensée et leur état d'esprit sur les femmes – ou les hommes, ou peu importe ce qui se passe dans la pensée
des gens. C'est tellement facile aujourd'hui, tellement simple, et les gens en deviennent dépendants.
Mêmes les jeunes, les enfants, ils reconnaissent y être accrochés. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser. C'est
triste. Et ce qu'il y de plus triste, c'est ce que ça fait à la pensée humaine – spécialement à un enfant, alors
qu'il grandi, et que ça change sa façon de penser aux femmes! C'est terrible! Et souvent, ça affect aussi
comment les femmes se voient elles-mêmes, qui devient totalement abîmé dans leur vie, dans leur façon
de penser comment elles doivent agir, comment elles se conduisent avec les hommes, de manière à, peu
importe. Et même les styles et les coutumes entre en jeu, parce que la pensée des gens a été tellement
esquintée! Et nous vivons maintenant dans une société extrêmement esquintée! C'est pour ça qu'on nous
parle dans les écritures, "Comme à l'époque de Noé", nous en sommes là. Et de nos jours, c'est à cause de
la technologie.
Et j'espère que vous comprenez totalement pourquoi il a été permis à l'humanité de vivre pendant des
centaines d'années avant le déluge, afin d'enseigner des leçons très importantes aux êtres humains. Noé
lui-même, qui a vécu plus de neuf cent ans, combien c'était, près de neuf cent cinquante ans quand il est
mort? Trois cent cinquante ans après le déluge! Et il a vraiment vécu quelque chose, tous les membres de
sa famille l'ont rejeté et ont rejeté Dieu! Tous les membres de sa famille, ceux qui ont traversé le déluge
avec lui, et qui ont navigué dans l'arche! Ils étaient fâchés avec Dieu! Ils étaient fâchés avec Dieu! Voilà ce
qui s'est passé! Parce que tous leurs amis, et tous ceux qu'ils avaient connu sont mort pendant le déluge.
C'était de sa faute, mais ça l'a conduit à boire beaucoup trop de vin pour pouvoir faire face à ces choses
dans sa pensée et dans sa vie, c'est ce qu'il lui a fallu faire pour faire face à ça, et se conquérir lui-même.
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Et je peux vous dire, il l'a fait. Et puis il a commencé à enseigner un autre homme. Dix générations plus
tard, parce qu'il a vécu aussi longtemps, il a pu enseigner Abraham, Abram. Et lui, c'était le prochain. Très
peu de gens avec qui Dieu a œuvré pendant les premiers quatre mille ans.
Je me demande pourquoi j'ai pris cette direction? Des choses intéressantes, notre histoire, des choses qui
nous apprennent des leçons, dont on peut tirer des leçons. Je crois que j'avais commencé avec une sorte
d'objectif dans l'idée, mais vous voyez, ça m'a échappé. Peut-être que ça me reviendra. Pouvez-vous
m'aider? Non? Okay. Incroyable, de voir le chemin que Dieu nous fait parcourir pour apprendre ce que
nous devons apprendre, pour changer, pour devenir différent. Oh, "Comme à l'époque de Noé". Mais bon,
les gens vivaient pendant des centaines d'années, et la pensée humaine devenait tellement corrompu,
tellement mauvaise, donc… La nature humaine! Je ne peux pas vraiment comprendre ça! Que si vous
voulez, les gens devenaient tellement professionnels, si vous voulez, à faire le mal, hypocrites dans le mal.
C'était le mal, pur et simple! Voilà où ils en étaient. C'est pour ça que Dieu a décidé ça. La pensée des gens
était devenue tellement corrompue, qu'Il avait décidé de détruire toute l'humanité excepté une famille, à
cause d'une personne avec qui Il pouvait toujours œuvrer, une personne sur des milliers et des milliers et
des dizaines de milliers de gens qui vivaient à l'époque sur la terre, et nous ne savons pas vraiment
combien ils étaient à l'époque, parce qu'on ne nous le dit pas. Une population énorme qui vivait sur la terre
à l'époque. Et cependant il n'y avait qu'un seul homme avec qui Dieu pouvait travailler, parce que l'esprit
des gens était tellement corrompu.
Et nous voilà encore. Combien de temps depuis le déluge? Plusieurs milliers d'années. Et les hommes n'en
sont jamais revenus à ce point jusqu'à maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que Dieu a changé la durée
de la vie de l'homme à l'époque. C'est descendu très vite à quelque chose comme cent-vingt ans, et puis
après, à soixante-dix ans. C'est en fait la longueur de vie que Dieu a décidé de donner à l'homme.
Soixante-dix ans de vie. Certains vivent moins longtemps; certains vivent plus longtemps. C'est un peu
comme une moyenne. Soixante-dix ans pour que l'homme n'en n'arrive pas à se corrompre au point de ne
pas pouvoir être sauvé. Parce que c'était ça le problème. De savoir si à l'époque du Grand Trône Blanc, ils
allaient pouvoir être sauvés, quand ils allaient être ressuscités à la vie dans le grand plan de Dieu de
l'époque du Grand Trône Blanc.
Et donc nous revoilà, à cause de la technologie. Et à cause de la technologie, les jeunes d'aujourd'hui
peuvent se retrouver avec leur esprit tellement esquinté, esquinté pour le reste de leurs vies! Leur pensée
va être abîmée, même jusque dans le Millénaire, dans leurs attitudes et leur façon de penser aux femmes, à
cause de ce qu'ils ont digérés. Parce que la pensée peut maintenant se corrompre à une très grandes
vitesse, comparé à ce que c'était il y a cinquante ans, cent ans, mille ans, deux mille ans ou il y a trois
mille ans etc., etc. À cause de la technologie, l'homme peut pécher si facilement et tellement que ça peut
complètement tordre sa pensée humaine. Il y a donc encore une fois un besoin indispensable de nettoyer la
terre. C'est juste qu'il arrive que ce soit à la fin de 6000 ans. Voilà pourquoi.
Et j'espère que vous avez aussi compris ça dans le livre. Dieu aurait pu donner… L'homme pense qu'il est
tellement génial et rempli de capacité extraordinaire, qu'il peut, l'esprit de l'homme peut inventer toutes
sortes de choses dans les mathématiques et le génie, et toutes les choses que nous produisons aujourd'hui.
Et c'est comme si, "Regarde ce que nous avons fait!" Mais en vérité, c'est Dieu qui le leur a donné. Dieu a
donné les sujets de mathématique, de physique et de science à l'homme, les choses qu'il n'avait pas eu
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pendant des milliers d'années. Dieu les avait retenus. Parce que Dieu a dû les donner à certains individus
au cours du temps. Certaines personnes sont regardées avec admiration comme des génies de la science,
des mathématique et tout ça. Ils ne l'ont pas inventé par eux-mêmes. Dieu a donné ça petit à petit, parce
qu'Il contrôle le temps, pour nous conduire à la fin de ce qu'Il avait prophétisé d'exister pendant six jours
de la semaine. Six mille ans donnés à l'humanité pour vivre à sa manière, et à la fin de ces six mille ans, ça
deviendrait le moment de Dieu pour introduire le septième jour, le Sabbat, le règne de mille ans de Dieu
Tout-Puissant sur la terre. Et certaines choses se devaient d'avoir lieu avant qu'Il envoie le Messie, qui
avait été prophétisé depuis le commencement du temps.
Et donc nous sommes arrivés. La fin de six mille ans. La fin d'un âge juste avant le retour du Messie. Et
cette fois-ci, non comme un Agneau, comme il est décrit dans l'Apocalypse, cette fois-ci comme un Lion.
Parce qu'il va prendre les choses en main par une grande puissance, la puissance de Dieu Tout-Puissant. Il
se trouve simplement que nous vivons à cette époque. Et donc de faire partie de l'Église de Dieu, un petit
groupe de gens à la fin de cet âge, combien vous êtes bénis, que le Grand Dieu est à l'œuvre avec vous?
Combien vous êtes bénis de pouvoir comprendre le jour du Sabbat? Combien vous êtes bénis de pouvoir
comprendre la période dans laquelle vous vivez? Combien êtes-vous bénis de pouvoir voir les vérités, de
pouvoir comprendre les Jours Saints et le dessein du plan de Dieu? Combien vous êtes bénis? Et tout ça
grâce au Grand Dieu qui vous l'a donné. Et donc Dieu nous a de temps en temps corrigé, et nous en avons
besoin, parce que c'est ce qui nous modèles et nous façonnes, modèle et façonne la pensée, parce que pour
Lui c'est très précieux, pour l'amener dans Sa Famille, en Son temps, pour pourvoir faire partie d'Elohim,
la Famille Divine.
Ça me fait penser à quel point ils détestaient Christ parce qu'il déclarait ça; il déclarait être le Fils de Dieu.
Incroyable! Et à cause de ça, ils le haïssaient. Nous savons que nous sommes des fils de Dieu, des fils de
Dieu engendrés, attendant notre naissance, attendant pour ce moment, quand ça viendra. Incroyable! Parce
que Dieu a un plan pour une grande famille. N'est-ce pas extraordinaire de savoir ça et de savoir où vous
en êtes en ce moment?
J'espère donc vraiment, qu'avec les choses dont nous parlons dans ce sermon, vous vous sentirez de plus
en plus encouragés, fascinés par votre appel, de savoir qui vous êtes. C'est pour ça que les versets que
nous avons lus il y a plusieurs mois, nous sont revenus en pleine force, parce que nous avons traversé ce
processus de 1 Pierre, de nous occuper de ces choses pour arriver à ce point encore une fois, juste avant la
Fête des Tabernacles, pour que nous puissions avoir une Fête encore meilleure. Dieu désir que nous ayons
une Fête formidable.
Nous sommes si proches, frères. Tellement proches! Il y a si longtemps, M. Armstrong avait dit que la
Grande Bretagne ne resterait pas dans l'Union Européenne ou le Marché Commun à l'époque – ça
s'appelait le Marché Commun à l'époque, dans les années 50, que la Grande Bretagne n'allait pas en faire
partie. Et maintenant, nous avons finalement vécu cette portion de prophétie, avec le Brexit. Et ça n'est pas
encore fini, mais à un certain moment, ça va s'accélérer au point où ils seront complètement séparés. Et ce
sera pareil avec d'autres nations. Mais la Grande Bretagne n'allait jamais pouvoir en faire partie. Vraiment
quelque chose d'extraordinaire à vivre, et de voir ces choses se réaliser. Nous sommes tellement proches!
Juste un petit peu de travail à faire. Et nous allons parler un peu plus de ça pendant le Dernier Grand Jour,
et les quelques sermons qui vont suivre, parlant de là où nous sommes, là où nous allons, et ce que Dieu
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est en train de faire. Parce que depuis 2008 à 2012, les choses ont tellement changé. Changé énormément.
Les opportunités que Dieu offre à ce monde, la miséricorde que Dieu montre à ce monde.
Vous, au contraire, vous êtes une race élue (verset 9), une prêtrise royale. C'est comme ça que Dieu
voit l'Église, une nation sainte. C'est pour ça qu'elle est appelée "Israël", l'Israël de Dieu. Il ne s'agit pas
de l'Israël physique, mais de celle qui est spirituelle. Il s'agit de Sion. Il s'agit de Sa Famille. …un peuple
spécial. Je crois que c'est écrit comme "particulier", ou "acquis" dans certaines traductions. Un peu
particulier avec ce mot, mais pour Dieu c'est spécial, un peuple spécial. Pourquoi? Parce que nous avons
en nous Son saint esprit, parce que nous avons en nous l'imprégnation de Son saint esprit, de quelque
chose qui change en nous, dans nos vies. …afin que vous, j'aime beaucoup cette partie du verset, …afin
que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés. Et ce mot certaines fois traduit par "louange"
mais la définition dans le Grec est une question de "caractère et de vertu", et ça veut dire "l'excellence
morale". Ça veut dire tout ça. Vous ne pouvez pas séparer ces trois mots dans ce qu'il signifie en Grec.
"Les louanges de Dieu." C'est ce qui est traduit en anglais, et c'est insuffisant pour ce que le mot Grec
signifie vraiment. "Afin que vous démontriez l'excellence morale de Dieu!" Nos vies devraient refléter le
mode de vie de Dieu comme une lumière. Et ça commence avec le Sabbat. Nous commençons à changer à
cause du Sabbat. Et les gens voient ça. Ils ne le comprennent pas. Mais ça commence avec des choses
importantes comme ça. Et puis il y a les Jours Saints. Le monde ne comprend pas ce que vous faites,
quand vous demandez des congés de travail, que vous faites manquer des jours d'école à vos enfants, juste
après la rentrée des classes en automne. Ils pensent que vous êtes bizarre, un peu cinglés! Mais vous le
faites pour obéir à Dieu. Et c'est ainsi que vous annoncez les louanges, les vertus qu'un jour ils pourront
comprendre, ils pourront voir ce que vous faisiez et pourquoi vous défendiez ça à votre travail en disant,
"Non. Je ne peux pas travailler ces jours-là". Même si vous perdez votre emploi! Vous faites ça parce que
vous obéissez à Dieu. Et Dieu vous bénira. Il vous a de toute façon déjà tellement béni, rien qu'avec ce que
vous avez dans la tête. Ça n'est pas toujours ce qui est physique, mais Dieu nous béni aussi dans ce
domaine. Il vous aidera à réussir.
Nous sommes donc capables de démontrer l'excellence morale, le caractère, la façon d'être de Dieu dans
nos vies. Nous changeons. Vous savez, c'est quelque chose qui… Je me rappelle que dans les sept années,
avant de devenir un ministre, quand je travaillais dans la région de Houston. Quelque chose que j'avais
compris dès le début, ce que les gens dans le monde des affaires, et particulièrement les collègues avec qui
vous travaillez, qu'ils respectaient quelque chose qu'ils ne comprenaient pas vraiment, mais ils savaient
qu'ils étaient traités différemment comparé à la façon dont les autres personnes de l'entreprise les
traitaient. Et nous devrions faire ça. Vous savez comment sont les choses dans les grandes entreprises,
dans une société, comment les gens se traitent les uns les autres, comment ils parlent des autres, et toutes
les ordures qu'ils se lancent. Drame! Drame! Drame! Je ne sais pas si vous avez jamais eu à travailler dans
ces conditions, mais je sais que beaucoup de gens font cette expérience, quand vous êtes avec beaucoup
plus de monde, vous voyez ça. Vous vivez ce genre de chose, et vous voyez comment les gens parlent du
patron et des autres. C'est généralement ceux qui leur donne des ordres… Mais bon. Nous devrions
montrer quelque chose de différent. Et si nous ne le faisons pas – triste, triste, triste. Nous devrions nous
distinguer montrant quelque chose de totalement différent. Il se peut qu'ils ne comprennent pas. Il se peut
qu'ils ne l'apprécient pas. Mais ils peuvent le voir. Vous ne faites pas les mêmes choses.
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C'est quelque chose qui est ressorti très rapidement dans le camp où je suis resté pendant trois ans. Et
c'était ceux-là qui respectaient ça. Je ne parlais pas comme tout le monde… Je veux dire tout le monde.
Vous parlez de quelque chose qui se remarque dans ce genre d'environnement! Si vous travaillez dans la
construction, vous feriez mieux d'être différents. Il vaudrait mieux que votre façon de parler soit
totalement différente. Parce que je vais vous dire comment sont les choses sur un chantier de construction
ou toutes sortes d'autres chantiers où vous avez des gens qui travaillent. Jurer et insulter comme vous ne
pouvez pas l'imaginer! Et de nos jours, ça devient de pire en pire. Et même dans un endroit normal, où les
gens n'avaient pas l'habitude de jurer comme ça. De nos jours, dans toutes sortes de domaines de travail et
de chantiers, les gens parlent de manière extrêmement grossière et vulgaire, et ça ne devrait pas être. À
aucun moment de notre vie, nous devrions parler comme ça, de mauvaises paroles ne devraient JAMAIS
sortir de notre bouche.
Ça m'agace de voir les gens du peuple de Dieu se parler et dire des choses comme ça, parce que quand
nous faisons ça, nous sommes au seuil de ne plus être le peuple de Dieu. Vous voyez? Nous devons faire
très attention à ce qui sort de notre bouche. Et nous ferions mieux de donner un exemple très différent au
travail, et de ne pas nous faire piéger dans notre façon de parler du patron ou de quelqu'un d'autre audessus de nous, ou peu importe ce que c'est. Bien au contraire, nous ferions mieux d'être là pour faire le
meilleur travail possible, parce que nous ne travaillons pas pour eux, nous travaillons pour le Grand Dieu
de l'univers. Voilà pour qui nous travaillons. Si nous comprenons ça, voilà pour qui nous travaillons.
Voyez? Efforcez-vous de faire de votre mieux. Le meilleur travail possible, parce que nous savons qui
nous sommes. Nous sommes le peuple de Dieu! Et d'en faire moins, et de ne pas avoir ce genre de
caractère qui travaille dur? Parce que c'est ce que Dieu enseigne! Non seulement nous devons travailler, et
parfois nous ne travaillons pas. Les gens ne travaillent pas toujours, mais nous avons besoin de travailler,
et nous avons besoin de travailler dur à ce que nous faisons. Nous avons besoin de nous y appliquer, parce
que c'est juste! Si nous sommes embauchés à faire un travail de huit heures, nous ferions mieux de faire
les huit heures de travail et d'y mettre tout notre cœur! Parce que c'est ce que nous sommes! Parce qu'il
s'agit de Dieu. Il s'agit de Jésus-Christ. Ça n'est pas de flâner et de traîner comme les autres.
Parfois, vous voyez les plaisanteries, il peut y avoir une équipe sur la route, avec six personnes debout, et
l'un d'entre eux, portant une pelle, lançant de temps en temps quelque chose de dégoûtant. Et les gens
plaisantent avec des choses comme ça, parce que vous savez? Les choses sont un peu comme ça! Certains
syndicats sont devenus tellement mauvais, vous savez… Je ne veux même pas en parler. Le monde est
écœurant et nous ne devons pas être comme le monde. C'est donc formidable, que nous pouvons être
différents. Parce que nous ne faisons pas ça tout seul. C'est pour ça que nous devons crier vers Dieu pour
qu'Il nous aide, lorsque nous voyons ce genre de choses dans nos pensées, dans notre caractère, dans notre
façon d'agir, dans notre façon de penser, ou de parler, quand nous voyons que c'est mauvais, nous devons
demander à Dieu de nous aider à changer ça, d'en venir à être profondément convaincu de haïr le mal.
C'est pour ça que j'ai donné l'exemple simple de ceux qui fument, vous savez. C'est détestable! Et les gens
disent, "Il y a des gens qui vivent toujours", peu importe, "d'année en année". Et c'était qui? George Burns,
fumait un gros cigare, vous savez, et regardez quel âge il avait. Et ça ne lui a pas fait de mal! Et donc, ça
ne provoque pas de problèmes de santé". Eh bien, oui, il n'est pas question de ça, il s'agit plutôt de l'odeur
que ça répand partout. Ça pue. C'est oppressant pour les gens qui ne fument pas. Ça n'est pas l'amour de
votre prochain. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'endroits qui commencent à finalement séparer
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les fumeurs, en les sortant des restaurants, aussi bien que des sociétés, des magasins, parce que c'est
oppressant pour les autres. Ça pue. Et donc j'en ai parlé dans le passé. Nous ne faisons pas ça dans l'Église
de Dieu. Tout d'abord parce que nous ne voulons pas opprimer les autres. Si vous ne vous souciez pas de
votre propre santé, pensez tout au moins aux autres, de ne pas le faire parce que ça sent mauvais. Je ne
peux pas le supporter! Je déteste arriver dans un hôtel où les gens sont debout devant la porte d'entrée,
suçant une cigarette, parce qu'ils ne peuvent pas fumer dans l'hôtel, et vous passez par-là, et ça imprègne
vos vêtements, vous le recevez dans vos narines, c'est envahissant. Je ne peux pas le supporter. Je suis
désolé.
Et j'en ai souvent parlé, même depuis que j'ai été un ministre, que si vous faites ça, vous pourriez aussi
bien, ce serait comme de fabriquer quelque chose, un grand poteau qui ressemble à une grosse cigarette.
Peignez-le comme une cigarette, mettez un peu de feu au sommet, et allez vous prosterner devant ça, "Oh,
cigarette sainte". C'est ce que vous faites sur le plan spirituel si vous fumez. Vous devez arriver au point de
détester ce que ça fait. Et ça c'est un petit exemple de quelque chose qui n'est pas énorme dans la vie. Et
combien plus les choses qui sont beaucoup plus importantes? Parce que ça n'est vraiment pas très
important quand on en vient à l'ordre des choses. Ce qui sort de notre bouche, ce que nous disons aux
autres, comment nous parlons aux autres, ça c'est beaucoup, beaucoup plus important. Mais souvent, nous
ne pouvons pas gérer les choses physiques, les petites choses physiques dont on devrait s'occuper.
Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il vous faut arriver au point de détester quelque chose si vous voulez le
changer. Vous devez arriver au point où vous haïssez la cigarette, la fumée et ce que ça fait, et combien ça
contrôle votre vie. Parce que vous êtes supposés la contrôler, et pas elle vous contrôler. Et pourtant,
beaucoup de gens ont eu ce genre de bataille, quand ils sont arrivés dans l'Église de Dieu. Nous devons
être différents, pour montrer, annoncer, les vertus.
Nous n'allons pas dépasser là où nous en étions la semaine dernière! Je voulais juste faire une introduction
rapide pour nous lancer, mais oh, nous avons besoin de ça, et nous avons besoin de l'examiner en détail, et
nous avons besoin de comprendre où nous sommes et ce que Dieu fait avec nous dans notre vie, combien
nous sommes bénis. Un peuple spécial, un peuple saint; c'est comme ça que Dieu nous voit. Nous sommes
spéciaux pour Dieu. Ça c'est stupéfiant. Spéciaux pour Dieu! J'adore ça! Nous devrions l'être. Nous
devrions désirer ça de toute nos forces et faire tout ce que nous pouvons pour rester à cette place, dans
cette position, d'être spécial pour Dieu. Nous devons donc apprendre à haïr le mal, tout ce qui se tient, tout
ce qui représente un obstacle à une bonne relation avec Dieu, tout ce qui représente un obstacle, et qui
pourrait nous conduire à être séparés du courant de l'esprit de Dieu dans notre vie. Nous ne voulons
certainement pas que ça nous arrive. Et pourtant, à moins de nous repentir de quelque chose, nous sommes
coupés du courant de l'esprit de Dieu. Il ne nous donne pas ces choses simplement parce que nous
assistons aux réunions, de Sabbat ou parce que nous donnons la dîme, ou parce que nous assistons aux
Jours Saints, et toutes ces choses. Il nous les donne en vivant notre vie jour après jour, voyant la manière
dont nous la vivons. Et tout est lié au fait de savoir si nous nous repentons ou non de nos péchés, alors
qu'Il nous aide à les voir. Parce que nous voulons vraiment changer, nous voulons nous débarrasser de ce
qui endommage la vie et abîme les relations.
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Donc là encore, d'annoncer, de démontrer les louanges, les vertus, le caractère, l'excellence morale. Voilà
ce que veut dire d'être une lumière. Nous avons été appelés à être une lumière dans ce monde, même si le
monde ne le comprend pas ou ne peut pas le saisir, ils le voient.
De celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous devons donc nous aussi
refléter cette lumière dans notre vie. …vous qui autrefois n'étiez pas un peuple… Avant que Dieu nous
appelle, nous étions dans la servitude comme le reste du monde, dans les ténèbres comme le reste du
monde qui ne peuvent rien "voir". Vous ne pouvez pas voir. Si vous ne pouvez pas "voir", vous ne voyez
rien. Et Dieu seul peut aider quelqu'un à "voir". Dieu seul peut commencer à attirer quelqu'un et lui donner
la capacité de voir les choses sur le plan spirituel. Parce que seul Dieu peut révéler ce qui est sur le plan
spirituel. …vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. C'est
comme ça que nous devrions aller à la Fête, le peuple de Dieu. C'est comme ça que nous devrions venir
aux réunions de Sabbat, le peuple de Dieu. Nous nous habillons, comme j'en ai parlé avant, parce que nous
honorons Dieu, nous voulons honorer Dieu, nous voulons être agréable à Dieu, servir Dieu, refléter Dieu,
la qualité, le caractère. Je pense à M. Armstrong, parlant même de la qualité des choses – et c'est gravé en
moi comme une façon de penser – au degré où nous pouvons le faire.
…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. Vous savez, c'est un domaine de
ma vie où j'en suis venus à aimer Dieu de plus en plus. C'est parce que je vois et je sais le genre de
miséricorde qu'Il m'a accordé. C'est ce qui m'a fait m'attacher encore plus à Dieu. Ça m'a aidé à progresser.
Je crois que j'en avais déjà parlé, ma vie était tellement chaotique (et si nous pouvions admettre ça en tant
qu'êtres humains) avant d'être appelés dans l'Église de Dieu. Et ce n'est que quand j'ai été ordonné que j'ai
pu vraiment dire à Dieu en esprit et en vérité, "Je T'aime". Mais dans l'Église, de 1969 à 1981, avant de
pouvoir finalement en arriver à ce point, parce que je n'allais pas le dire à moins que ce ne soit en esprit et
en vérité. Pas juste des mots. Pas juste quelque chose de vide que quelqu'un peut dire a quelqu'un d'autre.
Mais quelque chose de vrai qui vient du fond de notre être, "Je T'aime". Et pour moi, c'est quelque chose
d'impressionnant. Je pense à Paul, disant qu'après vingt-cinq ans dans le ministère, il disait toujours "O
misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort". Parce qu'il pouvait voir sa nature humaine. Et
c'est ça que nous devons arriver à voir, de voir la miséricorde de Dieu. C'est ce qui fait qu'on s'attache à
Dieu. C'est ce qui nous permet d'arriver à comprendre Son amour. Si vous savez qui vous êtes, et ce que
vous devez combattre, ce qu'il vous a fallu combattre pour en arriver où vous êtes à ce point de votre vie,
ce niveau de croissance, quel que soit ce que c'est pour vous, alors vous avez vécu un degré
impressionnant de miséricorde pendant toute cette période. Combien Dieu est miséricordieux. Combien
Dieu est patient avec nous. Nous savons qui nous sommes, eh bien, Il nous aide à savoir qui nous sommes.
Nous ne nous connaissons vraiment pas nous-mêmes, jusqu'à ce que Dieu commence à nous montrer ce
que nous sommes vraiment.
Donc là encore, nous nous situons au moment le plus unique de toute l'histoire humaine; et ça va bien audelà de ce que nous pouvons réellement saisir ou comprendre. Nous ne pouvons réellement pas saisir ça.
Nous le savons. Nous le savons. C'est comme dans l'Église, je me souviens avoir entendu des sermons en
1970, et jusque dans les années 80, parlant du fait qu'un temps allait venir où il y aurait un grand
abandonnement. C'est comme ça que c'était écrit dans la version du Roi Jacques, mais il s'agit du mot
Grec, "apostasie". Nous savions donc comme décrit dans 2 Thessaloniciens 2, qu'à la fin-des-temps, à une
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certaine époque, au sein de l'Église de Dieu, il allait y avoir un grand abandonnement. Nous n'avions
aucune idée de ce que ça voulait dire. Nous n'avions aucune idée de la sévérité, de l'énormité et de la
portée que ça allait avoir! Nous n'avions aucune idée de ce que voulais dire Jésus-Christ, quand il parlait
de la fin, et que les disciples lui demandèrent, "Quel sera le signe de ta venue?" dans Matthieu 24, "Que
pouvons-nous voir?" Et il leur dit, à la base, "Il ne restera pas pierre sur pierre", parlant du temple qu'ils
étaient en train de regarder. Mais ils pensaient physiquement, et nous aussi dans l'Église. Nous n'avions
pas compris qu'il s'agissait de l'Église. Nous aurions été tellement secoués! Et ce qui est dit de l'Église de
Laodicée dans l'Apocalypse, que Dieu allait en arriver au point où l'Église allait devenir tellement
paresseuse, tellement tiède, qu'Il allait devoir la cracher, la vomir de Sa bouche, la séparer de Lui pour
qu'elle n'ait plus accès à Son saint esprit? Nous n'en avions aucune idée!
Et je peux vous dire de la même manière, nous savons que nous sommes à la fin d'un âge. Nous le savons.
Nous pouvons voir les choses. La Russie. La Chine. Pourquoi tout-à-coup? Nous avons su ces choses
depuis très, très longtemps, au point où nous pouvons maintenant voir cette connexion s'intensifier, au
point où ils organisent ensembles des exercices militaires, où ils échangent les renseignements militaires à
un certain degré, où un lien les rassemble. Ce qui est quelque chose que nous avons toujours su, nous
avons toujours su que ces choses allaient arriver, parce que nous savons ce qui va se passer à la fin, parce
que nous comprenons la Troisième Guerre Mondiale et ce qui va arriver. Impressionnant de comprendre
qu'en Europe, nous avons toujours su que dix nations allaient finalement s'assembler et que la Grande
Bretagne n'allait pas en faire partie. Je pense à ce que M. Armstrong a fait d'incroyable en 1950, d'envoyer
des éditeurs, plusieurs personnes en Europe, quand l'Union Européenne était en cours de formation, lors
de leur première réunion, ils étaient là pour faire un rapport dans le magazine La Pure Vérité, parce que
M. Armstrong comprenait ces prophéties, parce que Dieu lui avait donné de comprendre ça, qu'à la findes-temps, lors de la septième renaissance, dix nations allaient se rassembler en Europe dans un lien
commun. À cette époque-là , ça s'appelait Le Marché Commun Européen. Ils avaient commencé à faire ça.
Il avait même dit qu'ils allaient avoir une devise commune! C'est arrivé bien longtemps après sa mort! M.
Armstrong n'a même pas vu cette devise commune! Mais vous l'avez vu. Ça fait partie des prophéties!
L'Euro. L'Euro. L'Europe, encore une fois. Europa. Allez voir ce que ça signifie, les choses que ça
contient, la femme qui chevauche un taureau. La pièce de monnaie Grec pour l'Euro, c'est ce qu'il y a sur
leur pièce. Incroyable! L'Euro Grec possède l'image de la femme chevauchant le taureau, parce que c'est
Europa! L'Europe! Et ces dix nations qui allaient s'élever à la fin-des-temps.
Vraiment incroyable, tout ce que nous avons vu arriver. Parce que M. Armstrong savait qu'ils allaient avoir
une devise commune, ils allaient avoir un gouvernement commun, et une armée commune. Et c'est
seulement maintenant que certains commencent à comprendre ce que ça implique. Peu de gens
commencent à sentir ce que veut dire d'inviter la Turquie dans une alliance, une allégeance… Et pensez à
toutes les armes nucléaires qu'ils ont en Turquie, et dont on peut s'emparer. Et certains disent, "Nous
savons maintenant qu'elles ont déjà été transporté quelque part ailleurs. Ils ne savent pas, parce que
Erdogan n'allait pas permettre qu'elles soient transportées, ni par route, ni par avion de cette base aérienne.
Incroyable! C'est tout ce que ça nécessite. Quand dix nations vont s'assembler, elles auront déjà des armes
nucléaires; en grande quantité. Ils n'ont pas besoin d'en fabriquer pour eux-mêmes. Elles sont déjà là. Ils
n'ont qu'à s'en emparer. Nous vivons dans des temps inquiétant, frères. L'époque où nous vivons est
écœurante.
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Une simple impulsion électromagnétique au centre de ce pays suffirait pour nous mettre à genoux. Les
semi-remorques ne circuleront plus. Il n'y aura plus de communion. Rien ne pourra voler. Et rien ne pourra
circuler sur les routes à moins d'avoir quelque chose d'ancien, sans électronique, comme ce que nous
avions dans le passé. Autrement, tout le reste aura été grillé. Pas de téléphone portable. Plus aucune
communion rapide dans ce pays. Les autres pays, oui. Mais pas ici. Un jour, c'est tout ce que ça nécessite
pour que ce monde toute entier change. Et c'est juste le commencement. Parce que vous savez? C'est
exactement ce qui va se passer.
C'est pour ça que dans la fin-des-temps, les États-Unis ne sont pas mentionnés dans la Troisième Guerre
Mondiale, parce qu'ils sont déjà hors-jeu depuis le début. Il s'agira de dix nations en Europe, avec la
Russie et la Chine. Et si vous dites ça aux gens, ils vont rire de vous et se moquer. C'est pour ça que ça ne
vaut même pas la peine de leur en parler. De toute façon, ça va arriver exactement comme ça.
Et donc nous observons la Chine et la Russie se rapprocher de plus en plus, ainsi que certaines des nations
qui se trouvent dans cette partie du monde, parlant de ce qu'ils font entre eux économiquement. Des temps
inquiétants, frères. Et donc autant que nous ne pouvions pas connaître à l'avance ce qu'allait être
l'Apostasie, l'ampleur qu'elle allait avoir, combien elle allait être destructive, tout autant aujourd'hui, nous
ne pouvons pas vraiment saisir – nous savons que ça va venir, mais nous ne comprenons pas vraiment ce
qui va arriver. Et grâce à Dieu, ça ne va pas être trop long. Grâce à Dieu. C'est pour ça que j'ai parlé du fait
que je me sentais confiant que nous allions avoir une autre Fête des Tabernacles… Et probablement,
encore une autre, avant que nous commencions à souffrir. Pensez-y. Parce que tout le monde va souffrir
dans le monde, la différence c'est que nous avons la bénédiction de l'aide de Dieu Tout-Puissant,
intervenant pour nous, nous aidant à traverser certaines choses, avec d'autres millions de gens sur cette
terre, que Dieu va aider à survivre à travers tout ça dans cette fin-des-temps. C'est comme on nous le dit
dans le livre, "Si vous écoutez, Dieu vous écoutera".
Donc là encore nous sommes dans des temps uniques, dans toute l'histoire humaine. Et ça l'est beaucoup
plus que nous ne pouvons le saisir et le comprendre. Et il faut nous rappeler d'une autre époque de
l'histoire humaine. C'est ce dont nous avons parlé et qui est mentionné dans le livre, que nous avons lu
récemment dans Deutéronome 31:6. Là encore, nous sommes toujours dans la révision de ce que nous
avons déjà étudié la dernière fois. Mais là encore, frères, nous en avons besoin. Nous avons besoin de ça
en ce moment dans nos vies. C'est pour ça que nous le revoyons une seconde fois, je sais. Je n'avais pas
prévu ça, mais je sais, Dieu fait des choses à dessein et dans un but. Et je vais juste vous le lire encore une
fois dans le verset 6, là où on le trouve dans Deutéronome. On ne le trouve pas dans Josué, mais c'était un
message qu'Il commença à donner. C'est pour ça que j'ai mentionné que ce verset était pour nous. Ce
verset est pour nous. Ce qu'ils ont fait était physique, dans un monde physique, à une époque physique,
entrant dans une nation d'Israël physique, dans une terre promise. Nous nous apprêtons à entrer dans celle
que Dieu a prophétisée de différentes façons pendant les 6000 ans passés.
Deutéronome 31:6 – Fortifiez-vous et ayez du courage. Soyez encouragés. Soyez encouragés par l'appel
que vous avez reçu, par la relation que vous êtes en mesure d'avoir avec le Grand Dieu et par les choses
que vous savez, qui vont venir dans ce monde. Parce que ça va prendre le monde par surprise. Tellement
par surprise – comme s'il dormait. …ne craignez pas. Il n'y a là aucune crainte. Le Grand Dieu est avec
vous. …et ne soyez pas effrayés devant eux, peu importe qui sont les "eux" dans ce cas, ceux que nous
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pensons être effrayants, et des temps difficiles, des moments terribles qui vont arriver. …car l'Éternel,
ton Dieu, marchera Lui-même avec toi.
Et s'Il est allé avec l'Israël physique et qu'Il a fait ce qu'Il a fait; pensez à ce qu'Il a fait avec Josué et les
enfants d'Israël quand ils sont entrés dans la terre promise, les choses qu'ils leur a révélées, les eaux qui se
sont là encore partagées, le fleuve Jourdain pendant ses crues. Ça n'est pas passé inaperçu. Vous parlez
d'être inspirés! Ils ont traversé la Mer Rouge quarante ans plus tôt. Et d'en arriver à ce carrefour de leur
vie, de voir que le fleuve était en cru et qu'ils ne pouvaient pas le traverser, et Dieu leur avait dit qu'ils
allaient le traverser pour aller de l'autre côté jusqu'à Jéricho, et tout à coup les eaux se sont arrêtés, et ils
ont pu traverser le lit de la rivière à pied sec, tout comme ils l'avaient fait 40 ans auparavant à travers la
Mer Rouge. Et puis, ils ont marché autour de Jéricho – pendant sept jours, et sept fois le septième jour.
Extraordinaire! Extraordinaire, ce que Dieu a fait. Et nous sommes émus de lire des histoires comme ça,
elles nous inspirent, nous pouvons les relire et penser, "De voir tout ça, a dû être pour eux une expérience
stupéfiante, de voir ce qu'ils ont vu, de voir les murs…". Ils n'ont pas eu à se battre, c'est Dieu Lui-même
qui a fait tomber les murs, les murs de Jéricho. Incroyable! Bien sûr ils ont combattu, mais Dieu leur a
donné la victoire, démolissant les murs, détruisant leurs défenses. Ils devaient s'emparer d'une nation. Il
fallait qu'ils s'emparent d'un pays. Ils devaient déménager dans une terre promise.
Et encore plus! Et encore plus pour nous, à cause de là où nous sommes dans le temps avec ce que Dieu a
prévu pour le monde à venir. Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il revient comme un Lion. Il ne revient pas
comme un Agneau, pour garder le silence, sans parler, et laissant les gens le tuer. Bien au contraire! Cette
fois-ci, il vient avec une grande puissance, et Dieu va partager avec nous cette puissance pour nous
permettre de traverser tout ce qu'il va nous falloir affronter.
Marchera Lui-même avec toi, Il ne te délaissera pas, Il ne t'abandonnera pas. Et la seule raison pour
qu'Il vous abandonne, c'est si vous l'abandonnez, si vous le rejetez, celui que les bâtisseurs ont rejetés. Si
nous faisons partie d'une construction, et que nous rejetons la manière dont Dieu nous dit de construire,
c'est la seule chose qui peut représenter un obstacle. Et j'ai mal pour ceux qui à la fin-même en viennent
toujours au point où ils rejettent Dieu. Ils rejettent le Millénaire. Ils rejettent l'opportunité qu'ils avaient de
vivre dans un nouvel âge. Parce que tant d'entre eux ne vont pas avoir cette chance, à cause de ce qu'ils ont
fait. C'est entre eux et Dieu. Mais ça n'est pas bon.
Nous avons donc continué, j'avais juste commencé à lire un passage du nouveau livre, Prophétise Contre
Les Nations, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous allons juste commencer, mais on va continuer un
peu plus. Mais là encore, il y a tant de choses à voir dans le Chapitre 6. Et je ne sais pas si vous avez
amené avec vous une copie, mais vous pouvez simplement suivre. C'est le chapitre intitulé, "Si Vous
Écoutez, Dieu Vous Écoutera". Et j'ai aussi mentionné que ces choses sont aussi pour nous. Notre vie est
comme ça. Nous devons écouter Dieu. Nous devons choisir d'écouter et répondre aux choses qu'Il nous
donne. Et quand nous le faisons, et que nous nous repentons, Dieu est là avec nous. Il veut nous entendre.
Il veut que nous venions régulièrement devant Lui en prière, chaque jour de notre vie. C'est extraordinaire
de comprendre ça.
Mais bon, le passage du chapitre que nous avons commencé à lire, s'appelle, "Facteur Déterminant le
Retour de Christ: l'Église". Et pour moi, c'est très profond, et j'espère que ça va devenir de plus en plus
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profond pour vous, profondément gravé dans votre être, plus vous progressez et plus vous arrivez à voir ce
qui est écrit ici. Parce que c'est réellement extraordinaire! Ce que Dieu… Et j'ai aussi mentionné ça
auparavant. Pensez aux Sceaux. Pensez aux quatre premiers Sceaux, les cinq premiers Sceaux de
l'Apocalypse, comment nous, dans l'Église et ceux dans le monde croyaient que ces choses décrivaient une
tribulation physique sur la terre, et pourtant ça n'est pas vrai. Il s'agit de l''Église de Dieu. Et c'est déjà
passé. Ces choses ont déjà été accomplies, elles sont finies.
Nous allons maintenant reprendre avec le dernier paragraphe que nous avons lu, et c'est juste quelques
paragraphes après là où nous avons commencé, parce que nous avions à peine commencé. Mais bon, je
commence là:
Facteur Déterminant le Retour de Christ: l'Église
… 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.
Et ça m'émerveille, simplement de revoir le processus par lequel Dieu a révélé ça. Même en 2013, et nous
ne comprenions toujours pas ce qui se passait. Nous pensions que peut-être il s'agissait du Jour du
Seigneur. Je ne sais pas! Qu'est-ce que c'est? À quel moment? Et il nous a fallu vivre certaines choses
avant que Dieu commence à nous les révéler. Continuons:
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.
Je reviens donc en arrière, parlant de la manière dont les choses se sont développées, comment elles ont
changé, comparé à ce qu'était l'objectif premier de Dieu, mais il y avait un facteur que nous ne
connaissions pas, et que nous n'avons pas pu déterminer. Et ça, c'est qu'il s'agissait de nous. Il s'agissait de
là où nous en serions à un certain moment. Quand vous parlez d'une Apostasie, et de ce que l'Église a
souffert, quand vous parler d'avoir été frapper aussi sévèrement spirituellement, que Dieu a dû retenir
Satan pendant trois ans et demi, après que ces choses soient arrivées, pour qu'un groupe dispersé puisse
continuer, et donc l'empêcher de les attaquer et de le dévorer! Parce que nous n'aurions pas pu survivre ce
genre de choses. S'il avait eu le même pouvoir qu'il avait exercé avant l'Apostasie, et même après, nous
n'aurions pas survécu. C'est pour ça que dans l'Apocalypse 12 on nous parle de la protection que Dieu a
fournie, et qu'il a fallu séparer Satan et le garder à l'écart, pour que nous soyons protégés pendant cette
période d'un temps, des temps, et de la moitié d'un temps, trois ans et demi, ces premiers 1260 jours après
l'Apostasie, jusqu'à ce que Dieu puisse œuvrer avec nous à nouveau, et qu'Il commence… Savez-vous ce
qu'Il a commencé à faire? Il commença tout d'abord, la chose majeure qu'Il nous a montré dès le début,
c'était la Pâque. Parce qu'une des plus grandes organisations qu'il y avait à l'époque, j'ai découvert plus
tard que près de 50% du ministères croyaient déjà à une Pâque le 14 et le 15. Et donc, Dieu commença à
nous montrer la première bataille. Vraiment quelque chose d'incroyable! La Pâque! C'est là que tout
commence. Ça commence avec Jésus-Christ.
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Après ça, Il commença à nous révéler plusieurs choses, Dieu commença à nous révéler, à nous aider à
comprendre ce qui concernait l'homme du péché. La première fois que j'ai mentionné qui était l'homme du
péché, je me suis senti très mal à l'aise. Ma femme était très mal à l'aise quand je mentionné ça. Parce
qu'en général, on ne faisait pas ce genre de chose dans l'Église de Dieu. Et cependant, nous voyons que
Paul cite des noms de gens, des gens en particulier. Nous voyons que Juda Iscariote est spécifiquement
nommé dans les écritures. C'était comme si vous ne pouviez pas mentionner le nom de quelqu'un, parce
que ce serait… c'était devenue une façon d'agir dans l'Église à l'époque, quelque chose comme ça. Mais
jamais rien de pareil nous était arrivé, où l'Église devait être averti à ce niveau-là, à ce degré. Nous
sommes arrivés au point où l'Église avait besoin d'être avertie, et Dieu commença a donner des noms, en
particulier l'homme du péché, le fils de perdition, qui était bien pire que ce qu'avait été Juda Iscariote –
bien pire que ce qu'il avait fait, que ce que Juda Iscariote avait fait. Juda Iscariote a trahi Jésus-Christ,
mais Dieu avait prophétisé qu'à la fin, il allait y avoir un homme du péché et un fils de perdition qui allait
trahir Jésus-Christ sur le plan spirituel, pas sur le plan physique. Et ça, c'était bien pire.
C'est pour ça que ce qu'il a fait pendant l'Apostasie, ce qui a conduit à l'Apostasie, est encore pire que ce
que les Israélites ont jamais pu faire. Il est tellement facile de secouer nos têtes et de dire, "Comment estce possible?" Aussitôt après avoir traversé de l'autre côté de la Mer Rouge, ils commençaient déjà à se
plaindre. Ils parlaient déjà de retourner en Égypte, retourner à leurs pots de viande, au temps où ils avaient
suffisamment à manger. Et il n'y avait pas non plus beaucoup d'eau là où ils étaient, comme ils en avaient
avant, quand ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Et c'est comme si, "Oh, si seulement nous pouvions
retourner aux jours anciens". Pensez-y, "Vraiment? Vous étiez dans l'esclavage, dans la servitude, les
choses empiraient, Pharaon vous opprimait de plus en plus… et vous oubliez tout ça aussi rapidement?" Et
nous regardons les Israélites et au moment où ils sont arrivés à la Montagne de Sinaï, ça n'a pas mis
longtemps. Ils étaient déjà à la Montagne de Sinaï, murmurant et se plaignant, parce qu'ils n'avaient pas le
genre de nourriture qu'ils avaient eu avant… et donc Dieu leur donna des cailles. Tous ce qu'ils ont
soufferts et qu'ils ont vécus, et on secoue notre tête en pensant, "Ces Israélites, têtes de mulet, entêtés, à la
tête dure!" Et puis ce que nous faisons sur le plan spirituel est bien pire. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'en
empêcher, ce ne sont que des êtres humains charnels. Toute une nation! Je ne peux pas imaginer ce que ça
a pu être pour trois à six millions de gens sortant comme ça du pays d'Égypte – c'est vraiment une
estimation de ce nombre. C'est ce que j'ai entendu dire. Nous ne savons pas exactement, mais en voyant
l'époque, la période historique, le travail qu'il faisait, et les gens qui s'étaient joints à eux, il se pouvait qu'il
y ait eu entre trois et six millions de personnes qui sont sortis de l'Égypte. C'est difficile à comprendre.
Voyageant, rien que la nourriture, les provisions, les choses dont ils avaient besoin? Les êtres humains
charnels.
Mais ce que nous avons fait, et ce que nous faisons est spirituel – de rejeter Dieu, de nier Dieu, de lutter
contre Jésus-Christ, de résister à ce qu'il donne à l'Église? Alors ça c'est bien pire que les plaintes et les
critiques des Israélites. Donc là encore, reprenant ça dans le livre:
Le processus hautement complexe nécessaire à la coordination des nations…
Et nous parlons de Dieu et de ce que Dieu va faire à la fin de l'âge. Nous regardons à la période entre 2008
et 2012, où ce jugement sur le monde avait déjà été décidé. C'était déjà présent, considérant ce que le
monde avait fait. Il y avait déjà eu un témoignage par ce que Dieu avait donné de faire à M. Armstrong. Le
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monde avait été jugé et ils avaient rejeté ce message. Et donc Dieu a donné ça à la fin, "Ce témoignage de
l'évangile ira dans tous les royaumes, et alors viendra la fin". Et puis Dieu apporta un témoignage
condensé de 3 ans et demi par un livre, pour tout résumer – 6000 ans résumé en une période très courte.
Là encore, sachant ce qu'allait en être le résultat – ils l'ont cependant rejeté, excepté pour quelques-uns que
Dieu avait appelés dans Son Église. Mais pour que Dieu cordonne les périodes, les événements, comme
j'en ai parlé un peu plutôt, de donner des aptitudes en ce qui concerne la technologie, la science et tout ça,
la pensée de certaines personnes comme Einstein et tout ça. Ça ne venait pas de lui.
Tout comme vous, quand vous êtes appelés dans l'Église de Dieu – vous ne comprenez aucune des vérités,
jusqu'à ce que Dieu vous les donne. Vous ne les avez pas découvertes. J'ai connu des gens dans le passé
qui parlaient comme ça, oh, ils avaient découvert certaines vérités, ils avaient compris des vérités. Vous
pouvez arriver au point de reconnaître que certaines choses ne vont pas dans le monde qui vous entoure, et
vous arrivez à voir… mais n'oubliez pas c'est Dieu qui vous l'a montré. C'est une grosse erreur. Si Dieu
vous attire et vous conduit, alors c'est Lui qui a fait ça. Nous ne l'avons pas fait. Et parfois les gens se
sentent importants juste par la quantité des choses qu'ils pensent savoir. Et les hommes sont comme ça.
Einstein n'a pas découvert tout ça par lui-même. Allez lire son histoire, le genre d'intelligence qu'il avait au
début, et comment ça a changé avec le temps… Et beaucoup d'autres personnes comme ça. Incroyable.
Dieu a donné un peu ici. Nous ne pouvons pas saisir des choses comme ça. Combien de temps ça va
prendre pour les gens, pour la dissémination d'un certain genre de connaissance et d'un certain genre de…
Simplement sur le plan physique jusqu'au point où quelqu'un peut arriver à comprendre les choses sur
l'atome. La poussée de connaissance et de découverte pendant la Deuxième Guerre Mondiale, et Dieu
ouvrant encore plus les esprits.
Parce que frères, je veux que vous compreniez quelque chose. C'est Dieu qui a fait ça. À cet époque-là Il a
donné à l'homme la capacité de commencer à comprendre certaines choses – dû à un certain processus de
temps. Et l'homme a toujours voulu, avant toutes choses, des armes, de se servir des choses pour son
armement. Les armées qui s'impliquent dans le gouvernement. Ça a toujours été comme ça. Et maintenant,
ça devient une question d'atome. Dieu a conduit l'humanité jusqu'à ce moment-là, jusqu'à obtenir cette
capacité. Il ne les a pas laisser l'utiliser. Il ne nous a pas inciter à la lancer sur le Japon, mais Il connaît la
nature de l'homme, et Il la nourri, et lui donne de la connaissance. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et
qu'avons-nous jamais faire avec tout ce qui nous a jamais été donné? Nous l'avons toujours mal utilisé.
Les hommes ont toujours mal utilisé tout ce que Dieu lui a donné, excepté pour l'Église et pour ceux que
Dieu avait appelé à sortir du monde. Mais en général, l'homme abuse de tout ce qui lui est donné. Chaque
portion de richesse? Comment c'est utilisé? Généralement pour opprimer les autres. Pour opprimer les
gens dans le monde. Les êtres humains sont comme ça. Et les gouvernements sont comme ça.
C'est pour ça que le monde déteste les États-Unis. Les pays sont fatigués d'avoir été opprimés, fatigués de
s'être entendu dire encore et encore, "Notre façon de faire est la meilleure, il vous faut faire les choses à
notre manière". Et que "La démocratie, notre genre de démocratie, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous".
Et on essaye d'installer ça dans différents pays, mais vous ne pouvez pas forcer certains états d'esprit à
faire certaines choses dans la vie. Ça ne marche pas. Et nous avons découverts ça à nos dépens. Et donc,
en dépit de ce que nous disent certains leaders, que le monde nous aime plus qu'à aucun autre moment de
l'histoire humaine, ça n'est pas vrai. Vous n'avez pas besoin de voyager loin dans le monde pour découvrir
et comprendre qu'ils sont haïs profondément. Ils sont fatigués de recevoir des ordres, "Vous faites ça
!21

comme je vous le dis". Et pas seulement ça, mais ce qui vraiment les fatigues encore plus, c'est d'être
manipulés dans ces choses, la pression et le stresse que ça impose dans leur vie, juste d'avoir à le faire
d'une autre manière.
C'est pour ça que la Chine a finalement créé son propre système bancaire plutôt que d'être contrôlé par le
FMI. Ils ont maintenant leur propre système bancaire, auquel la plupart du monde s'est associé, parce
qu'ils veulent lutter contre ce que les USA ont établi, comme le FMI et tout ça, le Fond Monétaire
International, et le contrôle qu'ils imposent. C'est pour ça que les États-Unis ont tout essayer pour garder
toutes les nations à l'écart de ça. Mais doucement mais sûrement – même notre voisin d'à côté, le Canada,
avec d'autres, commencent à s'y joindre. Ils ne voulaient pas rester derrière. Triste, le monde où nous
vivons, les conditions dans lesquelles nous vivons. Continuons… C'est juste l'époque où nous vivons. Et
on nous dit:
…Cependant, ce sont des choses que Dieu est en train de faire, pendant qu'Il prépare les choses pour
mettre une fin au règne-autonome de l'humanité et établir Son Royaume sur la terre.
En d'autres termes, Dieu a le contrôle et Dieu sait comment agir avec les gens et les nations. Je ne peux
pas imaginer… nous ne pouvons pas comprendre ça. Comment pouvez-vous évaluer la vitesse à laquelle
dix nations vont se rassembler? Est-ce que c'est laissé au hasard? Non! Non! Non! Ça suit un minutage.
Dieu amène les choses en leur temps. Il œuvre avec les nations, les gens et les leaders, Il les élève et les
rabaisse. Et avec toute leur variété, parce qu'Il connaît leur nature, Il sait comment ils pensent, tout comme
Il a permis à une nation de développer deux grosses bombes qu'ils ont lancées sur le Japon pendant la
Deuxième Guerre Mondiale. Parce qu'ils étaient arrivés au point de décider qu'au lieu de payer avec la
mort d'un grand nombre de soldats au cours d'une autre année ou deux de conflits, ils avaient décidé
(certains d'entre eux) de simplement lancer ces deux bombes pour mettre une fin à tout ça. J'aurais aimé
me souvenir du nombre de bombardements et du taux de mortalité qu'il y a eu. Mais à ma connaissance, si
je me souviens bien, bien qu'il y ait eu plus de tués dans toute ces choses qu'il y en a eu par ces deux
bombes, elles étaient tellement puissantes et dévastatrices, qu'elles ont à elle seules secoué le monde
entier. Mais Dieu ne les a pas poussés à le faire. C'est juste que l'homme est comme ça. L'homme utilise
les choses qu'il a.
Et donc dix nations? Le Brexit? Le moment choisi de Dieu. Le Brexit – le moment choisi de Dieu. Voilà
ce que c'est. Et ça va continuer comme ça et accélérer avec le temps. Mettant les choses à leur place pour
qu'elles arrivent plus rapidement – le temps choisi de Dieu. Et vous allez voir se dérouler le temps choisi
de Dieu. Il ne pousse pas l'humanité à le faire, mais quand certaines choses se déclenchent dans le monde,
Dieu sait exactement ce que les nations et les gens vont faire, parce qu'ils l'ont toujours faits. Ils l'ont fait
pendant 6000 ans parce que la nature de l'homme est égoïste. Elle veut contrôler et prendre le pouvoir par
les politiques et les choses que ça implique, et les choses que les gens vont faire quand on en arrive là.
Et continuons avec ça:
L'ingéniosité humaine, sa créativité, sa capacité à planifier et à coordonner des projets de constructions
gigantesques ne peut vraiment pas être comparé à cela; [en d'autres termes, ce que Dieu est en train de
faire]; néanmoins, c'est le seul genre d'exemple physique que je peux donner comme élément de
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comparaison, pour aider certains à peut-être commencer à mieux comprendre l'énormité de ce qui est décrit
ici. La comparaison entre la capacité de l'homme à planifier et construire, et celle de Dieu, serait comme de
comparer un enfant utilisant quelques cubes de bois pour faire ce qu'il conçoit comme un bâtiment, aux
constructions les plus sophistiquées et prestigieuses que l'humanité a jamais bâti. [Ce qui est
probablement à Dubaï] Cependant même en cela, il est vraiment impossible de comparer les deux.
Certains des bâtiments qui ont été construits, comportent des concepts de génie civil qui n'ont jamais été
entrepris, ça n'a jamais été construit auparavant; comme un des bâtiments décrit dans la chaîne Discovery,
montrait comme il leur a fallu le concevoir en cours de construction. Incroyable. Rien de pareil n'avais
jamais été fait. Et même en comparant les esprits, là où ils plaçaient beaucoup d'argent, rassemblant des
entreprises de constructions différentes dans le monde, et ils se rassemblaient avec les ingénieurs les plus
compétant pour construire les choses les plus énormes… ça ne peut cependant pas être comparé aux
choses que Dieu fait. C'est comme un enfant avec des cubes en bois comparé à ce genre de construction.
Vous ne pouvez pas les comparer, l'énormité de la différence. Et sur un plan comparé à Dieu? Ça va
tellement au-delà. Continuons:
Le jugement final de Dieu, considérant le moment où Son Fils devait revenir, reposait sur une grande
inconnue. Il était question de ce que serait l'état exact de l'Église à la mi-2008.
L'Église n'a jamais rien vécu de pareil. Le peuple de Dieu n'a jamais rien vécu de pareil. Dieu avait
prophétisé que nous allions connaître une Apostasie. Il a parlé de plusieurs ères de l'Église, une ère de
Philadelphie à qui serait donnée une grande compréhension et une grande connaissance, beaucoup de
vérités, et un groupe qui allait arriver plus tard après ça, pensant qu'ils étaient riches et enrichis, à cause de
tout ce qu'ils avaient reçu. Plein d'importance, arrivant au point où ça devient tiède et léthargique
spirituellement. Dieu avait prophétisé que tout cela était dû à la nature humaine. Dieu connaît la nature
humaine. Il sait très bien ce que nous allons faire quand on nous donne de grandes connaissances. Qu'estce que nous avons fait? Reçu de grandes connaissances et une période de calme pendant près de trois ans.
Et nous avons commencé à faire à un petit niveau ce qui, à un plus grand niveau, avait conduit à Laodicée.
Dans le but d'apprendre quelque chose, que nous pouvons arriver au point où nous commençons à nous
relâcher, et nous commençons à nous laisser aller. Et c'est extrêmement dangereux. Et Dieu nous a secoué
un peu pour nous dire, "Ne permettez jamais à ça d'arriver dans votre vie. Luttez! Luttez jusqu'à la fin
pour ce mode de vie". Continuons. Donc là encore, "la grande inconnue":
Il était question de ce que serait l'état exact de l'Église à la mi-2008, ce qui était le moment où ce jugement
devait être fait d'une façon ou d'une autre. La condition de l'Église ne pouvait pas être garantie, ainsi, ce
jugement ne pouvait pas être fait jusqu'à ce que ceci soit clairement établi.
L'état exact de l'Église ne pouvait pas être connu à l'avance, dû aux souffrances qu'elle allait connaître après
l'Apostasie et à toutes les tribulations spirituelles qui allaient suivre.
Je veux m'arrêtez là et mentionner que Dieu – et ça a été difficile à comprendre jusqu'à ce que Dieu
commence à le révéler – que Dieu a dit qu'il y aurait un certain nombre de gens, en essence, quand vous
voyez des choses qui ont eu lieu à l'époque d'Ézéchiel, et qu'un certain pourcentage de gens se verraient
donner la chance de faire partie d'un restant. Et cependant nous ne l'avions pas compris. Je n'ai jamais
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compris ça pendant si longtemps jusqu'à ce que Dieu révèle pourquoi, et même pourquoi avec les 63 000
qui vont recevoir cette opportunité, qu'un grand nombre parmi eux, et nous n'en connaissons pas le
nombre, un grand nombre vont dire non. 63 000 venant de notre passé et jusqu'à la fin, qui auront
l'occasion de voir ce qui va se passer avec le Russie et la Chine, et les dix nations d'Europe – ils ne
pourront plus nier que c'est en train d'arriver. Comment pouvez-vous nier, avec tout ce qui vous a été
enseigné dans le passé, qu'il allait y avoir exactement dix nations qui s'engageraient dans une guerre
mondiale contre la Russie et la Chine? Comment quiconque ayant connu ces choses pendant si longtemps
depuis l'époque de l'Église Universelle, puissent arriver au point où ils peuvent nier que nous sommes
arrivés à la fin? C'est vraiment la dernière guerre. Ils peuvent nier qu'une Apostasie est arrivé, et c'est ce
qu'ils font. C'est stupéfiant! Quand vous regardez au nombre de gens, bien qu'ils soient petits, comparé
aux religions du monde, mais vous regardez au nombre de gens baptisés à l'époque où tout ça a eu lieu –
près de cent mille personnes, quatre-vingt-dix mille et quelques, membres baptisés – vous regardez aux
tiers et aux choses qui ont eu lieu… de croire aux tiers qui avaient gardé une ressemblance, au moins, de
se tenir au Sabbat, aux Jours Saints, et dispersés en plus de 600 organisations différentes, qu'ils vont
continuer à nier jusqu'à aujourd'hui, qu'une Apostasie a eu lieu?
Même sur le plan physique, d'une certaine manière, ça me coupe le souffle. Je ne sais pas pour vous, mais
d'une certaine manière, ce genre de choses me stupéfie. Leur existence même crie très, très fort la preuve
de ce qui est arrivé, où est l'Église de Dieu! Mais il y en a certains qui pensent devoir grandir beaucoup
plus afin que cette Apostasie puisse avoir lieu. Ils croient vraiment devoir s'agrandir beaucoup plus que ce
qu'était l'Église Universelle, pour arriver au point où une apostasie comme ça puisse arriver. Pourquoi?
J'espère que vous comprenez pourquoi. Parce qu'il y a toujours cette croyance que les 144 000 sortiront de
l'Église. Donc il vous faut arriver à être beaucoup plus grand que ça. Il vous faut être 200-230-300 000
personnes au total, pour avoir au moins 144 000 membres baptisés, se conduisant bien, que Dieu peut
changer à la fin de l'âge, pour être appelés les 144 000. Incroyable! Incroyable. Incroyable. Incroyable.
Que voyez-vous, et que comprenez-vous, les choses pour lesquelles les autres sont totalement aveugles!
Ils ne peuvent pas saisir qu'ils ont déjà eu une Apostasie. L'homme du péché, le Fils de perdition, qui
pensent-il va pouvoir remplir ces chaussures, que ça n'est pas déjà arrivé? Même sur le plan physique,
pour être franc avec vous, c'est époustouflant! Et cependant, les gens continuent à le nier.
Et donc, quand les 63 000 recevront-ils l'opportunité de se repentir pour vivre dans un nouvel âge? Vous
voyez la grande leçon de ce qui nous est arrivé me déclare très puissamment que ce ne sera pas tous les 63
000, et j'espère que vous comprenez ça. Ils vont tous recevoir cette chance, mais il y en aura énormément,
un bien trop grand nombre qui vont dire non. "Non, ils ne sont pas l'Église". "Je ne vais pas m'associé à
eux!" "Non, il n'y a pas de prophète". "Non, il n'y a pas d'apôtre". Parce qu'ils ne peuvent pas se rendre
humbles, parce qu'autrement, ils auront à admettre, "Nous avons eu tort pendant tout ce temps. Nous
étions endormis pendant tout ce temps". Et beaucoup trop d'entre eux sont trop orgueilleux pour
l'admettre.
C'est comme ce qui nous est arrivé. Dieu avait dit qu'il y aurait un certain nombre – beaucoup plus que ce
que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Et qu'est-ce qui reste? Un peu plus de 3000 personnes? Ils ne
sont pas là. Pourquoi? En gros, ils sont venus et ils sont partis. Il y en a eu tant qui sont tombés en chemin.
Je pense à tant de régions que nous sommes allés visiter. Et juste au cours des quelques dernières années,
allant voir les gens que Dieu appelait, et les gens étaient déjà parti, sans parler de ce que Dieu avait aidé à
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traverser l'Apostasie, et les choses qui s'étaient passés, et les batailles qui avaient eu lieu sur le plan
spirituel. Incroyable, la pensée des êtres humains. Donc là encore:
L'état exact de l'Église ne pouvait pas être connu à l'avance, dû aux souffrances qu'elle allait connaître après
l'Apostasie et à toutes les tribulations spirituelles qui allaient suivre.
Avez-vous vécu une tribulation spirituelle? Je pense à ce que M. Armstrong disait en 1978 dans cette étude
Biblique (que je n'ai jamais lu), que j'ai mentionné le Sabbat dernier, quand il parlait de tous ceux qui
étaient là et de tous les évangélistes et de tout le monde dans l'Église, et il s'adressait à l'Église, et il
s'adressait essentiellement au ministère de l'époque, dans cette étude Biblique, et il disait, "Vous n'avez pas
vécu l'enfer que j'ai vécu!" C'est des paroles très sérieuses. Il voulait s'assurer d'être compris. Certains
disaient, "Comment peux-tu dire une chose pareille? Comment peut-il utiliser un mot comme ça et dire
ça?" Incroyable! Et il était très clair. Les gens n'avaient aucune idée de ce qu'il avait souffert en tant
qu'apôtre de Dieu, pour faire ce qui devait être fait dans son travail avec l'Église, pour relever l'Église, les
batailles dont beaucoup de gens n'ont jamais rien su, les batailles dont je n'avais jamais entendu parlé
jusqu'après l'Apostasie, quand j'ai appris ce que tous les évangélistes qu'il avait enseignés, qui était venu à
l'Ambassador College, et qui s'étaient tournés contre lui, tournés contre la vérité qui leur avait été révélée
par lui, qui commencèrent à croire et enseigner autres choses aux étudiants dans l'Ambassador College
même. Vous pensez, "Quel culot!" Écœurant! D'enseigner une Pâque le 14 et le 15 aux étudiants de
l'Ambassador College, quand vous savez très bien que M. Armstrong avait écrit un livre dont le titre était
très clair "Le 14 ou le 15?" Montrant par les trois écritures de bases, qu'il ne peut pas y avoir une Pâque le
14 et le 15?! Des écritures de base. Des vérités de base. Et cependant, un évangéliste enseignait ça à
l'Ambassador College même. Il y en avait aussi d'autres qui enseignaient d'autres choses. Incroyable, notre
histoire et ce que nous avons vécu, ce que nous avons connu.
Et je pense à nos batailles. C'est pour ça que j'ai mentionné ça. Depuis l'Apostasie, il y a eu des batailles,
et des batailles et des batailles, parce qu'une partie des Sceaux qui ont suivi décrivait des batailles
continues jusqu'à la fin, de gens qui allaient rejeter et lutter contre Jésus-Christ – la pierre qui formait
l'angle du bâtiment tout entier, de la construction qui est en train d'avoir lieu. Nous avons donc eu des
batailles au sujet de toutes les sortes de doctrines que vous pouvez imaginer. Certaines que j'ai moi-même
combattu. Je ne voulais pas prêcher à ce sujet. Quelque chose de simple… Oh, je ne veux même pas en
parler, je ne pourrais jamais finir ça, je n'arriverai pas avancer.
Pour certains d'entre vous, n'oubliez pas les batailles. N'oubliez pas les batailles qui sont arrivés – ce qui
est arrivé à Detroit et Toledo. N'oubliez pas les batailles qui sont survenues parmi vous encore et encore
après ça sur le plan spirituel. Nous avons beaucoup soufferts pour que vous puissiez être là. C'est pour ça
que j'étais tellement inspiré – je le suis toujours – et nous n'allons probablement pas les voir suffisamment,
mais nous avons été bénis l'autre jour d'aller à Lubbock. Nous avons partagé un repas avec eux. Et je leur
ai dit, "Je n'ai pas à me soucier à venir ici. Vous avez tous été là depuis longtemps. Vous avez lutté dans
toutes les batailles. Une femme que j'ai connu dans l'Église depuis 1972, 1971, 1970. C'est la personne que
j'ai connu depuis le plus longtemps dans l'Église de Dieu à Lubbock, au Texas, Jean-Anne. Et je regarde
ces visages, et toutes les batailles qu'ils ont affrontées – parce que je les ai connus depuis le tout début. Je
les ai connus au début quand nous avons été embauchés dans le ministère. C'est là que nous avons été
envoyés, à Lubbock et Midland, au Texas. Et je pense à ceux qui ont tenus le coup, parce que tous les
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autres sont tombés en chemin. Mais ces quelques personnes toujours fidèles, ont combattu toutes ces
batailles, et sont restés debout. Et pour moi, en tant que serviteur de Dieu, c'est incroyablement inspirant
de voir ça! Et je vois aussi qu'on ne rajeunie pas – on a payé un lourd tribut. Je veux dire on a été là depuis
longtemps. Et à l'époque j'étais jeune, à ce moment-là. Et en fait, quel âge avais-tu, Laura, quand nous
avons été là-bas? 27. Oh la-la! Ça fait longtemps, baby. J'avais sept ans de plus, elle me le rappelle. Donc
elle avait 27 ans, et j'avais 34 ans et quelque. Et je repense à ces années et à toute les luttes. Et le peuple de
Dieu, nous avons toujours eu à lutter dans des batailles. Et les plus grosses batailles, les plus difficiles,
sont les batailles spirituelles. Et quand je vois des gens comme ça qui ont vécu au travers de toutes ces
batailles et qui ont tenus bon, c'est extrêmement encourageant et fascinant pour moi. Et les gens qui vont
faire part des 144 000, c'est toujours très inspirant pour moi. Ils sont d'une région de l'Église à une autre.
Je ne les connais pas tous, mais je sais qu'ils sont là et c'est quelque chose d'extraordinaire à savoir et à
comprendre.
Mais je pense aux batailles que nous avons affrontées. Je pense aux batailles qu'il nous a fallu livrer à
cause de différentes doctrines, des choses qui sont arrivées, des gens qui essayaient de prendre le contrôle
de l'Église de Dieu, des gens qui essayent de détruire l'Église de Dieu. Et ça n'est pas nouveau pour
l'Église de Dieu, voyez? C'est comme ce qu'il m'a fallu affronter – je ne me suis pas laissé abattre. J'ai
appris de mon 'frère ainé' ce que j'étais supposé faire. Avale-le, et ne riposte pas, parce que ça ne sert à
rien. Supporte-le. Nous avons tous besoin d'apprendre des leçons de choses comme ça, ce que Jésus-Christ
a fait. Quand il a été insulté, il n'a pas riposté. Il n'a pas répliqué. Il n'a pas essayé de se défendre. Il n'a pas
essayé de dire, "Non, c'est un mensonge". Eh bien, nous l'avons fait jusqu'à un certain point, mais ça n'a
donné rien de bon. Parce que ça n'était pas censé être comme ça, voyez. Incroyable. Donc nous avons vécu
beaucoup de batailles. Et ça n'est pas encore fini. Vous devez continuer à lutter jusqu'à ce que vous ayez
fini. Voilà de quoi il s'agit – bataille après bataille.
Et donc là encore, je parle de ça à cause de ce paragraphe, et j'espère qu'il ressort pour nous très fortement,
parce que souvent nous vivons des choses et nous ne réalisons pas leur puissance. Voyez, j'en connais la
puissance, parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'en sont sortis, comparé à tous ceux qui ont eu
l'occasion de la chance de s'en sortir. J'ai connu des centaines et des centaines et des milliers de gens,
personnellement, qui sont tombés en chemin, qui ne font pas partie de tout ça. Mais vous en faites partie.
Vous avez cette opportunité. Vous devriez être encouragés d'être assis ici aujourd'hui, parce qu'avec ce que
je sais, ma capacité à voir les choses, je vois une si grande part qui n'a jamais été capables de continuer.
Voyez? Et j'aurais souhaité qu'ils le puissent, mais vous savez, à cause de la nature humaine, ça n'est pas
possible. Mais ce qui demeure, c'est extraordinaire! Vous devriez être extraordinairement inspirés. Vous
devriez être extraordinairement reconnaissants. Vous devriez être extraordinairement encouragés d'en être
arrivé jusque-là! Parce qu'il nous a fallu livrer des guerres spirituelles qui ont, à un certain degré et à un
certain plan, n'ont jamais été livrées dans l'Église de Dieu. J'espère que vous comprenez ce que je veux
dire. Ça n'a jamais été combattu.
Il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de tués. Tous les disciples, excepté celui que nous
connaissons, Jean, nous pensons, selon l'histoire, qu'ils ont tous été tués par leurs gouvernements. Chacun
d'entre eux. Jean est le seul, il est allé dans l'Ile de Patmos où il a reçu d'écrire le livre de l'Apocalypse,
mais il est mort de vieillesse. Tous les autres, et un grand nombre dans l'Église, au début de l'Église, sont
mort à cause de ce qu'ils croyaient. Ils ont été mis à mort. C'était de loin, des temps très différents de ce
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que nous avons aujourd'hui. Et si vous étiez en désaccord avec le gouvernement de l'époque, et que vous
disiez quelque chose contre le gouvernement, quand il y avait une certaine religion d'état établi
spécialement dans l'Empire Romain de l'an 325ap-JC, et peu après. Et vous avez des monarques déclarant
que le Sabbat et la Pâque ne doivent plus être observé et que vous devez maintenant honorer la religion
d'état, les Pâques et le dimanche, et si vous ne le faites pas, vous êtes morts. Voilà ce qu'était le châtiment.
Si vous n'obéissez pas le gouvernement Romain de l'époque, vous êtes exécutés. Nous n'avons pas ça
aujourd'hui. Nous avons une certaine mesure de liberté de religion. Nous parlons de liberté de religion et
vous avez des droits religieux. Mais parfois, quand vous arrivez au travail, et tout ça, vous découvrez, "Je
n'ai pas vraiment beaucoup de droits religieux".
J'espère donc que ces choses sont très, très claires dans nos pensées quand je lis ça, et que vous l'entendez.
L'état exact de l'Église ne pouvait pas être connu à l'avance, dû aux souffrances qu'elle allait connaître après
l'Apostasie…
Combien sont tombés en chemin et combien ont tenu le coup? C'est très évident, frères.
…qu'elle allait connaître après l'Apostasie et à toutes les tribulations spirituelles qui allaient suivre. La force
dont l'Église allait avoir besoin et le niveau spirituel où les gens se trouveraient à la mi-2008, allait
déterminer comment les choses allait avancer dans l'accomplissement des événements prophétiques de findes-temps.
Et ceci est très profond; réellement!
La véritable condition de l'Église allait être le facteur décisif du moment où Dieu allait envoyer Son Fils pour
régner sur la terre.
Ça aurait pu maintenant être fini. Tout aurait pu être fini. Mais ça n'était pas le désir de Dieu. Pourquoi?
Est-ce que c'est notre désir; nous souhaitons que tout aurait pu alors arriver à sa fin? Ou que des millions
en plus, des centaines de millions en plus puissent avoir l'opportunité d'être sauvés à la fin-des-temps, de
vivre dans un nouvel âge, ces 63 000 – dont la vaste majorité auraient trouvé la mort, parce que tout avait
déjà été jugé, et qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de vivre dans le Millénaire – mais maintenant ils ont
cette opportunité, de se repentir et de vivre dans le Millénaire? Impressionnant! Est-ce que ça vaut la peine
de lutter? Est-ce que ça vaut la peine de mourir? Pensez pourquoi Jésus-Christ est mort. Il a vu quelque
chose de beaucoup plus grand, n'est-ce pas? Pensez à tous ceux de l'Église du début, qui ont perdu la vie.
Ils savaient combien leurs vies étaient en danger à leur époque, combien il était dangereux de faire
certaines choses et d'être dans certains endroits. Mais ils l'ont fait, comme il est dit dans Hébreux, "Parce
qu'ils attendaient une ville dont le bâtisseur et le créateur est Dieu". C'est notre but. Et maintenant, nous
vivons à la fin d'un âge, mais nous avons l'opportunité de vivre dans un nouvel âge. Nous avons
l'opportunité d'être protégé pour vivre dans un nouvel âge. N'est-ce pas ça incroyable? De traverser la pire
des époques, Dieu dit, qui a jamais eu lieu dans toute l'histoire humaine.
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La véritable condition de l'Église allait être le facteur décisif du moment où Dieu allait envoyer Son Fils pour
régner sur la terre. Ceci allait révéler si les choses devaient procéder à leur conclusion, à la Pentecôte de
2012, ou si sept ans de plus pouvaient être accordés à l'humanité et à l'Église qui fut dispersée.
Impressionnant! Et nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Nous ne sommes pas allés loin. J'espère que la
semaine prochaine nous n'aurons pas à faire de révision pour revenir directement au point important.
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