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Le sermon d'aujourd'hui est très spécial pour moi, parce que c'est un sermon que j'ai demandé à Dieu Tout-
Puissant de m'accorder de donner à la Fête des Tabernacles de cette année. En d'autres termes, je Lui ai 
demandé si je pouvais donner ce sermon. Dans tous les autres sermons que je donne, y compris les 
sermons de Jours Saints, je vais toujours devant Jésus-Christ et Dieu le Père, cherchant à savoir ce que je 
dois donner à l'Église. J'ai déjà beaucoup parlé de ça dans les sermons, discutant ce processus de la 
manière dont Dieu révèle les choses et comment Il les donne, et du fait que j'attends toujours de Lui qu'Il 
me donne ce que je dois donner à la Fête. Mais cette année, avec ce sermon en particulier, c'est un peu 
différent, puisque c'est moi qui voulais le donner. Et la raison pour laquelle je demande toujours et que je 
cherche à être conduit par Dieu pour donner les sermons, c'est parce que je ne veux pas parler de quelque 
chose qui vient de moi, de ma propre pensée ou de mes propres choix, mais au contraire, de donner ce qui 
est nécessaire à la croissance, à l'admonition, la correction et l'encouragement, et évidement aussi à 
l'inspiration dont le peuple de Dieu a besoin. Et la seule façon de reformuler ça, c'est de dire que ça n'est 
possible que si Dieu inspire et donne ces choses en premier lieu, selon Sa façon de nous modeler et de 
nous façonner à un certain moment. 

Et donc nous ne connaissons pas ces choses, à moins que Dieu ne nous les donne. Et c'est comme ça avec 
tout ce que Dieu a déversé sur nous. 

Et donc, pour le sermon d'aujourd'hui j'ai demandé à Dieu si je pouvais le donner, car mon désir profond 
est d'honorer Dieu, de remercier Dieu et par-dessus tout, d'estimer Dieu et d'estimer et d'honorer Son Fils, 
Jésus-Christ. Je Lui ai donc demandé si je pouvais donner un tel sermon, qui a pour but de Le glorifier et 
de Le louer.  

Ce sermon s'intitule Le Seul Grand Dieu Tout-Puissant. 

Au fil des années, nous qui constituons le restant de cette Église de fin-des-temps, en sommes venus à 
connaître et à comprendre beaucoup de choses sur Dieu et Jésus-Christ, des choses que nous ne savions 
pas pendant l'ère de Philadelphie et celle de Laodicée. Et pour moi, c'est extrêmement inspirant, de voir ce 
que Dieu a continuellement révélé au cours de la période où nous sommes depuis l'Apostasie. Et tous ceux 
qui sont nouveaux depuis cette époque, depuis la période de Philadelphie et de Laodicée, particulièrement 
depuis 2005 et après, ne peuvent pas vraiment savoir et ne peuvent pas réellement comprendre ce que ça 
signifie pour l'Église, dans le sens de combien cette révélation a été extraordinaire et significative. Parce 
qu'à moins que vous viviez ces choses, il est difficile de les voir au même degré. Quand vous faites vous-
mêmes l'expérience des choses que Dieu donne, ça donne un impact plus profond à votre vie. Nous 
pouvons apprendre certaines choses par la connaissance, en cherchant à en être motivés et inspirés, mais 
quand vous faites l'expérience de ces choses, ça a un impact beaucoup plus grand.  
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C'est donc cette volonté d'aider à clarifier et à faire comprendre que nous pouvons réfléchir à ces choses et 
ressentir une émotion plus profonde sur ce que Dieu a fait, en prenant un temps de réflexion sur notre 
histoire, revoyant les choses que Dieu a données. Parce que nous avons été abondamment bénis, mais si 
vous avez vécu à l'époque où ces bénédictions avaient été déversées, parfois ça commence simplement à 
devenir une norme, quelque chose que nous attendons, ou que nous disons ou comment nous pensons – et 
même avec Dieu. Donc ce que Dieu nous a donné est vraiment incroyable. 

Donc là encore, pour ceux qui sont plus nouveaux dans l'Église de Dieu, si vous ne faites pas attention, 
vous pouvez commencer à tenir ces choses pour acquises, ou de les prendre à la légère, si vous voulez, au 
point qu'elles n'ont plus l'impact important qu'elles devraient avoir dans votre vie. 

Alors, en progressant, nous allons revoir un peu d'histoire qui va nous aider à illustrer ce dont je parle, et 
qui nous aidera à mieux comprendre. 

Il y a une personne dans l'un des groupes dispersés, qui a publié un article sur un site web, reflétant très 
bien un concept totalement faux qui a existé dans l'Église tout au long de l'ère de Philadelphie, et qui a 
continué dans Laodicée. C'est simplement que Dieu n'avait pas révélé cette erreur à M. Armstrong, mais 
avait au contraire réservé de la révéler à l'Église restante de fin-des-temps. Dieu a un… Son plan est 
tellement méticuleux dans tous les détails, et c'est simplement que Dieu réserve certaines choses pour les 
révéler à des moments précis. Dieu savait ce qui allait arriver tout au long de la période de Thyatire, qui 
est la période la plus longue de toutes les ères, à une époque où tant de choses se sont passées sur toute la 
terre, et qui a duré tellement longtemps, une génération après l'autre, les gens joignant l'Église et finissant 
leur vie. Parce que ça a duré très longtemps, très, très longtemps, des centaines d'années. Et puis Sardes est 
arrivée. Et Sardes a existé au cours d'une période où l'Église Catholique était défiée par un monde 
Protestant. C'est eux qui ont commencé à protester. Leur nom vient de là. De protester contre quoi? Contre 
l'Église Catholique! Voilà ce que c'était.  

Et donc Luther est bien connu pour avoir cloué son petit édit, ou peu importe, sur la porte d'une église et 
c'est avec ça que l'église Luthérienne a commencé. Il y a aussi Calvin. Il y en avait d'autres avant lui, avec 
les choses qui sont arrivées même dans cette partie du pays, dans les Pays-Bas et jusqu'en France, avec 
tous les groupes qui ont commencés à émerger. Et du fait qu'il était possible d'imprimer la Bible, les gens 
ont commencé à sortir toutes sortes de traductions et à imposer des idées différentes – particulièrement 
Protestantes. Les Catholiques s'en fichaient réellement. Ils n'avaient aucun besoin d'imposer quoi que ce 
soit, parce qu'ils avaient embobiner les gens depuis le tout début, les maintenant dans l'ignorance, et ils 
s'appuyaient sur les prêtres pour leur parler de Dieu, ils n'avaient pas la réputation d'aller lire ce qui était 
dans la Bible. C'était comme ça. Ils avaient au contraire les catéchismes et tout ça, les choses religieuses 
qu'ils pratiquaient machinalement au cours du temps. 

Mais les Protestants ont commencé à examiner ça un peu plus en détail, réalisant que quelque chose 
n'allait pas avec ce qu'ils étaient en train de suivre. Et en fait, c'était un peu plus que ça. C'est une simple 
réalité qu'ils n'aimaient pas le genre de gouvernement, et ressentaient que certaines choses n'allaient pas et 
elles avaient besoin de changer – mais ils ont cependant maintenu les mêmes croyances, à la base, le 
dimanche, Noël, les Pâques, la communion, bla, bla, bla, tout ce qu'ils ont et qu'ils pratiquent. (Et je 
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voulais dire, ennuyeux, ennuyeux, ennuyeux, et pas bla, bla, bla – parler, parler, parler.) Mais bon, c'est 
pratiquement la même chose.  

Et donc pour la période de Sardes à l'époque, quand l'Église de Dieu, et ça n'était pas seulement contre une 
religion majeure, il n'était plus seulement question de la persécution de cette église, mais c'était qu'alors de 
nouvelles organisations surgissaient de tous les côtés, et les gens sortaient avec leurs propres idées, et ça a 
affecté l'Église de Dieu. Et les gens ont commencé à avoir ça – pas comme nous avons aujourd'hui où 
vous pouvez aller facilement acheter une Bible. C'était… Elles étaient très cher. Mais plus la connaissance 
était accessible et plus les gens avaient la possibilité d'en obtenir une et de l'étudier comme l'ont fait 
certains ministres, et ces choses ont vraiment commencé à affecter et à faire du mal à l'Église de Dieu. 
Parce que la nature humaine est comme ça. Et Dieu a permis à ces choses de suivre leur cours. Et avec le 
temps, ils ont finalement commencé à perdre les vérités les unes après les autres et à s'affaiblir de plus en 
plus. Et puis Dieu a suscité M. Armstrong. Tellement puissant! Rétablissant les vérités qui avaient été 
perdues. Il a commencé à restituer les vérités à l'Église, très efficacement. 

C'est notre histoire. Ce que nous avons vécu. Et Dieu a fait ça, parce que nous sommes à la fin-des-temps, 
à la fin de 6000 ans. Et donc c'est la période de M. Armstrong, plus de 50 ans d'enseignements intenses, 
Dieu lui révélant les choses qui ont été données à l'ère de Philadelphie. Mais certaines choses ont continué 
tout au long de Philadelphie, parce que Dieu n'avait pas tout rétabli. Et donc, Il a choisi certains moments 
pour révéler certaines choses. Dieu savait donc exactement ce qui allait se passer au cours de la longue ère 
de Thyatire. Si vous allez relire les passages qui décrivent les ères de l'Église, écrits à l'époque où seule 
Éphèse existait, c'était écrit pendant Éphèse, et puis tout ce qui allait suivre dans l'Église. Dieu avait tout 
planifié, la stratégie, le plan, la conception méticuleuse de ce qu'Il modelait et façonnait, de tous les gens 
des ères variées qu'Il allait appeler et avec qui Il allait œuvrer, en raison, si vous voulez, d'un temple qu'Il 
est en train de construire, d'une structure. Et parlant, à la base, des leaders qu'il va y avoir, qui seront 
ressuscités pour faire partie du Gouvernement de Dieu, Elohim, au commencement, au moment où Jésus-
Christ reviendra, et que le Gouvernement de Dieu sera finalement sur cette terre. 

Et ce sont les choses que Dieu a commencé à donner, choses qu'Il avait planifiées pour des moments 
précis, afin de susciter un homme comme M. Armstrong. Le moment de l'arrivée de ces choses avait été 
prévu. Et Dieu commença à révéler les Jours Saints à M. Armstrong, alors que lui et Loma les ont gardés 
par eux-mêmes pendant sept ans. Tout était planifié. Une conception méticuleuse de ce que Dieu 
commença à révéler par le biais de M. Armstrong, et comment plus tard, Dieu allait réserver une certaine 
doctrine pour que Philadelphie s'en occupe avant qu'arrive l'ère de Laodicée, pour s'en servir d'outil 
d'enseignement, quelque chose dont on peut tirer des leçons très efficacement, et qui allait servir plus tard. 
Il s'agissait du fait que la Pentecôte était célébrée le mauvais jour. M. Armstrong en était arrivé à 
comprendre qu'elle devait être célébrée le dimanche, au lieu du lundi. Et ça aussi était prévu. Dieu avait 
retenu cette connaissance. Ça n'était pas par hasard. Ça n'était pas quelque chose qu'ils avaient manqué. Il 
n'était pas de la responsabilité de M. Armstrong de connaître ces choses. C'est Dieu qui devait décider 
quand Il allait lui donner de voir et de savoir ça. Dieu fonctionne comme ça. Et la façon dont Dieu 
fonctionne est une merveille. Et plus nous passons de temps dans l'Église de Dieu, plus nous en venons à 
comprendre ces choses. 
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Et donc ça été comme ça dans tout ce qui a conduit à l'Apostasie, parlant du moment où elle devait avoir 
lieu et comment elle devait avoir lieu. L'Apostasie a eu lieu exactement quand elle était supposée avoir 
lieu. Dieu a le pouvoir de déplacer les choses, de conduire les choses, de contrôler les choses dans un but 
précis. Et très souvent, en tant qu'êtres humains, nous nions ces choses, parce que nous avons des 
difficultés à saisir la puissance et le pouvoir que Dieu exerce pour modeler et façonner Son Royaume, 
ainsi que l'ordre de ce Royaume. Et donc, à certaines époques, Dieu a décidé de révéler certaines choses à 
Son peuple. Et ça a aussi été comme ça pendant cette ère du restant de l'Église. 

Je voudrais donc vous lire un passage de ce qui a été écrit dans cet article par cette personne, parce que ça 
reflète quelque chose que nous pouvons apprendre sur la façon d'œuvrer de Dieu, sur un aspect de notre 
histoire, soulignant le fait que certaines choses ne sont pas révélées jusqu'au moment où il est temps de les 
révéler, comment les gens considèrent ça et comment ça affecte l'Église.  

Et donc cet article nous en dit long. Ça s'intitule: Il y a un lieu de sûreté pour les Philadelphiens. Pourquoi 
cela peut être Pétra. Il y a sur cette terre un endroit qui s'appelle Pétra. L'Église sait exactement où ça se 
trouve, elle l'a su tout au long de la période de Philadelphie et dans celle de Laodicée. Et la plupart dans 
l'Église aujourd'hui, comprend bien ce que l'Église croyait en cet endroit, du côté… comment ça s'appelle, 
la Mer Morte…? Je pense au fleuve qu'il y a là-bas? Le Jourdain? Je crois que le fleuve passe dans cette 
région, et c'est juste au-dessus… Je le vois clairement dans ma tête, mais comment ça s'appelle. Mais bon, 
on y est passé en voiture, et d'Israël vous pouvez voir jusqu'au Jourdain avec la chaîne de montagne à 
l'horizon. Et c'est là que se trouvait Israël, juste au nord de cette région. Ils étaient là-haut dans cette 
région. Je crois que c'est dans la même région que Aaron a été enterré. Mais bon, c'est un très beau 
monument, très ancien, construit de pierres taillées dans la roche. Et à l'arrière ils ont creusé des grottes 
dans les parois de la montagne et les façades sont comme des maison, et l'une d'entre elles est beaucoup 
plus grande et ressemble à un temple, à cause des piliers creusés dans la roche. C'est vraiment un endroit 
incroyable. 

Et depuis que je suis arrivé dans l'Église, en 1969, les gens parlaient de ce lieu de sûreté, un endroit où 
Dieu allait emmener l'Église à la fin des temps. Alors comment allez-vous transporter plus de cent mille 
personnes sur les lieux, alors qu'il est impossible de faire entrer tous ces gens dans les grottes? c'est arrivé 
au point où les gens commençaient à se réjouir parce des hôtels étaient en cours de construction dans la 
région, juste à l'entrée des gorges que vous trouvez là, parce qu'il était devenu évident que vous ne pouviez 
pas faire entrer plus de cent mille, cent cinquante mille personnes ou quelque chose comme ça, dans ce 
petit endroit. Parce que le passage pour arriver là est étroit. C'est impossible à faire. Les gens ne peuvent 
pas… tous ces gens ne peuvent pas vivre là tous ensemble! La question d'amener toutes les provisions, la 
nourriture, l'eau courante, comment organiser les égouts, les déchets, et tout ça. Et donc il fallait que les 
gens trouvent des solutions. "Et donc, Pétra, c'est le lieu de sûreté. Comment allons-nous Faire marcher 
tout ça?" 

Je me souviens d'un homme à Houston… Je travaillais dans l'industrie pétrochimique, dans le domaine des 
instruments et des appareils de mesures et tout ça, pendant une certaine période, avant d'entrer dans le 
ministère; et j'avais un bon ami, un leader dans l'Église, qui avait construit certaines choses pour des 
entreprises pétrochimique. Et une des choses qu'il avait construites était un système de tout à l'égout. 
Comment gérer les déchets: quand vous tirez la chasse, et où ça va après ça, et comment s'en débarrasser. 
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Il avait donc conçu un système, et il en avait construit plusieurs; c'était lui le fabricant principal de ce 
genre de choses. Et il en avait conçu un pour Petra. Il en avait conçu un pour les alentours de Pétra. Il avait 
étudié la meilleure façon de gérer ça pour un tel nombre de gens, dans cette partie du monde. C'était son 
objectif, ce qu'il voulait accomplir, un homme possédant un raisonnement solide. Mais il ne connaissait 
pas la vérité. C'était un ingénieur, un homme intelligent, un bon ami. Et nous ne nous doutions de rien. 

Voyez… Mais bon, je voulais vous lire cet article. Un petit peu d'histoire, de là où nous en étions dans 
l'Église à l'époque, pensant que l'Église va allez dans un lieu de sûreté. Et donc l'article nous dit, "Que 
ceci soit clair, deux groupes de gens sont mentionnés dans l'Apocalypse 

12 – l'un va dans un lieu de sûreté et pas l'autre." Et il se prépare à dire qu'il y 
a plusieurs possibilités, mais il souligne Pétra comme celui que l'Église à toujours cru. Et il minimise 
même ce qu'ils croyaient avant, mais il y a toujours un endroit où ils vont aller. La raison pour laquelle il 
minimise ça un peut, c'est parce qu'il sait que vous ne pouvez pas faire entrer 140 000 personnes là-
dedans, 144… peu importe le nombre, mais il le minimise un peu à cause des possibilités limitées. 

Apocalypse 12:14. C'est le verset qu'il cite, et je veux le lire parce qu'il est bon de le revoir. Parce que 
maintenant nous le voyons dans la vérité. Et pour vous, de le voir comme nous le croyions à l'époque, 
parce que nous ne pouvions pas comprendre certaines choses, et il est parfois difficile de vous mettre à 
cette place et saisir pourquoi nous avons cru certaines choses. Parce qu'on croyait ça profondément! Tout 
comme ce que vous croyez aujourd'hui avec toutes les vérités que vous avez, c'est ce que les gens 
croyaient! On croyait que c'est là que nous allions aller. Le peuple de Dieu va aller là-bas! Et au début, je 
le croyais aussi. Nous allons aller à Pétra! Il existe un lieu de sûreté, un endroit protégé! Parce que c'était 
notre vérité présente, et il aurait été mauvais de croire quelque chose d'autre! 

Et parfois nous ne saisissons pas ça. Nous ne saisissons pas que c'est une question d'unité et d'harmonie 
avec ce que Dieu donne – et vous dites, "mais Dieu n'a pas encore tout donné." Non, pas encore. Mais 
quelle que soit la vérité présente à l'époque, c'est tout ce que nous avions, et il valait mieux pour vous de la 
vivre! Vous feriez mieux de la soutenir et d'être dans l'unité et l'harmonie avec ça, parce que de prendre 
une tangente, parce que vous n'aimez pas ça ou que vous pensez que ça devrait être fait différemment, 
c'est de la rébellion! Si par vos propres études dans l'Église et avant que ce soit changé en 1974, vous en 
arriviez au point où vous pensez, "Attends une minute! La pentecôte devait être le dimanche", et que vous 
commenciez à la célébrer le dimanche, vous péchez. Vous pouvez dire, "Comment ça se fait? c'est très 
clair ici même, dans ce livre" – ça l'est maintenant pour nous – "C'est le dimanche. Ça l'a toujours été. Ça 
devrait l'être. C'est à ce moment-là que vous devez la célébrer." Mais l'Église n'en était pas là. 

C'est dur à gérer pour certaines personnes, parce qu'ils ne comprennent pas comment le gouvernement de 
Dieu fonctionne, ils ne comprennent pas comment Dieu œuvre, et ils ne comprennent pas combien il est 
sérieux et maléfique d'être présomptueux. Et Dieu va nous tester dans ces choses. C'est la responsabilité de 
Dieu de donner la parole à Son Église, et quelle que soit la parole que nous avons à un moment donné, 
c'est par elle que nous vivons dans l'unité et l'harmonie, et jusqu'au moment où Dieu donne quelque chose 
d'autre pour clarifier et nous montrer clairement le chemin. Mais c'est toujours le chemin qui ne revient 
pas sur la vérité, il va toujours de l'avant. Certaines personnes ont utilisé ces choses pour dire, "Oh oui, 
alors maintenant nous pouvons faire 'ceci' et…" Non, non, non. Vous ne revenez pas en arrière dans 
quelques doctrines tordues comme l'ont fait tant de gens dans l'Église. 

!5



Parce qu'une très grande partie de l'Église est retournée en arrière, retournée au Protestantisme, ils sont 
revenus jusqu'à Noël et aux Pâques. Voyez? Donc vous ne pouvez pas vous permettre de revenir en 
arrière. Nous allons toujours en avant, dans la lumière croissante que Dieu révèle à l'Église. Mais quel que 
soit le stade de la lumière que nous avons, c'est par ça que nous sommes jugés. Vous êtes jugés par la 
vérité présent de là où vous êtes. Et de résister à ça, c'est de la rébellion, et Dieu juge en conséquence. 
C'est extraordinaire à comprendre. 

Parce que je pense à quelqu'un qui avait décidé de commencer à célébrer la Pentecôte les deux jours. Il n'a 
pas duré longtemps, un évangéliste de l'Église de Dieu. Il n'est pas resté longtemps dans la vérité, parce 
qu'il a péché contre Dieu continuellement, encore et encore. Un péché conduit à un autre, et ça ne fait que 
s'aggraver de plus en plus à moins que la personne en arrive à se repentir.  

Et donc, Révélation 12:14 – Et les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle 
s'envolât au désert, vers son lieu. Et nous avons ici cet exemple de protection! C'est ce que représente 
"les ailes d'un aigle". Il s'agit de la protection de Dieu, de venir sous la protection de Ses ailes, c'est ce qui 
est décrit dans plusieurs passages de l'Ancienne Testament et dans le Nouveau. Et les deux ailes d'un 
grand aigle furent données à la femme, parlant de l'Église, parce qu'il s'agit de l'Église, afin qu'elle 
s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, 
loin de la face du serpent. Donc l'idée qu'il souligne ici, c'est qu'un groupe de gens va être emporté dans 
un lieu de sûreté, parce que c'est ce qu'on nous dit. C'est ce que l'on comprenait à l'époque. 

Mais maintenant, nous comprenons quelque chose de différent… Nous comprenons que la protection 
contre Satan a duré un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Il s'agissait d'une période durant laquelle 
il ne pouvait plus continuer à nous attaquer. Nous avions déjà passé l'ouverture du premier Sceau de 
l'Apocalypse, l'Apostasie avait commencé, avec tous les faux enseignements qui ont suivi. Dieu a donc 
protégé de Satan et du monde démoniaque, un tiers de tous les gens, pendant une période de trois ans et 
demi. Et pendant ce temps-là, tous ceux des groupes variés devaient décider de ce qu'ils allaient faire. Et 
c'est pendant cette époque-là que Dieu commença à œuvrer avec un groupe restant, et qu'Il commença à 
essayer de communiquer par le biais de ce petit groupe. Certains l'ont rejeté dès le début. Le plus grand 
des groupes dissidents a rejeté ça dès le début, et ça a continué comme ça jusqu'à la fin de la période de 3 
ans et demi, quand Dieu avait alors rétabli l'Église à nouveau. Mais il lui a fallu être protégée de Satan et 
des démons, autrement personne… personne n'aurait survécu. Parce que même ceux qui ont survécu, ont 
dû être réveillé d'un sommeil spirituel. Mais ils n'auraient pas survécu si Satan et les démons avaient 
continué leurs attaques, parce que nous étions extrêmement affaiblis au moment où Dieu nous a craché de 
Sa bouche.  

Et, de sa bouche, le serpent cracha de l'eau comme un déluge derrière la femme, afin de l'emporter 
dans le déluge. Nous comprenons que ça représente l'Apostasie. C'est maintenant très clair, mais ça ne 
l'était pas avant, avant que ne soit révélé ce que ça voulait dire. Parce que c'était toujours interprété comme 
faisant partie d'une grande tribulation qui allait s'abattre sur le monde, et l'Église de Dieu devait se faire 
emporter, "s'envoler dans le désert", emportée, peu importe ce que ça veut dire, d'une certaine manière, par 
Dieu, pour aller dans un lieu de sûreté, afin d'être protégée de ce qui allait arriver dans le monde pendant 3 
ans et demi. Et tous ceux qui allaient aller là-bas n'allaient pas connaître la guerre nucléaire. Ils n'allaient 
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pas connaître le manque d'électricité, le manque d'eau courante, le manque de gaz, le manque de produits 
alimentaires dans les épiceries, etc., etc., etc. Tous ce dont ils allaient avoir besoin leur seraient fourni. 
C'était l'idée, la croyance à l'époque, parce que Dieu n'avait pas encore montré la vérité.  

Et, de sa bouche, le serpent cracha de l'eau comme un déluge derrière la femme, afin de l'emporter 
dans le déluge. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le déluge que le 
dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut enragé contre la femme. Et avec tout ce que nous 
avions à l'époque, il y avait cette interprétation qu'à cause de cette attaque de Satan sur le monde à la fin-
des-temps, qu'un certain nombre de gens seraient emmenés à Petra, le lieu de sûreté.  

Et il parle ici de deux groupes différents. C'est ce qu'il dit dès le début, "Que ceci soit clair, 
deux groupes de gens sont mentionnés dans l'Apocalypse 12 – l'un va 

dans un lieu de sûreté et pas l'autre." Savez-vous pourquoi c'était sa conclusion? 
Parce que la croyance existait que Philadelphie et Laodicée seraient deux ères côte-à-côte jusqu'à la fin. 
L'une était bonne, elle était sage, et l'autre était insensée – de la parabole des vierges sages… ou la 
parabole des dix vierges, où cinq étaient sages et cinq étaient insensées. Okay? Et donc l'idée était que les 
sages venaient de Philadelphie, et que les insensées venaient de Laodicée. Et donc du fait que ces deux 
ères continuaient à coexister, les Philadelphiens allaient recevoir de l'aide, des bénédictions, et une faveur 
spéciale, ils étaient toujours les plus judicieux des deux. Les Laodicéens n'étaient pas comme ça. Vous ne 
vouliez certainement pas être un insensé. Vous ne vouliez pas être un Laodicéen, de ceux qui vont devenir 
tièdes. Et on regardait de haut les Laodicéens. C'est pour ça que les gens ne pouvaient pas se repentir après 
l'arrivée de l'Apostasie, parce qu'ils ne pouvaient pas reconnaître qu'ils étaient Laodicéen, qu'ils s'étaient 
attiédis, et s'étaient endormis. C'est la seule chose qui les empêchait de sortir des ténèbres, de sortir de ce 
qui était arrivé avec l'Apostasie. Incroyable!  

Donc il y avait cette idée, deux groupes – l'un s'en va dans un lieu de sûreté, et pas l'autre. Donc si la 
moitié y va, vous pouvez considérer réduire le nombre de 144 000 à peut-être 72 000 personnes. Donc 
peut-être que ce sera un peu plus facile à gérer, parce que seul la moitié va être emmenée là-bas, et que 
l'autre moitié va rester en arrière. Et ils sont laissés derrière, parce qu'ils sont tièdes. Ils n'étaient pas au 
diapason.  

Je plaisante un peu, mais nous ne le pouvions pas… Nous ne pouvions pas savoir ça à l'époque. En y 
repensant, quand nous croyions ça, nous ne savions pas. Et quand vous le regardez maintenant, ça semble 
si simple, c'est tellement clair pour vous, mais si vous étiez à l'époque, alors vous auriez cru exactement la 
même chose. Vous n'auriez rien pu croire de différent. 

Et le dragon fut enragé contre la femme, et il s'en alla faire la guerre. Voyez, parce qu'un groupe était 
emmené à Petra, et l'autre groupe est resté en arrière, et donc Satan, enragé, s'en va faire la guerre avec les 
Laodicéens. C'est ce que… et il s'en alla faire la guerre aux restes de sa postérité. Mais le problème 
avec tout ça, c'est ce qui suit: à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage 
de Jésus-Christ. Et ça c'est un Laodicéen très fort! C'est un Laodicéen vraiment fort. Ça aurait été un 
Philadelphien très fort. Peu importe dans quelle ère vous vous trouvez. Voyez, il y a un groupe aujourd'hui 
où les gens pensent être des Philadelphiens, ils jouent avec ce nom. "Nous sommes des Philadelphiens. Et 
vous ne pouvez pas communier avec les Laodicéens. Vous ne pouvez pas être avec eux. Vous ne pouvez 
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pas les inviter. Vous ne pouvez pas faire partie de leur vie. Ils sont mauvais." Mais bon, c'est parce que les 
gens pensent que c'est tellement mieux d'être un Philadelphien. C'est triste. Un jour, ils en viendront à 
réaliser combien cette façon de penser est orgueilleuse.  

Et donc la personne continue en commentant sur ces versets… J'espère que vous pouvez voir le contraste 
entre les deux. Ce que vous êtes en mesure de voir à cause de l'Apostasie, et ce que nous ne pouvions pas 
voir jusqu'à l'Apostasie, quand Dieu l'a révélé. Parce qu'avant ça c'est tout ce que nous pouvions voir.  

Et il continue en disant, "Ce qui précède montre que l'Église (symbolisée par une 
femme) doit "s'envoler dans le désert pour aller dans son lieu". D'être 

dans les cieux avec Jésus n'est pas pareil qu'être dans le désert…" Il 
parle donc de ce que signifie d'être "dans le désert". "…c'est pourquoi ça ne nous parle 
pas d'un certain genre "d'enlèvement" comme ce que croient beaucoup de 

Protestants. "Mais c'est très similaire, parce que c'est d'être là-bas et de ne pas avoir à souffrir. Non, 
nous allons souffrir. Nous allons souffrir avec le monde. Nous allons avoir besoin d'être protégés, nous 
serons protégés, nous devons nous tourner vers Dieu pour qu'Il nous aide à survivre ces choses, et nous 
serons beaucoup plus dépendant de Dieu et il va nous falloir exercer une foi beaucoup plus grande que ce 
que nous exerçons en ce moment, parce qu'en ce moment, nous sommes dans l'abondance. C'est quand 
nous ne serons pas dans l'abondance, qu'il nous faudra dépendre beaucoup plus de Dieu, pour nous fournir 
ce dont nous aurons besoin.  

"Remarquez aussi" Il continue en disant, "que l'Église 'est nourrie pendant un 
temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du 

serpent'. Ainsi, voilà comment Jésus-Christ a l'intention de protéger 

son Église de Philadelphie 'de l'heure de l'épreuve qui va s'abattre 
sur le monde entier' …cette 'heure de l'épreuve' ce 'temps, des temps, 

et la moitié d'un temps', comprennent la période de grande tribulation 

et le Jour du Seigneur." C'est simplement que nous ne savions pas. Mais cette idée continue de 
se propager, elle continue d'exister parmi les groupes dispersés. 

Et il continue un peu plus loin dans l'article en citant, Luc 21:34-36. Je vais juste vous le lire. Prenez 
donc garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par 
l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie; et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Car il 
surprendra comme un piège tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Et pour l'Église c'est 
vraiment arrivé comme ça, comme un piège. Wow! Et ce sera pareil avec la Grande Tribulation. Ça va 
prendre le monde par surprise. Ça va arriver tellement rapidement, les choses vont arriver tellement vite. 
Veillez donc, et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à toutes ces 
choses qui doivent arriver, et de subsister devant le Fils de l'Homme. Et vous avez besoin de 
remarquer ce que l'auteur dit de ces versets. Il déclare, "Notez que les Chrétiens doivent 
prier pour être dignes d'échapper". Et Dieu avait montré ça bien avant l'Apostasie et 
même au début du ministère, je devrais dire mon ministère, Il a montré que vous ne devriez pas prier pour 
être dignes, afin de pouvoir échapper. Vous devez prier afin que Dieu puisse vous considérer comme étant 
dignes d'échapper. Vous devez prier et rester vigilants, proches de votre Dieu à tout instant. C'est comme 
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ça que vous restez sur vos gardes et en alerte. Vous priez votre Grand Dieu. Vous cherchez votre Grand 
Dieu de tout votre être! Vous vous écriez! Vous répandez votre vie devant Lui! Vous vous repentez du 
péché et vous cherchez à changer, afin qu'Il vous considère comme étant dignes d'échapper à tout ce qui 
va arriver, pour survivre les temps difficiles qui vont venir, parce que nous croyons et nous savons que ces 
choses vont arriver. 

Il s'agit là de croissance. Quand Dieu révèle quelque chose et que nous pouvons le voir, c'est merveilleux. 
Et ainsi Dieu continue de nous bénir avec plus de croissance et de maturité. 

Continuons d'examiner un peu plus dans Luc 21, en revenant un peu en arrière au verset 5. Le mot 
"échapper" signifie "fuir quelque chose". Et le vrai contexte dans tout ça, commence ici au verset 5. Et 
donc ça nous aide à beaucoup mieux comprendre de quoi ça parle, revenant au verset 5, parce que nous 
avons lu les versets 34-36.  

Luc 21:5 – Et comme quelques-uns disaient que le temple était orné de belles pierres et d'objets 
décoratifs, il dit: Vous contemplez ces choses! Des jours viendront où il n'y sera laissé pierre sur 
pierre… Et maintenant vous pouvez voir ça magnifiquement. Vous comprenez ce que c'est. Mais nous ne 
l'avions jamais compris. Nous ne l'avions pas compris jusqu'au jour où Dieu nous l'a donné, jusqu'au 
moment où nous avons pu regardez en arrière, et que Dieu nous a révéler ce qui nous était arrivé en tant 
qu'Église, qu'Il nous avait réellement vomit, Il avait vomi l'Église tout entière de Sa présence. Il nous avait 
tous séparé du courant de Son saint esprit, et il nous fallait nous repentir pour revenir à l'harmonie et 
l'unité avec Lui, pour pouvoir revenir à cette relation avec Lui, afin qu'Il puisse à nouveau habiter en nous, 
et nous en Lui et en Son Fils. Et donc, toutes les pierres du temple ont été renversées. C'est pour ça que 
leurs idées, tout ce qu'ils pensent qui doit être fait, que dans l'avenir certaines choses doivent encore 
arriver dans ce domaine, des choses qui ne marchent pas parce qu'ils regardent tout ça physiquement. 
Quelle bénédiction pour vous de pouvoir comprendre ces choses, parce que le Corps dispersée ne le peut 
pas. Ils sont toujours dans la servitude du passé, sans aucune croissance. 

Donc là encore, c'est le même contexte que ce qu'on nous dit dans Matthieu 24, et nous n'avons pas besoin 
d'aller lire ces choses. Mais ce ne sont que des petits détails, des détails qui se sont ajoutés à notre 
compréhension, puisse que Dieu nous les a donnés pour nous permettre de voir une image plus claire de ce 
que nous avons vécu dans l'Apostasie, d'arriver à pouvoir comprendre le pourquoi et le comment de ce qui 
était arrivé à l'Église de Dieu. "C'est vraiment l'Église de Dieu! Qu'est-ce qui nous est arrivé?" Et Dieu a 
commencé à nous révéler ce que nous avions vécu. Et si vous en avez fait l'expérience, ça vous marque 
très profondément, tout au fond de votre être. Mais pour le reste, nous en recevons un peu plus de 
connaissance et nous nous efforçons de l'apprécier, nous efforçant de saisir ce que Dieu est en train de 
faire. 

Allons voir maintenant le Psaume 18. Parce que même avec ce petit sujet sur le lieu de protection, le mot 
"Petra" et le mot "Selah" signifient la même chose en Hébreux, "Le Rocher", "Un Rocher". Cet endroit 
s'appelle "Petra", "Le Rocher". C'était perçu physiquement comme un lieu de protection. Et quand je 
repense à ça, je me dis, "Quoi? Pourquoi ne pouvions-nous pas…? C'est tellement clair! C'est tellement 
simple!" Mais jusqu'à ce que Dieu donne de le "voir" dans la pensée, dans toute sa clarté et sa simplicité, 
vous allez être incapables de le saisir. Nous comprenions bien entendu, que Dieu était notre Rocher. Nous 
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le chantions dans les quantiques! Mais nous pensions toujours que nous allions aller dans ce lieu physique, 
que c'était là notre protection, ça n'était pas une protection spirituelle. Je veux dire, c'est vraiment 
incroyable de comprendre de telles choses. Ces choses devraient vraiment vous émouvoir, même pour le 
peu de temps où vous avez été dans l'Église de Dieu, d'arriver à ces moments où vous réalisez que vous 
n'aviez jamais vu ni compris certaines choses jusqu'à ce que Dieu les révèle. Vous aviez cru quelque chose 
de différent. Et puis lorsque Dieu les clarifie, tout-à-coup c'est comme "Oh ouais! Extraordinaire!" 

Psaume 18:1 – Je t'aimerai, ô Éternel, ma force, très beaux versets. N'est-ce pas? "Je t'aimerai, ô 
Éternel, ma force." Ça n'est pas notre propre force. Il n'y a en ça aucun orgueil. Il n'y a rien que de 
l'humilité, de l'appréciation, de la reconnaissance, de la gratitude, et de l'admiration pour le Grand Dieu 
Tout-Puissant que nous sommes bénis de servir. L'Éternel est mon rocher, "mon Selah", extraordinaire, 
puissant, puissant, ma forteresse, mon libérateur! Mon Dieu, ma force en qui j'ai placé ma confiance. 
Pas en nous-mêmes. Parce que notre nature humaine fait confiance à nous-mêmes. …mon bouclier. 
Voyez, si nous pensons comme ça spirituellement à chaque instant de notre vie, alors, quelle vie! …et la 
force qui me sauve, ma haute retraite! À tout moment, voilà notre Dieu. 

J'invoquerai l'Éternel qui est digne d'être loué. Et, "qui est digne" a été ajouté. Ça va sans dire. 
J'invoquerai l'Éternel pour le louer. Il faut louer Dieu. Ça n'est pas une question qu'Il en soit digne ou 
pas. Vous savez, réellement, c'est vraiment une remarque idiote! Pour que je sois délivré de mes 
ennemis. Savons-nous qui ils sont? Et le plus grand d'entre eux, vous le portez avec vous – ici-même dans 
cette petite boite de la tête, notre nature humaine charnelle, égoïste, puante et pourrie. Je la déteste, mais 
j'y suis piégé. J'attends avec impatience le jour où j'en serais délivré, parce que les choses que je désir et 
que je voudrais avoir, je ne peux pas vraiment les avoir – tout comme Paul le disait. Un jour, je les aurai. 
Un jour vous les aurez.  

Psaume 71:1 – Ô Éternel, en Toi je place ma confiance. Ce ne sont pas que des paroles. Il faut les vivre. 
Et nous devrions nous poser la question: À quel degré faisons-nous ça? À quel degré est-ce que je place 
ma confiance dans l'Éternel? Parce que dans ces choses, nous sommes mis à l'épreuve jour après jour 
pendant toute notre vie, au travail, dans nos foyers. Et on juste l'arbre à ses fruits, pour ainsi dire. Peut-être 
que nous connaissez pas cette expression ici, et je ne sais pas vraiment ce que ça signifie. C'est juste une 
expression. Mais bon… Je veux dire que c'est en le vivant et dans ce que nous faisons, que nous révélons 
ou non que ça fait partie de nous dans notre façon de penser.  

Ne permet jamais que je sois confondu. Vous arrive-il de prier Dieu comme ça? "Père saint, empêche 
que je sois confondu. Aide-moi à surveiller cette pensée qui agit contre Toi." Savez-vous que votre pensée 
agit contre Dieu, cette mentalité qui a besoin d'être guérie parce qu'elle contient des pensées égoïstes et 
qu'elles pensent égoïstement? Nous avons continuellement besoin d'aide. "Ne permet jamais que je sois 
confondu." Parce que quand le péché, la rébellion, peu importe comment vous appelez ces choses, quand 
elles émergent dans la pensée et que l'égoïsme s'impose et que nous nous considérons comme étant 
supérieurs aux autres (parce que nous sommes égoïstes), plutôt que de chercher, comme nous en avons 
parlé hier, à placer leurs intérêts en premier, à penser à eux en premier, de les considérer en premier. "Ne 
permet jamais que je sois confondu". Parce que quand nous nous laissons aller à l'égoïsme, la confusion 
entre dans notre vie. 
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Dans Ta justice, délivre-moi et permet moi d'échapper, d'échapper! Incline vers moi Ton oreille et 
sauve-moi. Soit pour moi une habitation solide. Habiter en Dieu. Habiter en Dieu. C'est tellement 
puissant, de voir ce que Dieu nous a révélé. Les bénédictions de la puissance de la vie, de pouvoir habiter 
en Lui, d'habiter en Son Fils et eux en nous. Où je puisse toujours me retirer. Chaque fois que vous priez 
Dieu, grâce à ce qu'a fait Jésus-Christ, grâce à la puissance de purification qui se trouve là, au travers de 
son sang versé, que vous pouvez vous repentir et développer une confiance profonde comme on nous en 
parle dans Hébreux – des écritures tellement puissantes – de savoir que le chemin qui mène au Saint des 
Saints, a été manifesté dans l'Église. Nous pouvons maintenant aller dans le Saint des Saints, un lieu dans 
lequel le grand sacrificateur ne pouvait entrer (parlant du temple physique) qu'une fois par an, le Jour des 
Expiations. Et on nous explique ces choses dans Hébreux, "que le chemin vers le Saint de Saints, a 
maintenant", pour chacun d'entre nous, "été ouvert et rendu possible", que nous pouvons y entrer, sachant 
avec confiance que notre Dieu nous écoute, que nous avons avec Lui une audience! N'est-ce pas ça 
incroyable? Que vous pouvez avoir ce genre de hardiesse, sachant ces choses dans votre être et dans votre 
cœur?  

"Où je puisse toujours me retirer!" Quand vous le voulez! Vous devez vous assurez dès le début, que vous 
vous êtes repenti de vos péchés, parce que vos péchés vous tiennent à l'écart de cette vérité. C'est pourquoi 
j'ai pris l'habitude dans la plupart de mes prières, de demander à Dieu de me pardonner du péché, parce 
que je veux pouvoir accéder à Son trône, je veux être là en Sa présence, et je sais que ces choses peuvent 
m'en empêcher. Je ne me leurre pas ni ne me raconte des histoires en pensant autrement. Et de reconnaître 
ça, c'est très significatif pour Dieu.  

Tu as ordonné que je sois sauvé. Incroyable! Quand Dieu nous appelle, une puissance est à l'œuvre pour 
nous sauver. Des ordres mêmes aux domaines angéliques, qui sont là pour servir et rester avec nous dans 
la vie, des choses que nous ne saisissons pas encore, et Dieu ne nous a pas encore montré comment ça 
marche. Mais elles marchent. Ils sont là pour servir Dieu et nous aider en chemin. Et qu'est-ce que ça veut 
dire? Je ne sais pas. Et donc, Tu as ordonné que je sois sauvé, car Tu es mon Petra, mon Selah, mon 
rocher et ma forteresse. Merveilleux! 

Et après que Dieu ait clarifié pour nous cette question de Petra – parce que c'est ce qu'Il a fait dans l'Église 
restante, Il l'a clarifié au début. Donc après que Dieu ait clarifié pour nous cette question de Petra, 
concernant la manière dont nous avons été délivrés de l'Apostasie et protégés de la tribulation spirituelle 
qui s'est abattue sur l'Église pendant 3 ans et demi, Il nous a aidé quelques années plus tard, à beaucoup 
mieux comprendre Sa grandeur, exprimée dans les écritures, quelque chose qui n'avait pas du tout été 
compris auparavant. Et c'est quelque chose dont on a parlé dans un sermon… Ou plutôt dans quelques 
sermons, des choses dont nous avons parlé à la Fête de 2006, la Fête de 2006. Et celle de 2005, certains se 
demandent, "Que dire de ça?" Eh bien, nous allons venir à ça. Nous reviendrons pour parler de ça. Mais 
celle-ci a suivi celle de 2005, et je voudrais lire certaines choses qui ont été donnés dans ce sermon. Je 
vais juste vous lire ce qui a été déclaré: "Et donc, la Fête de cette année va être 
unique, un peu comme celle de l'année dernière l'a été", parlant de la Fête de 
2005 avec tout ce que Dieu avait révélé à l'époque. "Nous nous sommes concentrés sur le seul Dieu 
Éternel de cet univers comme étant le seul vrai Dieu de toute éternité. Dieu nous a béni par de grandes 
bénédictions, d'en être arrivé à Le voir plus clairement, Lui et Son Fils." (Excusez-moi, je bois un peu 
d'eau.) "Nous avons été bénis d'avoir reçu une compréhension et une vision plus raffinée d'Elohim; la 
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Famille dont la création fera un grand bond en avant dans quelques années, quand le Royaume de Dieu 
sera arrivé, quand commencera ce que nous représentons ici à la Fête; les 1000 ans prochains du 
Millénaire de Dieu sur la terre." 

Et puis un peu plus loin dans le sermon, fut déclaré, "Pendant cette Fête, Dieu veut que 
nous développions ce que nous avons commencé l'année dernière. Il nous 

faut progresser dans ce qui nous a été donné. Et ce que nous allons 

étudier ici est directement lié à ce que Dieu Se prépare à révéler de 
Lui-même au monde entier, aussi bien que Son Fils et Sa Famille qui 

vont régner dans le Millénaire. Ce sermon s'intitule, le Roi des Rois. 

Et posons la question au sujet de ce titre: Qui est le Roi des Rois?" 
C'est la question qui était posée. Parce que quand nous sortons du monde Protestant, nous emportons avec 
nous des choses que nous amenons dans l'Église, des choses qui viennent du monde Protestant. Et nous 
avons dans la pensée, des choses qu'il faut ajuster, que nous devons clarifier, il faut mettre en place ce que 
Dieu veut que nous placions dans un ordre correct, de la bonne manière. Et donc, il y a réellement 
quelqu'un qui a toujours été décrit dans le monde Protestant comme étant le Roi des rois, mais ça n'est pas 
celui qui devrait l'être, et c'est pour ça que Dieu a donné ce sermon. 

Et un peu plus tard dans ce sermon, on disait… Je vais juste passer quelques pages, juste un peu plus 
loin… attendez une minute… "Pendant cette Fête, Dieu veut que nous 
développions ce que nous avons commencé l'année dernière." Okay, ah oui, le 
voilà: "Le monde qui se considère Chrétien a échoué avec ça depuis le 
commencement. Ils ont perverti la vérité sur Dieu et Son Fils, en 
donnant l'impression que le Fils est plus miséricordieux, plus 

attentionné et plus aimant que Dieu, Son Père." Et c'est une perversion tellement 
écœurante de la part du monde Protestant. C'est tellement écœurant! C'est vraiment ce qu'ils ont fait. C'est 
comme si Dieu le Père était ce Dieu ancien et sévère, Celui qui a donné les 10 Commandements aux 
enfants d'Israël, et Celui qui les a punis tout au long de l'histoire, avec tout ce qui est arrivé aux gens au 
cours du temps. Mais nous avons maintenant quelqu'un que nous pouvons approcher. Nous avons 
maintenant un Grand Sacrificateur plein de miséricorde, un Sauveur beaucoup plus doux et gentil. C'est 
l'image dépeinte par le monde Protestant. Répugnant. Écœurant. Je déteste le monde Protestant de tout 
mon être, pour ce qu'il a fait à la pensée humaine. Parce qu'il s'est emparé de quelque chose de très 
puissant qui avait déjà été perverti, par cette grande église, cette grande église qui a durée depuis si 
longtemps, et qui a commencé en l'an 325ap-JC, qui avait changé le samedi en dimanche, et tout ce qui a 
suivi. Incroyable de voir ce qui a commencé à cet époque.  

Il s'est mis à secouer l'arbre – secouer l'arbre énormément – en attaque contre Dieu, en attaque contre 
l'Église de Dieu, parce que c'est ce qui a commencé à affaiblir l'Église, c'est ce qu'a fait le monde 
Protestant. Il s'est simplement servi d'une autre méthode d'attaque. Et la raison d'être de l'autre Église qui 
était beaucoup plus grande, était à la base d'étouffer et de détruire l'Église de Dieu. C'était une question de 
doctrine. C'était devenu une question de doctrine pour détruire et démolir l'Église de Dieu, en affaiblissant 
le peuple de Dieu. Et pour faire ça, il a été très trompeur, très puissant et très rusé. Et il l'a fait au degré où 
Dieu lui a permis de le faire et pas plus. Tout ça dans un but. Tout a été prévu.  
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Continuons dans ce qu'on nous dit ici: "Ils ont perverti la vérité sur Dieu et Son 
Fils, en donnant l'impression que le Fils est plus miséricordieux, plus 

attentionné et plus aimant que Dieu, Son Père. On a beaucoup critiqué 

M. Armstrong pour avoir beaucoup plus parler de Dieu que de Jésus-

Christ, comme si l'objectif aurait dû être beaucoup plus centré sur 

Christ." Il y avait dans l'Église de Dieu des gens qui critiquaient M. Armstrong, l'apôtre de Dieu, pour 
ne pas parler suffisamment de Jésus-Christ. "Je ne l'entend pas parler de Jésus-Christ dans les sermons 
autant qu'il parle de Dieu. Il devrait parler beaucoup plus de Jésus-Christ." Et je me dis, "Tu n'entends pas 
le même sermon que moi. Où as-tu branché ton cerveau?" Même à l'époque, je savais que c'était un tas 
d'ordure, je savais très bien ce qui se passait. Il en parlait de manière équilibrée et solide, exactement 
comme ça devait être fait. Mais les gens traînaient dans leur passé et traînaient dans ses idées Protestantes, 
cherchant à parler de cet amour, et comment il s'agit d'amour dans tout ça, et de dire simplement que vous 
aimez Jésus-Christ et que tout va aller beaucoup mieux. Un monde vraiment écœurant. J'exagère un peu 
dans ce que je dis sur ce qui était fait, mais vous savez, au bout du compte, c'est ce que c'était. Quelque 
chose de vraiment écœurant, des émotions religieuses, les choses qui entrent dans l'Église de Dieu, ça 
vient de la nature humaine tout autant que de traîner dans la cour.  

Nous avons toujours des gens qui continuent d'errer dans la cour. Je peux vous dire que ça ne va plus durer 
longtemps. Il y a une date limite à ce que vous faite tout comme je l'ai dit à ces deux anciens, "Il vous faut 
prendre une décision. Vous n'avez plus beaucoup de temps. C'est maintenant le moment de faire ce que 
vous devez faire, et Dieu vous en tient responsable. Soit vous soutenez cette voie que M. Armstrong a 
enseignée, et je peux vous dire ce que M. Tkach va vous dire, vos ferriez mieux de le soutenir, lui. Il va 
vous dire, 'Soutenez-moi'. Il vous faut choisir – lequel des deux allez-vous soutenir? Lequel des deux 
allez-vous vivre? Lequel des deux allez-vous suivre?" Et ça, c'est un crie que je lance aussi dans l'Église 
de Dieu dès maintenant – arrêter de faire les imbéciles DANS LA COUR! Redressez votre vie! Je vous en 
prie! Je vous en prie! Je ne veux plus voir personne tomber en chemin! Ça me fait mal. C'est déprimant. Je 
n'aime pas avoir à aller voir les gens pour leur dire, "Tu dois changer ça!" Il y a des gens, dans le ministère 
à qui j'ai besoin de parler de certaines choses, que vous feriez mieux de vous réveiller et changer certaines 
de vos activités, votre façon de parler, et même votre façon de parler aux gens du peuple de Dieu, et même 
parfois, à ceux du ministère de Dieu qui sont au-dessus de vous! Je suis désolé. Je sais que ça vient de 
Dieu. Et je n'aime pas du tout avoir à faire ça. 

Frères, il faut que nous changions. Nous avons fait un long chemin mais nous arrivons au point où nous 
ferions mieux de faire de plus grands pas au cours de l'année prochaine, autrement, nous n'allons pas tenir 
bien longtemps. Parce que vous voyez, dans certains cas, si je dois amener certaines choses à la surface 
parmi les choses que vous faites, et comment vous les faites, qu'elles ne sont pas au niveau de la norme où 
elles devraient être, spécialement dans le ministère… Nous devons être une lumière et un exemple pour 
les autres dans tout ce que nous faisons! C'est une haute responsabilité! D'avoir à représenter le mode de 
vie de Dieu pour le reste des gens de Dieu! Okay? Et vous feriez mieux de saisir l'occasion et de vous 
montrer à la hauteur de la situation! Et si nous ne nettoyons pas tout ce qui ne va pas dans notre vie, en 
cherchant à donner le meilleur exemple possible, alors nous sommes sur la voie de sortie. Parce que si je 
me mets à corriger ça, dans certains cas, les gens ne peuvent pas le supporter, et ils vont partir, parce qu'ils 
sont trop orgueilleux et qu'ils sont incapables de le supporter. Je suis désolé, mais j'ai un bouleau à faire. 
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C'est comme les deux anciens, si j'avais su ce qu'ils allaient faire, j'aurais été plus ferme avec eux ce jour-
là. …j'aurais été plus ferme avec eux dans ce que j'avais à leur dire. Parce que je leur aurais dit, "Je sais ce 
que vous vous préparez à faire, vous, hypocrites, serpents vicieux, menteurs! Vous êtes prêts à me 
poignarder dans le dos. Mais ça n'est pas moi que vous trahissez. Vous trahissez le Grand Dieu de 
l'univers. Vous méprisez par vos actions le sang de Jésus-Christ. Vous ne réalisez pas ce que vous allez 
faire". C'est ce que je leur aurais dit si j'avais su. Mais ça n'était pas censé arriver de cette manière, parce 
qu'ils ont pensé de toute façon, que j'étais trop dur avec eux, parce que je les poussais à prendre une 
décision.  

Je n'ai aucun plaisir à faire ce que Dieu a dit à Ésaïe de faire, "Crie à plein gosier, ne te retient pas. Montre 
à Mon peuple leurs péchés". Mais j'ai un bouleau à faire. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai à faire. Et je 
connais le peu de temps qu'il nous reste pour le faire. Je vous en prie, je vous en prie, efforcez-vous 
d'entrer dans le temple. Je vous en prie, faites entrer votre corps tout entier à l'intérieur du temple. 
Rampez, si vous le devez, mais entrer complètement. Humiliez-vous. Vous savez, de rampez dans le 
temple n'est pas si mauvais que ça, si vous réussissez à entrer tout entier. Ça révèlera une humilité d'esprit 
et un désir de lutter, même si tout ce que vous êtes capables de faire, c'est de ramper. Rampez, parce que 
cette purification du temple n'est pas finie. J'aurais souhaité qu'elle le soit. 

Mais bon, revenons à ce passage, sur ce qui était déclaré ici, comment le monde Protestant s'est infiltré et 
a établi certaines choses. Mais bon, Dieu est très clair ici. Allons directement à Ésaïe 45:5. Dieu Tout-
Puissant nous dit, Je suis l'Éternel. Vous savez, de ne pas honorer Dieu dans nos vies, de ne pas redresser 
nos vies, de ne pas être le meilleur exemple et la lumière que nous devrions être pour le peuple de Dieu et 
pour l'Église de Dieu, pour le monde qui nous entoure, c'est une honte terrible. Nous devrions nous 
efforcer à ça dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons, dans toutes nos actions, dans 
notre façon de nous habiller, dans ce que nous faisons, dans les moindres détails de la vie. Et même avec 
ça! Je vous ai juste lancé ça comme un exemple de quelque chose, que tout ça reflète ce que nous pensons. 
Tout ce que je fais, je le fais pour honorer Dieu. Je le fais pour glorifier Dieu. Je le fais pour donner un 
exemple, parce que je veux donner un exemple et maintenir ce niveau. Et même quand il fait très chaud, 
j'ai essayé de montrer une manière approprié de porter des choses différentes, tout en restant à l'aise pour 
vivre et apprécier le mode de vie de Dieu. Mais nous devons le faire dans la qualité. M. Armstrong a 
enseigné l'importance de la qualité, combien il est important de la rechercher dans la vie. Ça peut être au 
niveau physique, et nous devrions faire de notre mieux dans les choses physiques, mais ça touche aussi les 
choses spirituelles, parce que c'est lié à ce que nous avons ici dans la tête et à notre façon de penser. Nous 
devrions donc nous efforcer de régler ou raffiner toutes les actions dans la vie pour être en harmonie avec 
Dieu, pour refléter Dieu et arrêter de plaisanter ou de nous accrocher aux choses du passé, peu importe ce 
qu'elles sont, comme des boulets que nous traînons derrière nous. J'aime beaucoup l'exemple qu'a donné 
Johnny. Il a un gros sac de pierres, vous savez, et nous le traînons partout où nous allons. Vous savez, plus 
vous vous débarrassez de ces choses, plus ça devient facile. Et s'il ne vous reste qu'un sac vide, alors vous 
allez vous sentir beaucoup mieux, plus de cailloux! Plus de pierres à traîner.  

Ésaïe 45:5 – Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre; il n'y a pas d'autre Dieu, pas d'Elohim, en 
dehors, et le mot signifie "excepté", ou "que". Il n'y a pas d'autre Elohim que Moi. Je t'ai vêtu, alors 
que tu ne Me connaissais pas. Je pense au monde, Dieu a habillé le monde sur le plan physique, Lui a 
donné la vie, de l'air à respirer, la capacité d'apprécier la beauté extraordinaire de la vie qui les entoure, et 

!14



nous le salissons, le démolissons, nous violons le monde, et violons la vie. C'est écœurant! Je t'ai vêtu, 
alors que tu ne Me connaissais pas. Personne ne reconnaît que Dieu a donné toutes ces choses. Afin 
qu'on sache, du soleil levant au soleil couchant, qu'il n'y en a pas d'autre que Moi. Je suis l'Éternel, 
et il n'y en a pas d'autre. 

Verset 12 – C'est Moi qui ai fait la terre, parlant de Yahweh, et qui ai créé l'homme sur elle; c'est Moi 
dont les mains ont étendu les cieux, et ordonné à toutes leurs armées d'exister. Tout vient de Dieu. 
Tout vient de l'ordre de Dieu, c'est Lui qui a tout dirigé. 

Verset 18 – Car ainsi dit l'Éternel, qui a formé les cieux, lui, le Dieu qui a formé la terre et qui l'a 
faite, lui qui l'a fondée; qui ne la créa pas pour être déserte, mais qui la forma pour être habitée. 
Vous savez, elle n'était pas désertée ou vide, ou dévastée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre! Je 
n'ai pas parlé en secret, ni dans quelque lieu ténébreux de la terre; Je n'ai pas dit à la postérité de 
Jacob: Cherchez-Moi en vain. Je suis l'Éternel qui prononce ce qui est juste. Et nous devrions faire de 
même! Tout ce qui sort de notre bouche! Parce ce que nous appartenons à Dieu, parce que nous avons une 
certaine mesure de vie de Dieu Tout-Puissant qui habite en nous, nous devrions exprimer ce qui est juste, 
parce que ça vient de Dieu, parce que nous sommes dans l'unité et l'harmonie avec Dieu. Et qui déclare 
ce qui est droit. Voilà d'où ça vient, ça vient de Dieu. 

Assemblez-vous et venez, approchez-vous ensemble, réchappés des nations! Je pense à ceux qui ont 
échappés à la "dispersion des nations", si vous voulez, parlant des "montagnes et des collines", et tout le 
reste, avec ce qui nous est arrivé, la dispersion du gouvernement de Dieu après l'Apostasie. Et nous avons 
échappé. Nous avons échappé et nous sommes là, comme d'un tison retiré du feu. Ça n'est pas parce que 
nous sommes formidables, mais parce que Dieu a un plan, et Il va mettre quelqu'un dans ce plan pour 
l'accomplir et le réaliser. Assemblez-vous et venez, approchez-vous ensemble, réchappés des nations!  
Ils n'ont pas de connaissance, ceux qui portent leur idole de bois, et qui adressent leur prière à un 
dieu qui ne sauve pas. Annoncez-le, faites-les venir, et qu'ils consultent ensemble! Qui a fait entendre 
ces choses dès l'origine, et les a déclarées dès longtemps? N'est-ce pas Moi, l'Éternel? Et il n'y a pas 
d'autre El (pas d'autre Dieu) que Moi. Il n'y a pas de El, de Dieu juste et sauveur, que Moi, en dehors 
de Moi. C'est ce que ça veut dire. Regardez vers Moi et soyez sauvés, vous tous les extrémités de la 
terre! Car Je suis El, Dieu! Et il n'y en a pas d'autre. Très puissant. Les choses que Dieu révèle sur Lui-
même sont très puissantes. J'adore lire ça. Ces versets glorifient et honore le Grand Dieu dans nos pensées. 
Et nous devrions L'estimer de cette manière – de tout notre être, de tout notre cœur, de toute notre vie, de 
toute notre pensée. 

Psaume 24, lisant les versets cités dans le sermon. Psaume 24:7 – Portes, élevez vos linteaux! Haussez-
vous, portes éternelles, et le Roi de gloire entrera. Qui est ce Roi de gloire? L'Éternel, Yahweh 
Elohim! Celui qui est l'Éternel, l'Éternel, le fort et le puissant, l'Éternel puissant dans les combats. 
Portes, élevez vos linteaux! Élevez-les, portes éternelles, et le Roi de gloire entrera. Qui est-Il, ce Roi 
de gloire? L'Éternel des armées; c'est Lui qui est le Roi de gloire! (Selah.) Pensez à ça. Méditez sur ça. 
C'est ce que ça exprime. C'est très beau! Et donc le monde Protestant tord la vérité, essayant d'empêcher 
les gens de se concentrer sur le Grand Dieu de l'Ancien Testament, qui est le Grand Dieu du Nouveau 
Testament, qui est le Grand Dieu de tout, et qui est le Roi des Rois.  

!15



Et dans ce sermon, encore une fois, nous avons posé une question, comme on nous dit… Je n'ai pas besoin 
de la poser à nouveau. Mais continuons. 

Psaume 47:1 – Peuples, battez tous des mains; poussez des cris de joie à Dieu avec une voix de 
triomphe! Car l'Éternel, Celui qui est l'Éternel, Celui qui existe par Lui-même, le Très-Haut, est 
admirable. C'est un grand Roi, régnant sur toute la terre. Il range les peuples sous nous, et les 
nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. (Selah.) Dieu est 
monté au milieu des cris de joie; l'Éternel est monté au son de la trompette. Chantez des louanges à 
Dieu, chantez; chantez des louanges à notre Roi, chantez! Car Dieu est Roi de toute la terre; chantez 
des louanges et comprenez! Dieu règne sur les païens; Dieu siège sur le trône de Sa sainteté. 

Psaume 95. De très beaux versets. Ça me donne des frissons dans le dos. Psaume 95:1 – Venez, chantons 
à l'Éternel; lançons des cris de joie au rocher de notre salut. Nous chantons ces cantiques; nous les 
chantons à la Fête, dans un moment de réjouissance devant Dieu, rendant grâce à Dieu en chantant. 
Présentons-nous à Lui avec des actions de grâces. Y a-t-il une autre manière de venir devant Dieu? Ça 
devrait toujours être avec des actions de grâce, des remerciements. Comme ça a été mentionné dans le 
premier sermon, plus nous sommes reconnaissants, plus nous voyons réellement Dieu dans notre vie, avec 
l'abondance de tout ce qu'Il nous a donné dans la vie, physiquement et spirituellement, alors plus nous 
pouvons nous réjouir, réellement nous réjouir, et plus notre réjouissance sera profonde et sincère. 
Présentons-nous à Lui avec des actions de grâces, et offrons-Lui nos cantiques joyeux. Car l'Éternel 
est un Dieu grand, un grand El, c'est un grand Roi au-dessus de tous les Elohim. C'est extraordinaire.  

Ésaïe 44:6 – Ainsi dit l'Éternel, le Roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées: Je suis le 
Premier et Je suis le Dernier, et à part, et ça, ça veut dire "excepté ou que", mais dans ce cas ça ajoute le 
sens de "sans ou en dehors de". Et à part, excepté Moi, il n'y a pas d'Elohim. C'est le dessein de Dieu et 
c'est le plan de Dieu. Il s'agit d'Elohim et c'est Lui Elohim. C'est Lui qui le crée. C'est Lui, avec un autre 
de plus maintenant, depuis les 2000 ans passés. Ça s'agrandi. Ça va devenir beaucoup plus grand, dans peu 
de temps, et ça va continuer à grandir et à grandir, jusqu'à ce que ce soit complet.  

Revenant en arrière d'un chapitre, Ésaïe 43:3. Parlant à Israël, Il dit, Car Je suis l'Éternel ton Elohim, 
ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Dieu cherche à nous sauver. Il veut nous guérir. Et tout ce qu'Il 
fait, Son dessein tout entier est dédié à ça. 

Verset 10 – Vous êtes Mes témoins, dit l'Éternel, et Mon serviteur que J'ai élu, afin que vous le 
sachiez, que vous Me croyiez, et que vous compreniez que c'est Moi! Il n'y a pas eu de El, il n'y a pas 
eu de Dieu formé avant Moi, et il n'y en aura pas après Moi. Pas de dieu éternel. Il n'y en a qu'un seul. 
C'est Moi, c'est Moi qui suis l'Éternel, et à part ou en dehors de Moi, il n'y a pas de sauveur. 

Verset 15 – Moi, l'Éternel, Je suis votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Et donc nous apprenons 
quelque chose de merveilleux, c'est qu'il ne s'agit pas d'une nation physique. Qu'Israël est une nation 
spirituelle. Elle est à Dieu, c'est ce qu'Il est en train de créer, ce qu'Il est en train de réaliser. 

Mais le jour suivant de la Fête de 2006, un autre sermon a été donné, Le Seigneur des Seigneurs. Et là 
encore, la même question a été posée, tout le monde sachant parfaitement ce qu'est la réponse: Qui est le 
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Seigneur des Seigneurs? Parce que vous savez, d'une manière générale, dans le monde Protestant, Christ 
est déclaré être le Seigneur des seigneurs, et cette admiration ainsi que cette reconnaissance n'est pas 
donnée à Dieu Tout-Puissant, Son Père. C'est triste. Lamentable. Et malheureusement, dans le passé, ça a 
aussi été comme ça dans l'Église de Dieu.  

Deutéronome 10:17. Et donc Dieu a donné certaines choses – Il a donné ces choses en 2005, et puis nous 
avons développé ça encore plus ici-même pour révéler Sa gloire, pour révéler l'ordre des choses correct, 
afin que nous puissions avoir une compréhension correcte et des pensées droites, sur notre façon de 
regarder et de considérer Dieu Tout-Puissant en premier. En premier. En premier. En premier. 

Verset 17 – Car l'Éternel, votre Elohim, votre Dieu, est le Elohim des elohims. Et ça ne peut pas exister 
sans Lui. C'est l'Elohim des elohims. C'est une très belle façon de le dire. …et le SEIGNEUR des 
Seigneurs. Très beau. … un Grand Dieu. Un Grand Dieu. Un Grand El, fort et terrible, qui ne fait pas 
acception des personnes. J'aime beaucoup comment c'est dit. J'adore le fait que ça nous dit ça. J'adore 
comment c'est dit, parce que les êtres humains ne sont pas comme ça. Les êtres humains sont le contraire. 
Écœurants et dégoutants! …un Grand Dieu Tout-Puissant et terrible, qui ne fait pas acception des 
personnes. Décrivant qu'Il ne Se gonfle pas devant les autres. Il est Dieu. Et en tant qu'êtres humains, 
nous avons tendance à vouloir nous gonfler devant les autres, comme je l'avais décrit de l'homme du 
péché, le fils de perdition qui voulait se faire applaudir devant tout le monde, qui voulait recevoir des 
louanges. Vraiment une mentalité écœurante! C'est la mentalité de Lucifer. C'est là que ça a commencé. 
C'est de là que vient cette influence. Et il a essayé d'influencer les gens de l'Église de Dieu à faire la même 
chose.  

Il vous faut marcher sur la pointe des pieds. Restez sur vos gardes dans ces choses, particulièrement quand 
vous avez été ordonnés. De ne jamais permettre que quoi que ce soit vous monte à la tête, de ne rien 
laisser vous gonfler ou vous élever. Bien au contraire, vous devez fuir ça au plus vite et de toutes vos 
forces, parce que c'est là que vous pouvez vous faire ramasser le plus facilement, parce que c'est sa 
stratégie, il agit comme ça. 

Parce qu'avec ces choses – rappelez-vous toujours de l'exemple de ce qui est arrivé à Saul. C'est la nature 
humaine. Saul, le premier roi, à être couronné, et quand Dieu a commencé à Se servir de lui, il avait un 
esprit humble, mais ça n'a pas été long avant qu'il devienne un politicien, recherchant les louanges du 
peuple plus que les louanges de Dieu. Il a arrêté le roi – est-ce que c'était la ville d'Ai? Je crois que son 
nom était Agag, non? Mais bon, il a gardé le roi, alors que Dieu avait dit de détruire tout le monde, 
homme, femme et enfant, détruire tout ce peuple, détruit tout ce qui était vivant. Mais ils ont décidé 
d'épargner les brebis, le bétail et le roi, pour le parader devant le peuple, "Regardez…" Voyez, ça 
représentait quelque chose de capturer un roi et de le présenter prisonnier devant le peuple, de le parader 
dans les alentours, "Regardez ce que nous avons fait. Voyez ce que j'ai fait. Regardez! Regardez!" "Oh, 
oui! Wow! Vraiment impressionnant! On a conquis le peuple! Vive Saul! Vive Saul!" C'est ce qui s'est 
passé. C'est ce qu'il voulait. Il cherchait à plaire au peuple, et il n'a pas obéi à Dieu. Incroyable de voir ce 
qui peut arriver à la pensée humaine. Ça arrive tout le temps. C'est la raison principale pour ce qui est 
arrivé dans l'Église depuis très, très longtemps. C'est exactement ce genre de choses qui piège les gens. Et 
Dieu nous dit, "Je ne suis pas comme ça. Je ne fais jamais ça". Ça n'est pas nécessaire. Ni pour nous, si 
vraiment nous comprenons Dieu. 
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Dieu nous a tant donné, juste pour faire partie de Son Église. Qu'est-ce que vous voulez de plus? N'est-ce 
pas ça extraordinaire? D'être élevé au-dessus de tous ceux qui sont sur la terre, d'être dans Son Église, de 
faire partie du Corps de Jésus-Christ! C'est sidérant; beaucoup plus que nous pouvons vraiment le voir ou 
le saisir. Nous devrions vraiment nous efforcer de l'apprécier, de l'embrasser, de l'aimer et d'en être 
reconnaissant, de faire de notre mieux pour réagir à ça correctement, pour refléter ces choses que nous 
devons refléter dans la vie, de tout notre être.  

Et donc, Dieu dit qu'Il n'est pas comme ça, et qu'Il ne veut pas non plus que nous le soyons… C'est pour 
ça que c'est écrit ici. C'est très clair et évident ici, mais ça n'est pas évident du tout pour la nature humaine. 
…et qui ne reçoit pas de présent. C'est de ça qu'on nous parle. Mais les êtres humains les reçoivent, ils 
font les choses pour recevoir quelque chose. Ça arrive aussi dans l'Église de Dieu, pour recevoir quelque 
chose; de faire quelque chose pour recevoir en retour quelque chose d'autres. 

Et donc Dieu est SEIGNEUR de tous les Seigneurs. Il est le ROI de tous les Rois. Et tout a commencé 
avec Dieu Tout-Puissant, même pour toute la Famille Divine, Elohim, dans Elohim. Et sans l'Éternel, il n'y 
a pas d'Elohim. C'est pourquoi, là encore, Il est appelé l'Elohim d'Elohim. Il est en tout, et au-dessus de 
tout.  

Allons voir un passage dans Jude, vers la fin du nouveau testament, Jude:1 – Jude, serviteur de Jésus-
Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été sanctifiés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés en 
Jésus-Christ. Et qui sont appelés. Ce processus tout entier. C'est très beau! Que la miséricorde. C'est ce 
que Dieu nous a donné pour avoir été appelés, pour pouvoir être en Christ, garder en Christ par le biais de 
notre repentance des péchés, d'être dans le Corps, d'être dans l'Église. Que la miséricorde, la paix et la 
charité vous soient multipliées! C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous, de multiplier 
la miséricorde, de multiplier l'amour, pour que Lui-même puisse nous aimer de plus en plus.  

Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti 
obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois 
pour toutes. Incroyable de voir ce qu'il avait à dire ici. Le temps avait passé. Ils s'étaient un peu relâchés; 
un peu de tiédeur s'était installée. Et il leur disait, "Il faut vous ressaisir et lutter pour ce que Dieu vous a 
donné au début". C'est ce qu'il leur disait. Ça n'est pas facile de ressentir ces choses juste en lisant des 
paroles écrites, mais en essence, il insiste fortement et les implorent en toute sincérité – c'est ce qu'il dit – 
de vous donner complètement à ça, de le désirer de tout votre être. …de vous exhorter à combattre pour 
la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains 
hommes, ça a commencé bien avant. Ça a commencé dès le début. Ça n'a pas été long pour que ces choses 
commencent dans l'Église. Ça a commencé très tôt dans l'ère d'Éphèse. Des gens ont commencé à… C'est 
la même chose qui a continué au cours du temps, et qui arrive toujours de nous jours. Et c'est presque 
complètement nettoyé. 

Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, 
des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, comme permission de faire ce qui est 
mal. C'est comme si nous avions cette liberté. Nous avons été appelés dans l'Église, nous avons 
maintenant cette liberté, nous avons maintenant cette vérité, ce mode de vie, et si nous ne faisons pas 
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attention, nous pouvons commencer à prendre la liberté de faire des choses que nous devrions pas faire!... 
Que nous ne devrions pas permettre… C'est comme de se permettre de faire des choses qui ne sont pas 
permises de faire! C'est ce qu'il nous dit. Il ne nous est pas permis de pécher! Nous n'avons pas la 
permission de donner un mauvais exemple! Nous n'avons pas la permission de faire du mal! Nous n'avons 
pas la permission de mal parler aux autres! Nous n'avons pas la permission de manquer de respect! Nous 
n'avons pas la permission de ne pas honorer le gouvernement de Dieu ou de parler sans respect à ceux que 
Dieu a ordonnés et placés au service du Corps! Nous n'avons pas ce genre de permission. Et c'est ça qu'il 
nous dit. Ne vous permettez pas ça. C'est mal! 

Et en conséquence, et qui renient le seul SEIGNEUR Dieu. Et c'est ce que nous faisons parfois dans nos 
actions. Par nos actions, nous renions parfois, en prenant de telles permissions. Et alors, Il ne peut pas 
vivre en nous. Si nous faisons de telles choses, nous nous coupons du courant de l'esprit de Dieu et Il ne 
vivra pas en nous, à ce moment-là Il ne pourra pas nous aimer. Parfois je parle à ma femme de différents 
personnes – que je peux les aimer jusqu'à un certain niveau mais pas plus. Je ne sais pas si vous pouvez 
comprendre ce que je veux dire. Il y a… Et d'une certaine manière, parfois, l'amour est abusé. Je me sens 
retenu dans l'amour que je peux donner, parce que de le donner peut faire plus de mal que de bien. Et Dieu 
est comme ça dans nos vies. C'est mesuré en proportion avec nous. Réellement. Et tout dépend de notre 
réaction envers Dieu et combien nous aimons Dieu. Et du fait que nous L'aimons, nous commençons à 
réagir et à changer. Et plus nous changeons, plus Il nous aime, plus Il peut nous aimer. C'est une loi! Plus 
Il peut nous accorder de miséricorde. Si nous ne nous écrions pas pour nous repentir, et réellement 
chercher à changer de tout notre être, alors la miséricorde sera retenue jusqu'à ce que nous commencions à 
passer à l'action, jusqu'à ce que nous fassions certaines choses. Et donc l'amour est aussi proportionné à ça. 

Et ça c'est un sermon… C'est une grosse série de sermons, rien que ces quelques mots sur le plan spirituel, 
que seul Dieu Tout-Puissant peut donner de voir, de saisir et de comprendre dans la pensée. Je pourrais 
donner une centaine de sermons sur ce sujet. Incroyable. 

Qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient le seul SEIGNEUR Dieu… Vous 
notez ça? Le seul SEIGNEUR Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là encore, il y a un équilibre à 
trouver. Dieu Tout-Puissant a donné ces titres à Jésus-Christ. Il lui a donné l'autorité d'être sur Son trône, 
d'être le Seigneur des seigneurs, et le Roi des rois, parce qu'il est assis à Sa droite dans le pouvoir, la 
puissance et l'autorité sur l'Église. Tout ça lui a été donné, d'une certaine manière, à Son Fils, la Parole 
faite chair, qui a été ressuscité comme le Messie, le Grand Sacrificateur. Incroyable. 

Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le SEIGNEUR, le SEIGNEUR 
Dieu, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. 
Impressionnant.  

Et pour moi c'est fascinant et ça m'inspire beaucoup de réviser ce que Dieu nous a donné à différentes 
Fêtes, surtout dans cette affaire de Dieu étant vu comme le premier à être le Roi des Rois et le Seigneur 
des Seigneurs, et ça a tellement plus de sens. Et c'est à la Fête précédente, en 2005, que Dieu nous a révélé 
tellement plus de choses sur Lui-même. C'était une Fête réellement extraordinaire! Vraiment 
impressionnante, dans un sens, à cause de l'abondance des révélations sur Lui-même qu'Il a déversé sur 
nous. C'est cette Fête-là qu'Il a choisi pour nous sortir un peu plus des ténèbres, pour nous aider en tant 
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que Corps, à saisir et comprendre des choses extraordinaires – que Jésus-Christ n'a jamais existé 
éternellement, qu'il a eu un commencement, et que seul le Père a existé éternellement. Vraiment 
formidable, des choses merveilleuses que si vous ne faites pas attention, vous pouvez commencer à tenir 
pour acquises, et vous ne voulez pas les prendre pour acquises, vous voulez au contraire remercier Dieu 
pour ce qu'Il a révélé aussi puissamment sur Lui-même à l'Église.  

Je pense au huit sermons que j'ai donné à cette Fête des Tabernacles, des sermons que Dieu a inspiré de 
donner. Et je voudrais ajouter quelque chose ici. J'ai mentionné l'autre jour qu'une bonne portion de ça 
m'avait été donnée quand j'étais à Ambassador College. Et parfois, si nous ne faisons pas attention – parce 
que c'est arrivé souvent; pas juste un peu, mais trop souvent (et pour moi, trop souvent, c'est une fois, deux 
fois, trois fois, quatre, cinq, six fois; ça fait beaucoup et c'est beaucoup trop), quand les gens arrivent au 
point où ils pensent que Dieu œuvre avec eux directement d'une manière très spéciale, qu'Il leur révèle et 
leur donne certaines choses à eux en particulier. Et le fait est que déjà à l'époque, Dieu avait un plan qu'Il 
avait commencé à mettre en œuvre. J'espère que vous comprenez ça. Dieu avait déjà choisi. Dieu avait 
déjà un plan en action, pour ce qu'Il allait donner et tout ce qu'Il allait enseigner. Et l'Apostasie était déjà 
en cours de route; et Dieu savait de qui Il allait Se servir pour susciter une Église restante, et c'était bien 
longtemps à l'époque. Et je pourrais même dire que c'est arrivé bien avant que je sois baptisé. Parce que 
Dieu œuvre de cette manière. Dieu nous attire, Il a un plan pour nous, Il modèle et façonne des choses 
dans nos vies, pour nous préparer aux choses qui vont arriver plus tard. Et Dieu a un objectif, et en maître 
d'œuvre, Il peut très habilement œuvrer avec chacun d'entre nous si, si nous nous soumettons à ce 
processus et décidons de faire les choses à Sa manière.  

La raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que des gens sont tombés en chemin, parce qu'ils arrivent à 
un moment où ils pensent que des choses particulières leurs sont révélées, des choses qui n'ont pas encore 
révélés. Et je vais vous dire, par l'autorité de Dieu Tout-Puissant et de Son Fils Jésus-Christ, que ce genre 
de choses n'arrivent pas dans l'Église de Dieu. Il y a un seul apôtre, et il n'y aura qu'un seul apôtre jusqu'au 
retour de Jésus-Christ. C'est tout simplement comme ça. Rien de secret, rien d'inconnu qui peut être révélé 
à quelqu'un, point final. L'esprit de Dieu fonctionne d'une seule manière. Il y a eu une époque où Dieu 
avait un apôtre et Il lui a révélé beaucoup de vérités, et a rétabli par lui l'Église après Sardes, et M. 
Armstrong s'est assujettis à Dieu totalement et fut utilisé très puissamment, et c'était un fait, et les chose 
étaient comme ça. 

Nous avons donc progressé dans les choses qui nous ont été donné de faire. Il m'a fallu progresser dans ce 
qui m'avait été donné de faire. La première fois qu'il m'a fallu déclarer que j'étais un prophète, je me suis 
pratiquement disputé avec Dieu à ce sujet. Parce que je ne voulais pas le faire. Mais je savais déjà 
comment Dieu avait œuvré avec moi, et qu'Il m'avait donné des choses dans les sermons et tout ça, et 
j'étais supposé les écrire. Mais j'ai résisté; même à l'époque m'a réaction était quelque peu rebelle, parce 
que dans le premier livre, j'ai limiter ce que voulait dire d'être un prophète. Et j'ai écrit spécifiquement 
"Celui par qui sont données des révélations inspirées sur certaines choses". Pas un prophète. Et cependant, 
Dieu m'avais dit que j'aurais dû écrire que j'étais un prophète. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Je n'en étais pas 
arrivé là. Et la première fois que j'ai dû le dire devant une assemblée, c'était vraiment terrible! Je me suis 
presque senti mal. Parce qu'il n'y avait pas eu de prophète dans l'Église Universelle de Dieu. Il n'y avait 
rien eu de tel.  
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Et une certaine personne s'est élevé un peu plus tard, ayant écrit un livre duquel M. Armstrong avait dit, 
"Non, nous n'allons pas nous servir de ça à Ambassador College"; il avait écrit un livre qu'il pensait devoir 
servir de référence dans les classes de l'Ambassador College. Il pensait que c'était beaucoup mieux que 
celui dont on se servaient dans les classes Bibliques. Il pensait donc que ce livre devait être utilisé, et il a 
essayé de le vendre à la Fête des Tabernacles, ayant convaincu certains de l'aider à faire ce genre de 
choses. Mais M. Armstrong a bloqué ça, en disant, "Non. Non. Non. Non. Non. Ça ne se produira 
certainement pas, et on ne s'en servira certainement pas à l'Ambassador College". Et il est parti peu après 
la mort de M. Armstrong, et après qu'un autre processus eut commencé parmi les dirigeants. Il s'est rebellé 
contre l'Église pour démarrer sa propre église de Philadelphie et c'est appelé lui-même un prophète. Mais 
il a gardé de l'amertume pour M. Armstrong, alors que c'est Lui qui s'est servi du nom de M. Armstrong 
plus que tous les autres. Essayant de présenter cette façade. Vous parlez d'un pouvoir qui agit pour 
tromper, tordre et pervertir. Et c'en est plein partout, frères.  

Et même lui, je savais qu'il n'était pas un prophète. Je savais que c'était un menteur. Je savais qu'il n'aimait 
pas M. Armstrong. Je savais qu'il s'était confronté à M. Armstrong. Et j'ai donné des sermons sur le petit 
livre qu'il avait écrit, montrant qu'il était complètement à côté de la plaque tout en étant encore dans 
l'Église Universelle, même bien avant que l'Apostasie commence.  

Mais bon, nous parlons en fait du mot "prophète" qui n'avait pas un bon goût dans ma bouche, à cause de 
ce que ça avait fait dans le temps, et que je savais comment les gens allaient considérer ça. "Tu es un 
prophète? Oh oui, nous le savons… Bien sûr. Bien sûr! Nous voulons certainement faire partie de ton 
groupe. Certainement." Si vous voulez gardez les gens à l'écart, c'est ce qu'il vous faut faire. C'est un peu 
comme… Enfin, mais bon. Parce que si vous voulez vraiment avoir une grande église dans le monde, 
savez-vous ce qu'il vous faut faire? Vous choisissez le Sabbat du Septième Jour. C'est un très bon moyen 
pour que les gens vous suivent. Vous professez les Jours Saints de Dieu. Wow! Vous allez avoir beaucoup 
de gens, parce qu'ils vont tous vraiment vouloir embrasser ça. Ils vont tous être tellement content 
d'abandonner Noël et les Pâques. Si vous voulez commencer une grande organisation, une organisation 
religieuse dans le monde, c'est vraiment avec ce genre de choses que vous devez commencer. Pâque – 
débarrassez-vous des Pâques! Oh, bien sûr, les gens vont adorer ça… Ils vont beaucoup vous aimer pour 
ça! De vous débarrasser de Noël, de jeter les arbres de Noël et de donner un coup comme ça à l'économie? 
Ça me rappelle l'époque où ils vendaient des idoles, des petites statues, et ils voulaient se débarrasser de 
Paul à cause de ça. Ça n'était pas à cette occasion? Ouais. "Tout ce qu'il dit, ça cause des problèmes à nos 
affaires!" Les gens vont… Donc vraiment, "Si vous voulez commencer une grande organisation dans le 
monde, M. Armstrong, vous savez, c'est ce que vous devez faire. Voilà comment vous devez le faire". 
Non, bien au contraire. Ça démontre très clairement que la seule manière pour que ça devienne quelque 
chose, c'est que c'est Dieu qui Se doit de le faire. Parce que Dieu doit ouvrir les esprits, afin qu'ils puissent 
voir ce qui est réellement vrai, n'est-ce pas? Je veux dire c'est simplement que les choses sont comme ça. 

Mais bon, c'est extraordinaire. Et ça a été pareil ici vers la fin. Vous voulez que les gens vous suivent? "Tu 
es l'un des deux témoins." Oh, bien sûr, ça va vraiment attirer l'Église dispersée! Ils seront ravis et diront, 
"Finalement! Voilà les deux témoins! On a attendu ça depuis longtemps! Woohoo! Je suis content de 
l'apprendre". Parce que l'Église s'en est réjouie. On a beaucoup parlé des deux témoins de la fin. Il y avait 
même des spéculations à ce sujet, si ça pouvait être Garner Ted et M. Armstrong. Et puis Garner Ted a été 
renvoyé par son père plus d'une fois, et finalement c'était M. Armstrong et… Mais bon, il y a eu plusieurs 
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petites querelles à savoir quel évangéliste ça allait être. Oh la-la… "Parce que Garner Ted n'est plus là, 
alors il faut quelqu'un d'autre." Ils ont toujours attendus de savoir qui allait être les deux témoins. 
Incroyable de voir ce qui s'est passé.  

Et donc si vous voulez que les gens vous suivent de l'Église dispersée, c'est ça qu'il faut faire! Fait 
exactement ça! Vous pourrez être certain de développer comme ça une très grande organisation. Je veux 
dire, n'est-ce pas ça sidérant? Et donc j'ai su dès le début qu'à chaque étape, et chaque fois que quelque 
chose comme ça arrive, oh boy, ils vont vous détester encore plus. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils me 
détestent encore plus. C'est pour ça que je déteste d'avoir à faire ça. C'est pour ça que je ne voulais pas 
utiliser le mot "prophète". Incroyable de voir ce que Dieu a fait dans l'Église et où nous en sommes 
arrivés. 

Et la raison pour laquelle je souligne ça, c'est pour que personne ne pense jamais dans l'Église qu'il existe 
une doctrine, ou une vérité, ou quelque chose d'autre, parce que là encore, par l'autorité de Jésus-Christ et 
étant son serviteur, il n'arrive rien de tel dans l'Église de Dieu. Si quelque chose comme ça surgis dans 
votre esprit, demandez à Dieu de vous en débarrasser. Demandez à Dieu de vous aider à la rejeter, parce 
que ça vient probablement de quelque part, mais certainement pas de Dieu. Fuyez ça aussi vite que vous 
pouvez. Parce que vous savez? Parce que ce genre de choses arrivent toujours dans l'Église à certains que 
je connais. Je sais que ça arrive toujours. Et j'espère qu'ils sont en mesure de reconnaître ça, de se repentir, 
qui qu'ils soient. Je sais qui ils sont. Et j'espère qu'ils pourront arriver à se repentir rapidement, réalisant 
que c'est quelque chose de très dangereux. Et pendant l'époque de PKG, je peux juste vous dire, c'est 
arrivé très très souvent, et même régulièrement. Et chacun d'entre eux, aujourd'hui, ne sont plus là… Je 
veux dire, pas tout à fait. Pratiquement. Soit il y aura repentance ou ils s'en iront. Voilà ce qui arrive.  

J'espère donc que ça clarifie les choses. Ce que Dieu a fait était unique, et pour une raison unique, pour 
une seule personne, une fonction unique, point final. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil ou un sentiment de 
supériorité. Il s'agit au contraire de ce qui est vrai et qui est une réalité, et réellement, d'un esprit 
d'humilité. 

Continuons. Bon, vraiment impressionnant de voir ces huit sermons! Le Dieu Nommé Yahweh, 1ère et 2ème 
Partie. Dieu le Père et Son Fils. Et pour que Dieu nous révèle ces choses en les rendant de plus en plus 
claires, verset après verset, c'était comme d'être bombardé! Vous parlez d'écritures qui prenaient vie et qui 
sortaient des pages de ce livre, pour nous aider à dissiper et à nous débarrasser d'un autre aspect du 
concept de la trinité qui était toujours en nous. Parce que cette partie était toujours là, l'idée que Jésus-
Christ avait toujours existé, qu'ils étaient deux dans la Divinité. Non, non, non, non. Il y en a toujours eu 
un seul. Il n'y a qu'un seul Dieu Éternel qui Existe par Lui-même. Et Dieu nous a aidé à bien saisir ça en 
2005. Et ça a représenté pour l'Église de Dieu une séparation distinctive des Églises qui ont été dispersées. 
C'était ça. Bien plus que d'être un des témoins. Plus que le fait d'être un prophète. C'était vraiment de dire 
que Jésus-Christ n'avait pas existé éternellement, et que sa vie avait commencé quand il est né de Marie.  

Et tous ceux qui ont été dispersés, vont avoir à reconnaître ça, s'ils veulent vivre dans le Millénaire, ou ils 
ne seront pas là. Ça va être offert à 63 000 personnes. Et s'ils n'arrivent pas à admettre ça en disant, 
"Fantastique! Incroyable! Pourquoi n'avons-nous pas vu ça avant? Pourquoi ne pouvions-nous… Eh bien 
nous savons pourquoi nous ne pouvions pas le voir. Parce que nous étions endormis et Dieu nous a 
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réveillé". Mais il y en aura qui vont refuser ça. Nous serons loin de voir tous les 63 000 accepter ça. 
Impressionnant. Tout comme nous n'avons pas aujourd'hui les 3000 prophétisés d'être le nombre potentiel 
du corps dispersé. 

Encore un autre, Le Plan de Dieu Pour Sa Famille. Et puis un autre, en deux parties, La Révélation de la 
Parole de Dieu. La Parole de Dieu. Wow! Encore un autre, La Parole de Vie. Je pense à ceux-là et je me 
dis… Et puis Melchisédech, le plus… Eh bien, incroyable, comment tout a pris sa place. Et je ne savais 
pas à l'époque exactement ce que je devais donner. Mais savez-vous ce que Dieu a donné? Je savais que 
pendant la Fête j'allais pouvoir comprendre et voir clairement ce qu'était Melchisédech, et je n'avais pas 
vraiment préparé de sermon. Je ne savais pas encore. Mais je savais que ça allait nous être donné. Je 
l'avais dit à l'Église. Ça va venir. Et bien entendu, on a vu écriture après écriture, tout le contexte de 
l'histoire, et comment ça marchait, comment Dieu avait fait ça, et comment il avait œuvré au début, et tout 
nous est apparu clairement. Dieu l'a révélé. C'est vraiment très beau, extraordinaire! ` 

Mais bon, allons voir Jean 1. Je veux faire une pause à ce stade, pour considérer ce que nous pouvons voir 
et comprendre dans ces versets sur la Parole. Et je vais juste vous dire dès maintenant, que nous ne faisons 
que gratter la surface. J'ai parlé de choses qui ne peuvent pas encore être énoncées. Ça contient beaucoup 
plus. Ça ne peut pas encore être donné. Ça contient beaucoup plus. Parce que je comprends aussi qu'il y a 
un certain moment pour que je puisse parler, et à d'autres moments, je ne peux pas parler, et c'est l'un de 
ceux-là. C'est quelque chose d'impressionnant, mais ça devrait vraiment vous encourager de pouvoir 
comprendre certaines de ces choses, c'est comme ce qui est arrivé à l'Ambassador College. Je savais que je 
devais garder ma bouche fermer; que Dieu avait le pouvoir de la donner, et que quelle que soit Sa volonté, 
elle sera faite.  

Jean 1:1 – Au commencement était la Parole. Et vous voyez, quand vous lisez quelque chose comme ça 
aujourd'hui, pour tous ceux d'entre vous qui sont arrivés après 2005, vous n'avez pas besoin de trainer le 
sac de pierres derrière vous. Vous n'avez pas ce genre de fardeau, avec tout ce que nous ne comprenions 
pas dans le passé. "Au commencement était la Parole." Ça n'était pas Jésus-Christ, mais c'est comme ça 
que c'était compris. Les gens comprenaient que ça parlait de Jésus-Christ. Non, ça n'est pas vrai! Non! 
L'histoire nous parle de lui. L'histoire nous conduit à lui. Le but de cette écriture est de vous conduire à 
l'histoire de Jésus-Christ et comment il est arrivé à l'existence, mais ici, ça nous parle de Dieu Tout-
Puissant. Et ça, c'était bien avant que quoi que ce soit n'existe, avant le domaine de l'esprit, avant que le 
domaine angélique ne soit créé. Avant la création d'un univers matériel, c'est ce qui existait. C'est ce qui 
était. "Au commencement était la Parole." Et j'adore le livre des Proverbes, parce qu'on nous parle de la 
même chose mais ça s'appelle la sagesse. La sagesse. C'est la pensée. C'est l'intellect. C'est l'être. C'est ce 
qu'est Dieu. Vous savez, c'est ici dans la tête ce qui détermine qui nous sommes. C'est dans notre 
mentalité. Voilà qui nous sommes. C'est ce que nous sommes. Et nous avons un corps pour exprimer ces 
choses. Ça ressort dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons, et tout ça, mais ça révèle quelque 
chose. Et voilà ce que c'est; la pensée révélatrice (la mentalité) de Dieu Tout-Puissant était la Parole. C'est 
très beau. 

Au commencement était la Parole et la Parole était… "avec Dieu?" Et vous savez comment les gens 
ont lu ça? C'est comme si c'était juste à côté de Dieu. Jésus-Christ était à côté de Dieu. Mais ça n'est pas ce 
mot là en grec. Ça n'est pas le mot qui signifie "avec", "à côté". Il y a dans le grec un mot qui signifie 
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"avec". Mais ça n'est pas ce mot-là. C'est un mot qui signifie, en essence, "appartenir à quelqu'un". La 
Parole était à Dieu. La Parole appartenait à Dieu. Incroyable! …et la Parole était à Dieu. Ça décrit qui Il 
était. Et la Parole était Dieu. Ça montre qui Il est. C'était… Ça appartenait à Dieu. Ça n'appartenait à 
personne d'autre. Il n'y avait personne d'autre. C'est vraiment qui Il est. C'est comme ce qu'il y a ici dans la 
tête représente qui je suis.  

Elle était au commencement… ou C'était… Parce que vous voyez, c'est très mal traduit. Ça parle de la 
Parole. Ça fait référence à la Parole, et pas à un être. Mais ils pensent que même ici, il s'agit d'un être, à 
cause de la trinité, c'est pour ça que ça a été écrit de cette façon. Mais il ne s'agit pas d'un être. C'était au 
commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par ça, par Sa pensée, par Sa pensée 
révélatrice, Sa mentalité; les choses qu'Il avait planifiées et prévues avant même de commencer la 
création. …et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En Lui était la vie, et la vie était la lumière 
des hommes. Quelque chose que Dieu avait l'intention de partager avec nous, parce que Dieu avait un 
plan et un dessein pour l'humanité, afin qu'avec le temps, elle puisse être amenée dans Elohim. Très beau 
de voir ce qu'on nous dit ici.  

La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. C'est spirituel, sur le plan spirituel. 
Ça nous montre ici quelque chose de spirituel. Seulement si ça provient de Dieu. Nous ne pouvons voir ce 
qui est vrai qu'avec l'esprit de Dieu qui émane de Lui, et qui vient dans notre pensée. C'est comme ça que 
commence votre appel. Dieu commence à ouvrir votre pensée pour voir des choses qui ne peuvent être 
vue que par Son esprit, par Son saint esprit. Extraordinaire! Quelque chose qui n'a jamais été donné aux 
anges, ils n'ont jamais été censés recevoir ça. Nous avons donc réellement une certaine mesure de Dieu 
depuis le début, quand Il commence à nous appeler, alors qu'Il commence à communiquer dans l'essence 
d'esprit que nous avons dans notre pensée. C'est très beaucoup! 

Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre 
témoignage à la Lumière. Voyez? Et certains disent, "Ah, vous voyez, cette Lumière existait déjà". Eh 
bien, lisez le reste de l'histoire. Tout est là. Ça nous montre comment c'est fait, comment c'est accompli. …
pour rendre témoignage à la Lumière afin que tous puissent être sauvés. Il n'était pas la Lumière, 
Jean ne l'était pas. Ça n'était pas en lui, mais il parut pour rendre témoignage à la Lumière. Cette 
Lumière était la véritable Lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc là 
encore, ça nous révèle une partie du plan de Dieu. Ils ne vont pas tous la recevoir, mais c'est ce que Dieu a 
rendu disponible, une portion ou une partie de ce qui va les conduire dans Son dessein, qui est Elohim, 
pour être finalement engendrés, être appelés, être engendrés, pour naître un jour dans Son Royaume.  

Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Okay, là 
encore, un mauvais choix de mots. À quoi ça fait référence? À celui qui va venir ou à la Lumière, à la 
Parole? Voilà à quoi ça fait référence. Ça parle de la Lumière. Mais quelle est cette Lumière? D'où vient-
elle? Où est cette Parole? Quelle est cette Parole? Eh bien, nous l'avons déjà lu. 

Donc là encore, Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue, 
et même, ne L'a pas connu Lui, parce que c'est Dieu. La Parole appartient à Dieu et elle est Dieu. Donc 
vous pouvez y faire référence comme étant Lui, parlant de Dieu, ou elle, la Parole, ce que c'est, la pensée 
révélatrice de Dieu, la pensée de Dieu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. 
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Parlant de ce que Dieu a fait par la Lumière. Et maintenant on commence à nous raconter un peu plus de 
l'histoire. Jésus-Christ a été envoyé pour être une Lumière. Il est, il se devait d'être la Parole de Dieu, 
manifestée, la Lumière venant de Dieu pour être manifestée à l'humanité. …mais à tous ceux qui l'ont 
reçue, donc ici on revient un peu en arrière, décrivant le cours du processus de ce qui allait se passer et de 
ce que Dieu avait prévu d'accomplir par Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui 
croient en Son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc dans tout ça, il s'agit de 
devenir Elohim. Nous avons ici de très beau versets, merveilleux de voir comment Dieu décrit ça. Mais la 
seule manière pour quiconque de voir et comprendre ce dont on nous parle, c'est par l'esprit de Dieu et par 
la vérité que Dieu donne. Autrement, les gens interprètent toutes sortes de choses, parce qu'ils sont 
physiques dans leur façon de penser et qu'ils ne peuvent pas saisir les choses de la pensée de Dieu qui se 
situent sur le plan spirituel, qui viennent de l'être de Dieu.  

Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu. Et donc, en effet, il allait s'agir de Jésus-Christ, mais il s'agit de Dieu Tout-Puissant. Il 
s'agit de la source. Il s'agit de la Parole. Il s'agit de croire en Lui et en Son plan, en Son dessein qui va 
commencer à être révélé par Son Fils. La Lumière va venir par Son Fils. C'est Son Fils qui va être la 
Lumière, elle devient Son Fils. …lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 
volonté de l'homme, mais de Dieu. Et finalement: Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi 
nous. Dieu. Mais un être séparé, le Fils de Dieu, avec la pensée de Dieu. Des expériences de la vie 
séparées, en partie, dans ce qu'il a vécu, et comment il l'a vécu, une entité vivante séparée, commençant à 
croître et à se développer, le Fils même de Dieu. Des choses que Dieu va vous donner de voir et de 
comprendre de plus en plus en progressant. Il y a même des choses qui sont réservées pour Elohim, des 
choses dont nous ne pouvons pas voir ni comprendre la profondeur jusqu'à ce que nous y soyons arrivés. 

Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons 
contemplé sa gloire… Quelle gloire? Dieu Tout-Puissant, le Grand Dieu, celle qu'Il a donné dans Son Fils 
et au travers de Son Fils, dans sa façon de vivre sa vie et comment il a vécu sa vie, et comment il s'est 
conduit sur la terre. Extraordinaire! …pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, 
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et pour moi c'est vraiment merveilleux, de très 
belles écritures, parlant du fait que Dieu avait un plan, quelque chose qui a commencé dès le début, bien 
avant que quoi que ce soit n'existe. Tout est venu de Dieu. Tout est venu de Son dessein. Et Son dessein 
clairement révélé ici à une pensée d'esprit, à celui qui est conduit par l'esprit de Dieu, décrit clairement la 
Famille de Dieu, il s'agit bien d'Elohim et de la manière dont Dieu va Se servir pour commencer à révéler 
ça à l'humanité par un fils qui allait venir de Lui, de la Parole, de cette pensée, de cet être – et ça va bien 
au-delà de ce que nous pouvons saisir en tant qu'êtres humains physiques. Le seul fils engendré, le seul qui 
allait être comme ça dans la vie. Tous les autres, tout le reste allaient avoir à entrer dans la Famille par un 
autre moyen, le seul moyen, exactement comme Dieu est en train de le faire. 

Mais bon, on se rapproche de la fin. J'ai passé en revue pas mal de versets. J'aurais pu en examiner 
beaucoup plus. La Bible est tellement remplie de… Les Psaumes sont remplis de versets, parlant de 
donner l'honneur et la gloire au Grand Dieu. Et il est bon pour nous de les examiner de temps à autres, 
simplement pour penser à la grandeur de Dieu. C'est quelque chose de très sain à faire sur le plan spirituel. 
Ça nous aide à comprendre qu'on nous a donné un peu de la grandeur de Dieu. Et que devrions-nous 
refléter dans nos vies? Ça devrait nous faire réfléchir. Ça devrait nous conduire à une humilité plus 
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profonde. Plus vous voyez ça et plus vous embrassez la grandeur de Dieu Tout-Puissant, le pouvoir, le 
dessein et la vie que ça contient, alors plus vous devriez vouloir être une lumière, que cette Lumière qui 
éclaire le monde, devrait réellement venir de la vie que vous vivez avec les autres. 

Et pour nous, le domaine où nous pouvons exprimer ça au mieux, c'est dans notre communion, nos 
relations et tout ce que nous faisons alors que nous nous rapprochons de plus en plus les uns des autres. 
Apprenant à devenir le genre de famille que Dieu veut que nous soyons, et puis ça va jusque dans la 
communauté, dans notre façon de vivre nos vies. Parce qu'il peut y avoir un double-jeu, quand nous 
présentons au dehors quelque chose de différent de ce que nous présentons ici, dans notre façon de traiter 
les gens, et la douceur que nous exprimons envers les autres, comprenant parfaitement dans toutes les 
situations de la vie, qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de faire ce qu'ils font, mais nous le pouvons. Ils ne 
peuvent pas contrôler leur façon de réagir aux choses de la vie. Ils sont dans la servitude. Mais nous ne le 
sommes pas. Nous devons donc être différents. 

Et frères, je ne peux pas le souligner plus que ça. Il nous faut donner l'exemple de ceux qui sont réellement 
appelés du Grand Dieu de l'univers, qui ont réellement une portion de Dieu Tout-Puissant et de Son Fils 
vivant en eux. Il serait réellement terrible, si les gens devaient voir quelque chose d'autre en ceux qui 
portent le nom de Dieu. 

C'est là où nous en sommes dans le temps, dans le sens que beaucoup plus est exigé de nous. Parce que 
vous voyez, Dieu a utilisé au fil du temps une certaine norme. Et c'est que plus on nous donne, plus il est 
exigé de nous. Non pas seulement espéré, mais exigé. Et on nous a donné beaucoup plus que n'importe qui 
au cours des 6000 ans passés, sauf pour Jésus-Christ, et il n'a pas pu tout donner. Il ne pouvait donner que 
selon une certaine mesure, parce que ça n'était pas encore le temps. Nous lisons toujours les choses que 
Christ a données. Nous lisons encore le compte rendu des choses que Christ a données lors de sa dernière 
nuit, des choses qui viennent juste d'être révélées à l'Église de Dieu, sur ce moment que personne d'autre 
n'avait jamais compris. Parce que Dieu continue de bâtir notre compréhension sur cette base, dû à là où 
nous en sommes, à ce qu'Il se prépare à faire et accomplir sur la terre, pour le révéler dans toute sa 
puissance, Jésus-Christ, comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs, pour régner et gouverner cette 
terre pendant mille cent ans. Parce que cet honneur, cette puissance et cette autorité, ont été données par le 
Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs, le Seul Dieu Éternel qui Existe par Lui-même. 

Cherchez à être la bonne lumière et le bon exemple. Nous avons devant nous une année qui sera capitale. 
Pleine d'opportunité de nous rapprocher les uns des autres, d'opportunité pour raffiner nos vies d'une 
manière que nous n'avons pas connue avant. Parce que Dieu est en train de déverser et va continuer de 
déverser une plus grande portion de Son saint esprit, parce qu'Il veut le donner à Son Église pour qu'elle se 
fortifie beaucoup plus que nous le sommes en ce moment. Et il dépend de nous de nous soumettre à ça, et 
de mettre une fin absolue aux choses qui ne reflètent pas Son esprit dans notre vie. De mettre une fin 
absolue aux choses qui ne représentent pas la lumière, mais qui donnent au contraire des signaux 
mensongers, les mauvaises choses qui sortent de nous par notre manque de lumière, ou de bon exemple, 
dans tout ce que nous devrions refléter les uns envers les autres, et envers tous ceux qui sont autour de 
nous dans le monde. 
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Et donc, aimez Dieu. Aimez le Grand Dieu de l'univers de tout votre cœur. Autant que vous pouvez vous 
écriez vers Dieu de plus en plus, cherchez à L'aimer de tout votre cœur, de toute votre vie, de tout votre 
être, et de l'honorer dans votre façon de parler, ce que vous dite, et votre façon de vivre. 
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