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Ce dernier sermon du Dernier Grand Jour de cette saison de Fête s'intitule, Tenez Ferme et Luttez! 

Ce sermon ne s'intitule pas Un Moment Sérieux, comme le sermon du Dernier Grand Jour de la Fête de 
2011. En repensant à ce sermon-là et à celui que j'allais donner aujourd'hui, je me souviens qu'il avait eu 
un tel impact sur l'Église de Dieu, qu'il avait été suivi par une série intitulée, Vraiment Sérieux.  

Il n'est pas mauvais d'être refroidis de temps à autre. Dieu Se sert de ça très efficacement pour nous 
ramener au point d'affuter la concentration que nous, Son peuple, avons besoin d'avoir, spécialement en ce 
moment, à cause de ce que nous allions affronter, ne sachant pas pourquoi nous allions l'affronter. Ce que 
nous vivions était de notre part une question de foi, il était question de suivre la direction dans laquelle 
nous étions conduits, et de ce que nous croyions. Nous l'avons vécu. Et vraiment quelque chose 
d'incroyable a eu lieu et a émergé dans l'Église, et ce fut un outil très puissant pour nous conduire dans la 
phase suivante, ce qui était la sixième période que nous avons reconnue comme une période de la fin, une 
période de 1260 jours, cette sixième période prophétique de 1260 jours, qui nous permet de comprendre le 
compte-à-rebours en cours. 

Au commencement de ce que nous trouvons dans l'Apocalypse, au sujet du mesurage du temple, et de tout 
ce que nous avons vécu depuis cette époque et de ce qui a commencé très rapidement à ce moment-là, 
mais nous ne savions pas vraiment ce qui se passait. Mais Dieu nous la révélé plus tard et comme Il l'a 
souvent fait, particulièrement pendant cette fin-des-temps, nous montrant ce que nous avions vécu, nous 
tirons des leçons de ça, ça nous aide à progresser. Et donc, réellement, nous avons grand besoin en ce 
moment, de tenir bon et de lutter. 

Nous sommes à une époque très différente pour l'Église de Dieu. Nous avons vécu tant de choses, 
vraiment beaucoup de choses depuis l'Apostasie de décembre 1994. Combien parmi vous ont été témoin 
de l'Apostasie? Si vous écoutez ça en Australie ou dans les sites de Fête aux USA, ou là où vous soyez, 
levez la main dès maintenant. Il est bon que tous les autres voient ce petit nombre de gens qui ont été 
témoins de cette époque. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc dans ce sermon, en cours de route, nous allons 
toucher aux choses qui sont liées au titre de ce sermon, et nous allons revoir certaines des choses que nous 
avons vécues, considérer là où nous sommes en ce moment et ce qui nous attend. 

Je tiens aussi à dire que bien que ce sermon ne soit pas intitulé Un Moment Sérieux, nous avons toujours 
besoin de rester sobre, frères. Nous avons besoin de prendre au sérieux l'état de nos vies, comment est ce 
monde, et ce que nous savons va arriver, et d'être constamment sur nos gardes, continuellement alertes 
spirituellement. Et pendant cette année passée, nous avons connu des moments très difficiles. Je ne peux 
pas m'empêcher de penser à l'étude Biblique de M. Armstrong, et à la série en sept parties où nous avons 
discutés de ce qu'il avait à dire dans cette étude Biblique de 1978, qui en fait s'applique réellement à 
l'Église aujourd'hui, que nous avons traversés une époque où ces choses sont réellement centrés sur 
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l'Église en ce moment. Bien que l'Église avait besoin de ce que M. Armstrong disait à son époque, ce qu'il 
disait s'appliquait réellement, comme nous l'avons vu dans ce sermon, s'appliquait beaucoup plus 
parfaitement à notre époque en ce moment. Et ça c'est fascinant. Il est très inspirant de découvrir des 
choses comme ça, que Dieu nous révèle des choses comme ça. Et tout ce que nous pouvons apprendre en 
découvrant les choses comme ça, c'est réellement très inspirant. 

Mais repensant à ce qu'il avait à dire, des choses qu'il avait à faire après avoir été rétabli de sa maladie, de 
la crise cardiaque qu'il avait soufferte, il était revenu avec beaucoup plus de force que jamais, parlant de 
remettre l'Église sur le bon chemin. Et nous avons vécu le même genre de choses. D'une certaine manière, 
sur le plan spirituel, nous avons besoin de passer à l'action, et de nous assurer que nous sommes sur le bon 
chemin. Et comme M. Armstrong disait, de "Donner notre soutien à cette chose!" parce que nous sommes 
arrivés à un moment où nous allons de l'avant comme jamais auparavant. Le livre est sorti. Le livre est 
sorti et nous avons maintenant l'opportunité de donner notre soutien de manière très puissante, de soutenir 
un message, ce qui va être dit et comment Dieu va utiliser ça, des choses que nous que ne pouvons pas 
encore comprendre, nous ne les voyons pas encore.  

Et ça me fais penser à l'époque où nous sommes en ce moment et je suis très reconnaissant, plein de 
gratitude d'avoir vécu toutes ces choses, d'avoir fait l'expérience des choses que nous avons vécu dans 
notre passé. Parce que si nous revenons à la période de 2008, il y avait là des choses qu'il nous fallait 
apprendre, il nous fallait en faire l'expérience, ou nous avions besoin d'en faire l'expérience, pour que ça 
nous aide à affronter ce qui allait venir plus tard. Ces choses auraient pu arriver à l'époque. Elles allaient 
arriver à ce moment-là, mais ça n'était pas essentiellement ce que Dieu désirait considérant ce qu'Il 
modelait et façonnait dans Son peuple par ces expériences. Et Dieu a toute la puissance et toute la force, 
mais Il nous laisse découvrir les choses par ce processus. Il nous permet de partager ça, de manière que 
nous ne faisons que commencer à découvrir en ce moment, et nous avons fait ça maintenant depuis un 
certain temps. Dieu nous donne de saisir et de comprendre de plus en plus et continuellement. Et donc, en 
regardant en arrière, je suis tellement reconnaissant d'avoir vécu ce genre d'expérience. Parce que ça nous 
aide énormément à nous concentrer sur ces choses qui doivent arriver dans la fin-des-temps, qui vont avoir 
lieu, des choses que nous pensions voir arriver à cette époque.  

Comme je l'ai mentionné, tout a changé au milieu de l'année 2008. J'en ai parlé dans le Chapitre 6 du livre. 
Tout a changé. Eh bien, nous ne le savions pas, mais l'objectif de Dieu, et ce qu'Il allait accomplir, a 
changé. Et beaucoup de choses dans les prophéties, les jugements et ce qui allait avoir lieu a changé, dans 
le sens que ce qui est maintenant possible est beaucoup plus grand et ouvert pour l'humanité, l'opportunité 
pour les nations et les peuples de pouvoir se repentir, s'ils sont prêts à écouter Dieu. 

Et donc à l'époque, je crois que la plus importante chose que nous avions à l'esprit était de nous concentrer 
sur le moment exact ou les derniers trois ans et demi allaient commencer, parce qu'à cause de l'histoire de 
l'Église, c'était qu'à l'époque nous avions l'habitude de croire que pendant les derniers trois ans et demi 
nous allions vivre une période de grande tribulation physique sur la terre, et que ça allait être terrible 
pendant toute la durée des trois ans et demi. Et donc quand on a vu que les choses ne commençaient pas 
comme ça, quand on a vu que rien n'était arrivé pendant un an, que ça n'arrivait pas… Bien sûr il y avait 
des Tonnerres, mais pas de Trompettes. Il était évident qu'il y avait des Tonnerres dans le monde et tout ça, 
était vraiment pour nous, pour que nous puissions garder notre concentration et de réaliser que oui, il y a 
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des Tonnerres. Ils s'intensifient et tout ça, parlant de tous ce qui se passait. Mais en réalité, il nous a fallu 
faire face à des choses que Dieu commençait à nous montrer prophétiquement. Il nous a aidé à 
comprendre ce qui concernait le genre de guerre qui allait venir, que nous ne pouvions pas avoir trois ans 
et demi de guerre nucléaire sur cette terre! Nous ne pourrions pas survivre! Il serait impossible de survivre 
un conflit nucléaire total de trois ans et demi! Le genre de dévastation et de souffrance que ça allait 
impliquer et si ça commençait exactement trois ans et demi avant le retour de Christ, le résultat serait 
atroce sur l'humanité et sur l'Église. Parce que de toute façon, Dieu va nous permettre de faire cette 
expérience et de connaître une grande partie des choses physiques qui vont avoir lieu sur la terre. Et nous 
allons voir les choses qui vont avoir lieu autour de nous. 

Mais je pense à ce moment-même, combien nous sommes bénis. C'est pour ça que j'ai parcouru le livre, 
parce que j'ai appris avec le temps comment Dieu œuvre avec moi et comment Il a réalisé beaucoup de 
choses dans nos vies et dans l'Église, particulièrement quand on en vient à des choses publiées de 
l'ampleur des livres, La Fin Des Temps Prophétisée, 2008 – Le Témoignage Final de Dieu, et maintenant 
le troisième livre, Prophétise Contre Les Nations. Et quand je regarde ces choses, je vois et je sais quelque 
chose d'une manière différente que je ne l'ai su dans le passé. Et avec ça, puisque je vous raconte cette 
histoire, il s'agit de saisir et de comprendre qu'avec le livre et le moment de sa sortie, je ne me suis pas 
senti extrêmement enthousiasmé. La seule chose pour laquelle j'ai senti une certaine détermination et la 
pression de nous assurer de pousser dans une certaine direction, était de nous efforcer de faire sortir le 
livre au moment de la Fête. Je sentais que c'était un moment cible pour l'Église, pour nous, et on a avancé 
sans problème dans cette direction. Mais ce qui est aussi fascinant pour moi, c'est que cette fois-ci, c'est 
différent qu'avec le livre 2008, parce qu'avec ça, les traductions étaient arrivées plus tard à des moments 
différents, mais avec celui-ci, on va pouvoir tout faire d'un seul coup, dans le sens de sortir en même 
temps, en d'autres termes, avec la version Anglaise. Certaines sont prêtes à sortir dès maintenant. Ça va 
prendre un peu de temps pour que certaines autres soient complètement finies, pour les publier, mais c'est 
toujours très, très proche. Et pour moi, ça n'est pas quelque chose d'insignifiant. Il y a derrière tout ça, un 
objectif très précis.  

Et donc cette année, et dans les mois qui viennent, nous aurons tous les autres langages prêts à être postés 
sur l'internet et offert aux gens. Nous allons commencer à faire de la publicité. Et alors que nous 
commençons à faire ça, toutes ces versions seront en ligne et prêtes à être utilisées. Mais ça va toujours 
demander beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de travail déjà investi pour préparer ce livre – beaucoup 
plus que pour les deux autres livres. Ça a demandé beaucoup plus d'effort. Et le livre est aussi beaucoup 
plus gros. Donc ça a demandé beaucoup d'effort, et ça m'inspire beaucoup, parce que je vois ce que Dieu 
est en train de faire, parce qu'Il travaille avec nos vies, et Il travaille dans nos vies. Il ne fait pas que 
travailler dans nos vies, mais Il travaille aussi avec le minutage des choses qui ont lieu dans nos vies. Et 
donc pour moi, tout ça, est extrêmement fascinant! C'est réellement incroyable. Et nous serons en mesure 
de voir ça de plus en plus clairement alors que nous progressons. 

C'est pour ça que j'ai parlé de ces choses si souvent, avec le genre de hardiesse et le genre de savoir que 
j'avais concernant cette année, entre cette Fête des Tabernacles et la prochaine – c'est que nous avons le 
temps de lancer le livre. Parce qu'il faut qu'il soit sorti. Il faut le rendre disponible. Certaines choses ont 
besoin d'être faites dans l'année qui vient. 
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Qu'est-ce qui se passe exactement, à quel point les Tonnerres peuvent augmenter? À quel moment les 
Trompettes vont commencer, dans le sens de leur manifestation physique, quand ces Trompettes auront 
retenti, que lorsque ces choses commenceront à se dérouler sur la terre, ça va être une autre histoire. Et 
nous ne savons pas vraiment comment ces choses vont se dérouler. Mais il se peut qu'elles soient retenues 
un peu plus longtemps, pour que ce message puisse être distribué, en même temps que les Tonnerres 
continuent de s'accroître de plus en plus puissamment. Mais il est possible que ceci arrive en premier et 
très prochainement. Et si c'est le cas, nous tirerons des leçons de ce processus. Mais nous allons toujours 
avoir cette opportunité de diffuser ce message, grâce à l'internet et à l'électricité. Il faut que les gens 
puissent le recevoir. Et la façon principale de le recevoir aujourd'hui c'est par l'internet, il faut donc qu'il 
soit là, disponible à travers toutes les nations de la terre. Et de manière à accomplir ça, ça veut dire que 
certaines choses doivent être retenues, qu'elles ne peuvent pas encore avoir lieu. Et ça c'est très 
encourageant pour moi. 

Et j'attends ça avec impatience, je crois que nous allons avoir un autre Fête des Tabernacles l'année 
prochaine, dans une paix relative, dans le sens où l'Église pourra se déplacer, d'aller d'un endroit à un 
autre, de pouvoir se rassembler pour aller à la Fête. Et si ça n'est pas le cas, nous avons l'internet. Nous 
avons les moyens de communication qui nous permette de venir devant Dieu, d'adorer Dieu et de garder la 
Fête. Et pour moi, c'est encourageant. 

Et qu'y a-t-il après ça? Qu'y a-t-il après ça? Ne serait-il pas extraordinaire qu'à un certain point après ça, 
dans l'année qui suit la Fête de 2017, que certaines choses commencent à s'intensifier à l'échelle mondiale. 
N'ont pas encore une confrontation nucléaire, mais à un certain point, à un certain point que les Quatre 
premières Trompettes se révèlent, se déchaînent, se manifestent physiquement sur la terre, et 
premièrement sur l'États-Unis. À quel degré vont-elles affecter les autres comme Éphraïm, nous ne le 
savons pas encore. Mais il s'agit essentiellement d'Éphraïm et de Manassé – et tout Israël – mais 
premièrement toujours Éphraïm et Manassé. Et donc peut-être, juste peut-être – j'espère et je prie que ce 
soit le cas, que même après la Fête de 2017, pensez à l'année qui va suivre, jusqu'en 2018, il serait 
incroyable que nous puissions toujours avoir la possibilité de communiquer, de continuer à faire ce que 
nous pouvons faire, et peut-être même de se rassembler en 2018. C'est possible. 

Mais vous voyez, je n'aurais pas ce genre de hardiesse; je n'aurais pas ce genre de force; je n'aurais pas ce 
genre de détermination, ce genre de concentration si je n'avais pas vécu ces choses entre 2008 et 2012, 
parce que ça m'a fait comprendre quelque chose que je n'avais pas vraiment saisi, ou que je ne pouvais pas 
saisir complètement à l'époque. Et c'est la réalité qu'une grande guerre nucléaire mettra peu de temps à se 
déclencher sur la terre, et à produire ce genre de dévastation et de dégâts. Et en ce moment, en regardant 
ce qui se passe et de penser à ça, et d'une certaine manière ça m'impressionne, que si vous regardez des 
choses d'un point de vue physique sous tous les angles, il est impossible, à cause de là où en est le monde 
en ce moment, que quiconque puisse voir que cette guerre sera une réalité dans seulement quelques 
années. Je pourrais parler de ça un peu plus en détail, et peut-être que je le ferais dans d'autre sermons, 
mais le point que je veux souligner ici c'est que simplement en regardant les choses, ça a l'air impossible. 
Mais vous savez? Quand les Israélites sont arrivés devant la Mer Rouge, ça n'a pas eu l'air possible non 
plus.  

!4



À cause de la façon dont Dieu fait les choses, comment Il nous conduit, une grande partie de la vie ne 
semble pas possible. Mais avec Dieu Tout-Puissant, s'Il a un but dans ce qu'Il fait, alors ça va être fait. Et 
ça c'est fascinant! C'est inspirant. Et donc j'ai une perspective complètement différente de celle que j'avais 
en 2008, parce que j'avais toujours à l'esprit… vous savez, quand vous voyez certaines choses comme 
étant la vérité, souvent ça prend un peu de temps de pouvoir changé de vitesse pour voir les choses à leur 
lumière présente, comme quand Dieu révèle quelque chose de nouveau, quand Il donne quelque chose de 
manière plus claire et plus compréhensible. Et nous avons connu ça très souvent. 

C'est comme l'Apostasie. Nous n'en avions aucune idée. Nous savons qu'il y en avait une qui allait arriver, 
mais nous n'avions aucune idée de son ampleur, combien elle allait être écrasante et dévastatrice. Nous 
n'avions aucune idée! Et donc nous avons découvert, et appris ces choses par ces expériences. Et il en est 
de même avec ce que nous continuons de vivre, et nous avons beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, et 
compris, que les derniers trois ans et demi n'ont pas besoin d'être trois ans et demi rempli du début à la fin 
de grande dévastation. Parce que nous pensons toujours physiquement. Nous avons toujours tendance à 
penser physiquement et totalement sur le plan physique, en général, nous lisons les choses directement et 
pensant dans ce cas, que ça va avoir lieu pendant toute cette période. C'est comme les deux témoins et ce 
qu'ils vont faire. C'est comme s'ils allaient devoir le faire tout au long des trois ans et demi. Non, ça n'est 
pas vrai. Une grande partie de ce qui va être déclaré, sera déclaré par le livre. Et tant de ce qui va être fait 
par les deux témoins n'arrivera pas… jusqu'à ce que nous nous approchions de la fin. C'est cette période-
là. Certaines choses n'ont pas besoin d'arriver pendant de longues périodes.  

Je pense au ministère de Christ, et à ce qu'il a commencé à faire pendant trois ans et demi à la fin. Tant de 
ce qu'il a dit et tant de ce qui a été écrit, et tant de ce qui a été fait n'est arrivé que vers la fin, pendant ces 
dernières semaines, en fait. Quand la plupart de ces choses ont eu lieu. Et donc nous découvrons ces 
choses, nous en tirons des leçons et progressons grâce à ça. Et là encore, il y a tant de chose à apprendre 
dans ce que je viens juste de dire. 

Pour l'instant, nous avons besoin de réaliser ce qui est juste devant nous, ce qui nous attends, et ce qu'est le 
message que nous devons emporter avec nous après cette Fête des Tabernacles. Ça a passé très, très vite; 
comme c'est toujours le cas. Je vais lire les notes que j'ai ici, parce que je veux m'assurer de ne rien 
oublier, donc je vais lire ces choses. Et parfois quand je fais ça, c'est d'une certaine manière un peu plus 
difficile pour moi, parce que je voudrais aller dans les écritures, et j'aime pouvoir parler de ces écritures et 
de prêcher à leur sujet. Mais parfois, pour m'assurer de vous transmettre certaines pensées, j'ai besoin de 
les écrire, et donc j'aimerais vous lire ça maintenant. Donc je vais vous lire mes notes et je vais aussi faire 
des commentaires en cours de route.  

Et donc là encore, ayant parlé du nombre de ceux qui parmi nous ont été témoins de l'Apostasie, et nous 
avons vécu des moments très difficiles depuis cette période en 1994, et certains d'entre vous ont levé la 
main, ceux qui avait la main levée, étaient donc ceux qui avaient réellement vécu cette période. Puis Dieu 
a protégé l'Église des attaques de Satan, pendant les premiers 1260 jours qui ont suivis l'Apostasie. C'est 
toujours bon de revenir en arrière et de revoir un peu de notre histoire, pour nous rappeler ce que nous 
avons vécu. Incroyable, le chemin que nous avons parcouru! Et je pense à ces sept périodes – sept 
périodes – sept périodes prophétiques de fin-des-temps de 1260 jours. Qui l'a su? Qui aurait pu savoir que 
c'était ce que Dieu avait prévu et Son dessein principal. Et puis les 50-jours à la fin, et les 70-jours avant 
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ça! Nous disant, en essence, de tenir bon, tenir ferme! Soixante-dix jours! Soixante-dix – et ce nombre est 
directement lié aux choses prophétiques qui concernent la venue de Christ. Ça ne va pas sans une 
signification profonde. C'est très significatif. Et je devrais dire, ça ne nous échappe pas. Peut-être que c'est 
une meilleure façon de l'expliquer et de le dire. Ça ne nous échappe pas, la grande signification que ça 
contient. La venue de Christ. Il va toujours venir. Il n'est pas venu en 2012, il va venir, les soixante-dix 
jours. Quel encouragement! Et de finalement voir toutes ces choses prendre leur place – deux période de 
plus – sept périodes complètes – sept périodes de fin-des-temps complètes de 1260 jours + les 70 à la fin 
des cinq premières, et les 50 après les deux dernières, à la fin-même. Cinquante – associant la signification 
incroyable de la Gerbe Agitée et des Pains Agitées de manière très profonde! C'est tellement 
extraordinaire! Tellement extraordinaire, de voir les Jours Saints et tout ce que Dieu nous révèle en nous 
donnant de plus en plus, la signification contenue dans les choses que les gens vont observer dans le 
Millénaire, quand ils regarderont en arrières, comme nous lisons certaines choses qui ont eu lieu dans le 
passé, mais ceci sera ajouté à la signification des Jours Saints, parce qu'il s'agit de cette époque. Une 
grande partie de tout ça concerne cette époque. 

Donc là encore, ayant été protégés de Satan pendant les premiers 1260 jours à la suite de l'Apostasie. Et 
nous avons beaucoup soufferts. Et avant la fin de cette période, il y avait ceux d'entre nous qui en tant que 
groupe s'efforçaient de se tenir aux vérités et au mode de vie de Dieu. Et nous le faisions sous le nom de 
société de l'Église Unifiée de Dieu – Toledo.  

J'avais déclaré le groupe en société sous ce nom, juste après avoir démissionné en tant que ministre de 
l'Église Universelle de Dieu au début de 1995. Et après quelques mois, une grande organisation de 
ministre et de frères se sont rassemblés et se sont affiliés à une nouvelle organisation appelé L'Église de 
Dieu Unifiée, Une Association Internationale. Et quelques groupes s'étaient rassemblés et formés en 
sociétés avant ça, et avaient continué alors qu'ils s'affiliaient avec ce groupe beaucoup plus large. Et donc 
non seulement ceux d'entre nous à Toledo, mais il y en avait d'autres qui s'étaient constitués en société 
avant que l'Église Unifiée commence. Et tout ça, dû au fait que nous nous efforcions d'aider l'Église – 
l'Église souffrait – et nous voulions que tout le monde se remette ensemble, autant que possible. Et donc 
c'est ce qu'ont fait un grand groupe de ministres. Et certains se sont constitués en société pour la première 
fois sous cette organisation plus large. Certains d'entre nous ont continués avec les sociétés que nous 
avions, et puis nous nous sommes affiliés. C'est pour ça que ça s'appelait "Une Association 
Internationale", parce qu'ils ne voulaient pas tous se séparer de leur nom et d'arrêter le travail qu'ils 
faisaient dans leurs régions, à cause de ce qui s'était passé.  

Et puis au début de 1997, je commençais rapidement à voir que les gens de ce grand groupe sociétaire ne 
vivaient pas selon les lois de société qui avaient été établies. Ils ne gardaient pas leur parole sur beaucoup 
de situations, et il devenait très clair qu'il y avait des problèmes de doctrine dont on ne s'occupait pas 
comme on aurait dû le faire. Des polémiques parmi les ministres et des compromis pour apaiser les autres 
commençaient à s'établir. C'était déjà partout. Il ne suffisait que d'un petit coup d'œil pour voir ce qui se 
formait de plus en plus fermement dans ce groupe sociétaire, plutôt que de tenir ferme à ce qui était vrai 
devant Dieu.  

Et c'était particulièrement vrai avec une doctrine très élémentaire et fondamentale concernant la Pâque 
étant observé uniquement le 14 du premier mois du calendrier de Dieu. J'ai commencé à réaliser et à 
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entendre des statistiques variées venant de différentes personnes qui avaient cette croyance d'une Pâque de 
14 et le 15. Et ça dans le même groupe sociétaire? Alors pourquoi ne parlons-nous pas de ces choses? 
Pourquoi personne n'intervient pour dire, "Regardez! Voilà le chemin. Voilà ce qui est juste! C'est 
totalement le 14! C'est ce que M. Armstrong a enseigné. Il était très clair à ce sujet. Et si vous acceptez 
simplement trois écritures de base, il vous sera impossible de le nier! Mais un grand nombre de ces 
ministres avaient été enseignés par Dr. Hoeh, et avaient pensé à différentes possibilités – toutes 
complètement tordues à cause de certaines idées venues des Juifs. Et vous pensez, "La vérité ne vient pas 
des Juifs! Elle vient de Dieu Tout-Puissant par le biais de Son apôtre!"  

Mais bon, le fait que les dirigeants sociétaires ne conduisaient pas le peuple de Dieu dans la justice et la 
vérité dans beaucoup de ces questions, m'a conduit à démissionner à la Pentecôte de 1997. Je ne voulais 
certainement pas diriger l'Église de Dieu par moi-même. Cette idée était très éloignée de ma pensée. 
J'avais pour ça une aversion totale. J'ai même combattu cette idée dans ma propre pensée. Et franchement, 
là encore, j'étais très loin de penser à ça, et je ne considérais même pas une telle chose à l'époque, parce 
que j'avais de l'aversion pour une telle idée. Juste d'y penser… Juste d'y penser me révoltait. Je pensais 
qu'il y avait très certainement des leaders ayant quittés l'Église Universelle de Dieu, avec qui Dieu 
travaillait, et qui allait relever l'Église encore une fois; que Dieu allait œuvrer avec eux pour rétablir Son 
Église. Je pensais que ça pouvait avoir lieu dans l'Église Unifiée, mais j'ai fini par réaliser que Dieu n'était 
pas là. L'esprit de Dieu n'était pas là. Vous ne pouvez pas gouverner; vous ne pouvez pas vivre comme ça; 
vous ne pouvez pas faire de compromis; vous ne pouvez pas jouer à la politique; vous ne pouvez pas 
retourner à ce qui nous a conduit à l'Apostasie! Et donc, je pensais que les leaders avec qui Dieu travaillait 
très certainement quelque part, allaient être révélés. 

Et nous tous qui étions ensembles à Toledo et à Detroit à l'époque, et qui choisirent de continuer à aller de 
l'avant sous la tutelle sociétaire que nous avions commencée – nous avions continué avec ça – avons quitté 
cette affiliation avec le grand groupe sociétaire qui s'appelait l'Église Unifiée. Mais c'était loin d'être 
unifié. Nous avons quand même changé le nom, cependant, pour l'appelé simplement l'Église de Dieu, et 
nous avons laissé tomber la portion "Unifiée" du nom sociétaire. Nous ne voulions plus être affilié à 
l'Église Unifiée et à ce nom, même si nous avions ce nom avant que l'Église Unifiée l'adopte. 

Nous ne savions toujours pas où était l'Église de Dieu. Et donc quand j'ai démissionné à la Pentecôte de 
1997, nous ne savions toujours pas où était l'Église de Dieu, où est-ce que Dieu guidait, conduisait et 
dirigeait. Parce que pour que l'Église soit dispersée, l'Église de Dieu, on savait qu'elle devait être quelque 
part. On savait qu'elle devait être quelque part sur cette terre, parce que l'Église de Dieu n'allait jamais 
disparaître. Donc nous avons vraiment cru qu'assurément nous suivions Dieu, et qu'Il était à l'œuvre avec 
nous, mais nous ne savions pas où aller. C'était le problème de base. Donc pour la Fête des Tabernacles de 
cette année-là en 1997, nous nous sommes tous dispersés en plusieurs groupes, pour aller écouter les 
autres groupes et voir si nous pouvions trouver la preuve de là où Dieu était à l'œuvre. Et le plus grand 
nombre d'entre nous sont allés en Floride pour écouter l'organisation dirigée par Roderick Meredith de 
l'Église Globale de Dieu; qui a plus tard changé en l'Église Vivante de Dieu, lorsqu'ils se sont divisés en 
deux groupes.  

Eh bien là encore, je repense à cette époque et je connaissais la plupart des groupes dispersés qui étaient 
là. Je connaissais beaucoup de ministres, et beaucoup de groupes qui avaient émergés. Pour certains, je 
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savais déjà que Dieu ne travaillait pas avec eux, voyant les choses qu'ils enseignaient, et ce qu'ils faisaient. 
C'était très évident. Ça se voyait clairement. Et ça c'est quelque chose que Dieu doit donner. Mais il a 
clairement montré que si les choses ne sont pas doctrinalement correctes, en unité avec Dieu, alors vous 
continuez à chercher. Il y a ce qui est vrai, à quoi vous devez vous accrocher et vous tenir de toutes vos 
forces, et tenir bon à ce que Dieu a donné. Et donc je pense à cette période, quand nous sommes allés à la 
Fête en 1997. La plupart d'entre nous sont descendus pour aller à ce site de Fête. 

Et Dieu était très clair qu'Il n'était pas à l'œuvre avec les leaders de la Fête qui était célébrée en Floride. Il 
n'était pas là. C'était très clair dans les sermons donnés. C'était très clair dans la conduite des ministres. 
Vraiment incroyable, ce que nous avons vécu. Mais c'était… Je savais que certains allaient dans des sites 
de Fêtes différents, et je savais que Dieu n'était pas en eux. Mais je pensais, vous savez, les gens doivent 
faire leur propre choix. Et donc s'ils pensent que Dieu peut être dans un autre site, alors il va leur falloir 
découvrir ça sur place, et, nous allons soit continuer ensemble ou non, et il faut que les gens décident pour 
eux-mêmes, de là où est Dieu. Où est l'esprit de Dieu? Une époque incroyable que nous avons vécu. Étant 
toujours protégés des attaques de Satan, parce que ces premiers trois ans et demi, ces premiers 1260 jours, 
n'étaient pas encore finis. Ça n'allait pas être fini jusqu'à la Pentecôte de 1998.  

Et donc c'était en 1997, à la Fête des Tabernacles en Floride. Et dans la période qui a suivie, au début de 
l'année suivante, je savais qu'il allait nous falloir organiser notre propre observance de la Fête des 
Tabernacles. C'est à ce moment-là que c'est devenu clair. Jusqu'à ce que Dieu nous révèle quelque chose, 
nous n'avons aucune autre option que de nous tenir ferme aux vérités que Dieu nous a donné et d'avoir 
notre propre Fête des Tabernacles, qu'en réalité… J'ai vraiment résisté à cette idée. Je ne voulais pas le 
faire, mais je ne voyais aucune autre alternative, parce que je savais que Dieu m'avait déjà convaincu du 
fait qu'il n'y avait personne d'autre se tenant ferme, et tenant bon, rendant très clair que c'était là qu'Il était 
à l'œuvre. Nous avons donc décidé d'organiser une Fête des Tabernacles pour que ceux qui s'efforçait de 
tenir bon puisse venir se rassembler. Et nous l'avons organisé dans la région des chutes du Niagara.  

Et à la Pentecôte de 1998, je savais que nous étions totalement séparés de tous les gens et toutes les 
organisations qui s'étaient dispersés après l'Apostasie. Pendant cette période entre la Fête de 97 et la 
Pentecôte de 98, il était devenu très, très clair qu'il nous fallait prendre la décision d'avoir un site de Fête 
au Canada. Dieu me montrait des choses sur ce groupe, un petit groupe avec lequel il était à l'œuvre. 
C'était notre commencement – et ça a conduit à notre nom qui a suivi un peu plus tard – l'Église de Dieu, 
Préparer pour le Royaume de Dieu. 

Dieu avait séparé un groupe qui allait devenir Son Église restante, et c'est exactement ce qu'Il nous a 
révélé. Dieu m'inspira à faire ce que je détestais et haïssais le plus… écrire. Ça me répugnait! Au collège, 
j'étais terrible en anglais. Je savais que je n'étais pas un écrivain. Je n'aimais pas écrire. Une des premières 
choses que j'ai écrite – Dieu a commencé à me faire écrire des choses quand j'étais dans l'Église Unifiée. 
Et au début, principalement au ministère, et franchement c'est allé dans tous le ministère, quelque chose 
comme quatre cent ministres par un mail électronique, parce que j'amenais certaines choses à leur 
attention, des choses qu'on ne faisait pas qui avaient besoin d'être faites, des choses qui n'étaient pas 
correctes. Et ça m'a coûté d'être exclus des mails au ministère après ça. Ils m'ont totalement exclu, parce 
qu'ils n'ont pas aimé ce qui avait été envoyé. Eh bien, c'était la vérité. Et je sais que Dieu m'a béni dans ce 
qui était écrit et comment c'était écrit. Donc certaines choses ont suivi. Une autre lettre a suivi un peu plus 
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tard, quelque chose que j'avais écrit avant de démissionner, soulignant certaines choses qui avaient besoin 
d'être redressées au sein de l'Église, s'ils voulaient réellement être vrais avec Dieu et se tenir fermement à 
ce que Dieu nous avait donné. 

Mais bon, je ne me doutais pas qu'il me fallait écrire encore plus et je ne voulais vraiment pas le faire. 
Nous avons d'abord eu la publication appelait News Watch. Commençant à réaliser qu'il y avait des gens 
un peu partout, pas seulement à Detroit et Toledo, qui voulaient tenir bon. Le site de Fête, de ce groupe en 
Géorgie, les Harrells nous ont contacté, Johnny nous a contacté. Et ils ont commencé à s'affilier et 
s'assembler à nous. Nous sommes allés les voir là-bas, et nous avons alors commencé à avoir des 
problèmes dans la région de Toledo/Detroit, parce que les gens ne voulaient pas que je quitte la région 
pour descendre voir les autres. Certaines personnes n'aimaient pas que j'aille à Cincinnati, parce que, 
voyez, ils avaient à la base cet état d'esprit, "Nous te payons avec notre dîme qui vient de cette région. Tu 
es notre ministre et nous te voulons ici. Et nous ne voulons pas que tu ailles là-bas. Nous ne voulons pas 
que tu ailles à Cincinnati. Nous ne voulons pas que tu ailles en Géorgie". Ça a posé un problème parce que 
j'étais prêt à entrer dans toutes les portes que Dieu ouvrait devant moi. Et si les gens avaient besoin d'aide, 
j'étais décidé à aller les aider. Je n'étais pas leur ministre, j'étais le ministre de Dieu. J'étais le ministre de 
Dieu, qui les servait s'ils voulaient suivre Dieu. Et donc avec le temps, ça a commencé à processus de 
sélection avec certains, divisant et séparant certains de notre groupe.  

Mais bon, commençant à écrire News Watch, parce que c'était nécessaire. Et du fait de l'internet, et du 
bouche-à-oreille, que les gens étaient toujours en train de chercher, dans plusieurs cas, essayant de trouver 
les choses, quand News Watch est sorti, et j'ai commencé à écrire plus souvent, mensuellement, et les gens 
pouvaient le recevoir et ça les touchait. Ils commençaient à voir certaines choses alors que Dieu inspirait 
ce qui était écrit. Plus tard, vers la fin de cette période, je crois que certains numéros sortaient quatre fois 
par an. Mais bon, incroyable de voir ce qui se passait, parce qu'alors que ça commençait à être écrit, il 
commença aussi à être clair que nous pourrions faire quelque chose d'autre, que nous pourrions écrire une 
publication. Et la première était un livret intitulé, Le Temps Presse. Et donc, je ne suis pas un écrivain! 
Ou…Bon, j'en suis un maintenant. Mais je ne l'étais pas à l'époque. Mais maintenant je suis un écrivain. 
D'une certaine manière, c'est un peu dur de s'y faire. Mais à l'époque je n'étais pas un écrivain. Mais j'avais 
été capable de travailler avec les choses écrites dans News Watch, en développant certaines choses, en 
ajoutant d'autres, j'ai fini par sortir avec un livret, Le Temps Presse, essayant d'avertir l'Église. Il s'agissait 
de l'Église dispersée. C'était censé aider l'Église dispersée. 

Et puis le deuxième, Le Temps S'est Écoulé. Un message très sérieux contre le ministère dispersé. Parce 
que c'était de leur responsabilité de répondre à Dieu, de faire ce qui est juste et d'aider le peuple de Dieu. 
Et plus tard, ce qui a suivi pendant l'été 2004. À cet époque-là, il y avait des gens, en Australie et en 
Nouvelle-Zélande, qui commencèrent à s'associer à nous, ainsi qu'en Europe. Et à l'époque ils avaient déjà 
été avec nous depuis deux ou trois ans. Et puis dans l'été 2004, le premier livre est sorti, intitulé La Fin-
Des-Temps Prophétisée, toujours très orienté vers l'Église, pour essayer d'aider ceux de l'Église.  

Et à un certain moment de l'année suivante, en 2005, mon beau père dit à Laura que je devrais écrire un 
autre livre. Il était avec un autre groupe, mais il avait été touché par ce qui était écrit dans le premier livre. 
Et une fois, il a dit qu'il sentait que j'avais, à la base, une commission envers les Laodicéens, envers 
l'Église Laodicéenne. Il ne se doutait pas à l'époque que nous étions tous Laodicéens, et c'est ce que Dieu 
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avait révélé. Mais il ne le savait pas. Et donc ce qu'il avait à dire nous a fait un peu rire. Mais il insistait, 
qu'il fallait que j'écrive un autre livre, et à la base, j'ai répondu que ça n'arrivera jamais. Jamais! Mais il dit 
à Laura que puisse qu'il était mon beau-père, je devrais l'écouter. C'était comme si Moïse devait écouter 
Jethro. C'était un peu comme ça qu'il se voyait, qu'il avait donné ce conseil, et parce qu'il était "Je suis son 
beau-père", alors je devais l'écouter et commencer à écrire un nouveau livre. Mais je ne faisais que sourire 
en quelque sorte à l'intérieur. C'était un peu amusant pour moi, puisque je savais que ça n'arriverait jamais. 

Et pour moi, l'inimaginable est finalement arriver, puisque j'ai commencé à voir qu'un autre livre se devait 
d'être écrit. Mais avant d'aller le lui dire, avant de pouvoir annoncer ça à mon beau-père, il est mort au 
début du mois de juillet 2005. J'avais déjà ça en tête mais je n'avais pas encore vraiment commencé. Mais 
c'était présent dans ma pensée. Les choses commençaient à me venir au sujet du besoin d'écrire un autre 
livre. Et nous avions prévu d'aller lui dire. Laura allait lui dire.  

C'était alors un mois plus tard, le 5 août, que j'ai eu ma première crise cardiaque et qu'il a fallu me faire un 
triple pontage. Et Dieu m'a revivifié intensément après ça. Et au moment de la Fête des Tabernacles qui a 
suivi, Dieu m'avait donné, parmi les sermons les plus puissants et les plus révélateurs, jamais donné sur 
Lui et Son Fils, Jésus-Christ. Et j'ai aussi commencé à écrire le second livre, autour de cette époque-là, et 
après ça. Mais je repense à ces sermons de 2005. Impressionnant! Impressionnant! Vraiment incroyable! 

Et donc là encore, un autre livre allait être écrit. Et puis, ce qui est encore plus inimaginable – j'ai eu une 
autre crise cardiaque, ECG plat avec un code bleu fut annoncé dans tout l'hôpital. Et ça m'a inspiré, après 
avoir réalisé ce qui s'était passé. Quand j'ai vécu ça, quand c'est arrivé, je ne pouvais pas m'empêcher de 
penser à toutes sortes de choses qui étaient arrivées, et qui penserait être inspiré de telle manière et même 
au-delà de ce que je ressentais déjà à cause de là où j'étais. Mais je me souvenais de M. Armstrong et de sa 
rencontre avec la mort, et de ce qui a suivi dans sa vie commençant en 1978 et après, pour finir la 
commission que Dieu lui avait donnée. Et donc, quand cet incident est arrivé – extraordinaire! Incroyable 
comment Dieu agit. Incroyable de voir comment Il agit pour nous inspirer, pour nous motiver, pour nous 
encourager. Et qui pourrait penser être si profondément inspiré et ému par une crise cardiaque quand vous 
êtes code bleu, et qu'il vous faut un choc pour vous ramener à la vie? 

Donc j'ai commencé à écrire. Et en réalité je savais, même si j'avais pensée à écrire différentes choses, je 
savais que dans ce milieu, je ne pouvais pas écrire un livre, avec ce que j'avais autour de moi, concernant 
les ouvrages de référence – aucun accès à l'internet excepté d'envoyer des mails et de les recevoir. Mais je 
n'avais aucune capacité en quelque sorte, de faire ce genre de choses. Et cependant, j'ai commencé à écrire 
pendant que j'étais en prison, un troisième livre, et ce qui sera je l'espère, et je le crois, un dernier livre! 
Prophétise Contre Les Nations. C'EST ma commission. Je crois et j'espère que cette commission sera 
complète avant la Pentecôte de 2019. Je crois qu'elle le sera. Je vie le fait qu'elle le sera, allant de l'avant – 
concentré sur le fait qu'elle le sera. 

Mais savez-vous, mes frères? Si Dieu a plus des choses en réserve, qu'il en soit ainsi. Il n'y a rien d'autre. 
Il n'y a que ce mode de vie. Et nous savons ça maintenant très clairement. Le groupe qui est maintenant 
rassemblé, en est profondément convaincu et y est totalement engagé. Et ça, c'est fascinant! C'est inspirant 
à savoir et à comprendre! 
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Maintenant, que le livre est totalement prêt, nous allons, encore une fois, commencer à le pousser. Et 
comme M. Armstrong le disait, encore une fois, en 1978, "DONNEZ VOTRE SOUTIEN À CETTE 
CHOSE!" Soutenez-ça! Voilà où nous en sommes. C'est pour ça que nous avons travaillé. C'est pour ça 
que nous avons travaillé. Nous n'avions pas totalement compris et su ces choses, mais c'est pour ça que 
nous avons travaillé. Tout est là, à propos d'une commission finale et d'une œuvre, qui doit être accompli 
avant la venue de Christ.  

Donc comme le titre de ce sermon le dit, Tenez Ferme Et Luttez! Nous avons suivi un processus de 
préparation depuis un certain temps. Et au cours des quelques derniers mois, Dieu a raffiné nos vies, nous 
aidant à nous concentrer plus spécifiquement sur ce que nous devons viser, nous repentir des choses dont 
nous devons nous repentir afin d'être fortifiés spirituellement, pour que nous puissions pousser en avant 
pour accomplir une des plus grandes œuvres jamais accomplie sur cette terre. Les CHOSES LES PLUS 
PROFONDES qui pourront jamais être accomplies d'une manière aussi incroyable sur cette terre pour 
amener un changement, un changement incroyable sur la terre, de la voie des gouvernements de l'homme 
à la voie de Dieu. Nous vivons à une époque la plus profonde, impressionnante, et étonnante de toute 
l'histoire de l'humanité. Et parfois c'est pour nous très difficile à saisir, à savoir, parce que nos vies 
semblent tellement normales, et nous vivons ce qui est normal à notre époque, mais ce ne sont pas des 
temps normaux. À l'époque de Noé, ce n'était pas des temps normaux à cause de ce qui était en cours de 
préparation à cette époque. Et ce qui est en cours de préparation en ce moment, ce qui a été en cours 
depuis quelque temps, va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Quand Jésus-Christ reviendra 
avec les 144 000? Combien c'est profond, combien c'est grand, combien c'est puissant, et pour tout ce qui 
va être enseigné tout au long du Millénaire et pendant la période du Grand Trône Blanc, de cette période 
de temps qui a été la préparation pour toutes ces choses, et ce que la terre doit affronter pour arriver là. 
C'est incroyable. Je ne voudrais vivre à aucune autre époque. 

Bien entendu, vous n'avez pas encore vu de grands Tonnerres. Vous avez vu des Tonnerres, mais vous 
n'avez pas encore vu ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils vont être avant que tout ça soit fini. Et vous n'avez 
certainement pas encore vu les effets d'aucun des retentissements de Trompettes. Ils sont juste devant 
nous. Et ils sont tellement, tellement proches. Mais, nous avons devant nous une œuvre à accomplir, et tout 
ce qui arrive – TOUT ce qui arrive – est centré sur ça tout d'abord. Et si vous comprenez ça, c'est 
extraordinaire. Si vous le voyez. Incroyable! Réellement incroyable.  

Il y a donc eu des Tonnerres, mais ils ont été relativement petits comparé à ce qui va venir. Même en 2005. 
Pensez-y. Tous les sermons de cette Fête. Mais cette réalité s'intensifiant et nous conduisant à ça, à ce qui 
va venir, et à ce que cette terre va voir? Ah, cette terre va être profondément secouée jusqu'au cœur, 
physiquement et spirituellement à cause de ce qu'ils vont être amenés à voir. 

Donc là encore il y a eu des Tonnerres, mais ils n'ont pas été très importants comparé à ce qui va venir. Et 
ça c'est parce que nous avons devant nous un moment important pour lancer la promotion de ce livre, afin 
que quand les grands événements arriveront, il sera plus facile pour les gens de trouver ce livre. Comme je 
l'ai déjà dit, il se peut très bien que nous ayons une année entière pour accomplir ça. Peut-être deux. Si 
c'est le cas, alors réellement tout est retenu pour que cette tache soit accomplie. Il se peut que nous ayons 
une Fête de plus – une possibilité merveilleuse à contempler – que nous pourrons célébrer sans 
interférence. Et peut-être même une autre après ça. Je ne sais pas encore, parce que Dieu ne l'a pas montré. 
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J'espère que ça pourra être le cas. Parce que quand les choses commenceront à se déclencher à grande 
échelle, le genre d'échelle où elles vont arriver, il ne sera pas long avant que cette terre soit secouée jusqu'à 
ses fondations, secouer profondément encore et encore et encore. 

Quand nous sommes entrés dans le sixième cycle prophétique de fin-des-temps de 1260 jours, il y a eu 
une intensification du raffinage et du modelage du peuple de Dieu. Beaucoup d'événements. Mais nous 
avons aussi vu que ça a continué dans la septième et dernière période dans laquelle nous sommes en ce 
moment. Et ça continue. Il y a eu un montant intense de mesurage qui a conduit à enlever ceux qui étaient 
dans la cour autour du temple, et à les donner aux païens – au monde – et même à Satan. Si seulement les 
gens pouvaient voir ça et comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a une puissance, un pouvoir – une 
puissance de mensonge, une puissance trompeuse, et quelque chose d'époustouflant qui peut avoir lieu 
dans la pensée des gens, parce que ce dans quoi ils sont renvoyés ne va pas juste… Il ne s'agit pas 
simplement de quitter une organisation, il ne s'agit pas simplement de s'en aller en abandonnant les choses 
qui leur avaient été données. À cause de ce qui se passe quand on est séparés de l'esprit de Dieu, c'est 
qu'une autre puissance entre et prend sa place. Et ils n'en ont aucune idée, les gens n'ont aucune idée de ce 
qu'ils font et à quoi ils se livrent. 

J'espère donc que maintenant nous avons été bien nettoyés. Il y aura plus de raffinage, parce que nous 
continuons à progresser jusqu'à ce que tout soit fini. Et donc vous pouvez continuer à progresser. Vous 
continuerez à affronter des choses dans votre vie pour vous aider dans votre croissance. Parce que sans les 
difficultés, sans les épreuves, sans un certain feu, certaines choses ne pourraient pas ressortirent dans nos 
vies. Nous voulons les scories hors de notre vie. Nous voulons que ce qui fait mal et ce qui nous retient 
sorte de nos vies. Et parfois, ces choses prennent du temps, n'est-ce pas? Et de traverser ces choses cause 
des difficultés et des souffrances. Mais c'est un processus qui va continuer jusqu'à ce que nous ayons fini. 

Il y a deux exemples importants des temps anciens, qui je pense ont eu lieu et même ont été écrit 
principalement pour nous. C'est quelque chose que Dieu a commencé à révéler, que parmi les choses qu'Il 
a donné dans le passé, ce qui s'est passé dans le temps, sont des choses dont Il S'est servi et qu'Il a fait 
écrire dans le but d'être un gros avantage, une force, et de l'aide conçu pour nous à la fin-des-temps. Ça 
c'est incroyable, si vous le comprenez. De voir, réellement étonnant, que c'était censé être pour nous! 
C'était censé être pour la fin-des-temps. Censé être pour l'Église restante de Dieu. Et le premier dont j'ai 
fait référence le Sabbat dernier, alors que je préparais ces sermons, quand j'étais en Géorgie, au moment 
où j'ai commencé à travailler sur ces sermons de Fête à la fin juillet, concerne Gédéon.   

Nous nous servions de cette histoire comme un genre de bannière puissante que nous portions pendant 
notre poussée pour faire sortir le second livre, 2008 – Le Témoignage Final de Dieu. C'était une sorte de 
crie de bataille à l'époque, parce que spirituellement, ça représentait parfaitement ce que nous étions en 
train de vivre sur le plan spirituel. Il n'y a jamais eu une époque comparable à ça, vécue d'une manière 
aussi stupéfiante, jusqu'à cette fin-des-temps. Pour nous, nous revoilà au même endroit avec ce troisième 
et dernier livre. Et ça contient maintenant encore plus de signification que jamais. Mais c'était très 
significatif à l'époque et ça nous a donné beaucoup de force et d'encouragement, et nous avons été en 
mesure de nous identifier à ça très profondément. Car comme je l'ai dit, je suis convaincu que c'était écrit 
pour nous, c'était donné pour nous. Extraordinaire! 
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Allons voir Juges 6 et revoyons ça encore une fois, relisant cette histoire, une histoire que nous 
connaissons bien, mais nous en avons besoin. Je pense à ce que Dieu avait donné à Josué. Et je pense à ce 
que Dieu avait donné à Gédéon. Vous savez, quand Dieu a dit à Josué, "'Fortifie-toi et prend courage", il 
nous aide à être fortifiés. Parce que vous voyez, ça n'est pas quelque chose que vous produisez par vous-
mêmes. Vous ne pouvez pas simplement décider, "Eh bien, maintenant je vais être fort". C'est quelque 
chose qui grandis en vous. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Et le courage et la force viennent des 
choses que Dieu nous donne. C'est comme cette histoire et comme notre histoire, voyant que les choses 
s'enclenchent les unes aux autres, et comment Dieu œuvre avec nous. Ce sont ces choses qui encouragent, 
et nous donne le courage d'aller de l'avant, de tenir bon… de tenir ferme et de lutter! C'est le titre de ce 
sermon!  

Juges 6:1 – Or, les enfants d'Israël firent ce qui est mauvais devant l'Éternel, et l'Éternel les livra 
entre les mains des Madianites, un mot qui signifie "querelle". …les livra entre les mains des querelles 
pendant sept ans. Incroyable. Incroyable! Incroyable! Des exemples de choses qui nous enseignent 
quelque chose. 

Et ce qui est arrivé aux Israélites jusqu'à ce moment-là, et ce qui a suivi dans les versets d'après, est en 
proche parallèle avec notre histoire dans l'Église, jusqu'à 2008. Néanmoins, faisant un bond en avant, nous 
arrivons au moment où Dieu commence à œuvrer directement avec avec Gédéon.  

Et notez Juges 6:12 – Et l'ange de l'Éternel lui apparut, à Gédéon, ce qui signifie "'tailleur' pour celui 
qui coupe du bois ou une pierre". N'est-ce pas ça incroyable, tous ces mots que nous avons vus? 
Zorobabel. Étonnant, de voir ces choses et ce qu'elles signifient. Le fil à plomb. Le mot "fil à plomb", dans 
Zacharie, "dans les mains de Zorobabel". Et maintenant ce mot pour Gédéon signifiant, "'un tailleur', de 
bois ou de pierre", et lui dit, donc Dieu utilise souvent des choses physiques pour nous donner de 
comprendre quelque chose qui se passe sur le plan spirituel, dans la façon dont Dieu œuvre avec nous. Et 
c'est très inspirant! Il continue en disant, Vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi! Et vaillant veut dire, 
"force". Là encore, la force qui vient de Dieu. Il faut que ça vienne de Dieu quand c'est sur le plan 
spirituel. Et Gédéon lui répondit: Hélas! Mon SEIGNEUR, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc 
toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Vous savez, parfois vous regardez les choses et vous dites, 
"Pourquoi tout ça nous est arrivé? Si Tu es avec nous, pourquoi devons-nous souffrir tout ça? Pourquoi 
devons-nous affronter toutes ces choses?" Eh bien, Dieu nous donne des réponses. Il nous donne des 
réponses pour expliquer les choses que nous avons vécu après 2008 – il nous permet de voir ça dans le 
Chapitre 6 du livre – et ce qu'Il nous a fallu vivre en tant qu'Église pour être prêts pour ce qui allait arriver, 
ce qui allait avoir lieu. (Je crois que je dis ça correctement.) 

Juges 6:14 – Et l'Éternel tourna sa face vers lui (Gédéon) et lui dit: Va avec cette force que tu as, et 
délivre Israël de la main des Madianites. N'est-ce pas Moi qui t'envoie? Vous savez, si Dieu envoie 
quelqu'un, s'Il nous envoie faire quelque chose, vous savez? Ça va être fait! Dieu va le faire. Dieu va agir 
et S'assurer que ça va arriver! Et Il lui répondit: Hélas! Mon SEIGNEUR, avec quoi délivrerai-je 
Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé; et je suis le plus petit dans la maison de mon 
père. Et l'Éternel lui dit: Parce que Je serai avec toi, tu battras qui veut dire, "détruire/conquérir" les 
Madianites comme un seul homme. D'un seul coup. J'adore ça! Spirituellement, d'être un, d'être unifié, 
d'être tous ensembles en esprit – unifiés à Dieu, concentrés comme nous devons l'être, et puis en accord. 
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C'est pour ça qu'il y a eu une telle poussée pendant si longtemps, pour que nous soyons en accord avec les 
57 Vérités, que nous soyons un, que nous soyons dans l'unité et l'harmonie. Et pour ceux qui n'ont pas 
suivi ça, où sont-ils? Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Et Gédéon Lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes 
yeux, donne-moi un signe que c'est Toi qui me parles. Vous savez, Dieu m'a béni continuellement de 
me permettre de voir et comprendre ces choses, de choses qu'Il a béni de faire écrire, de choses qui sont 
arriver, de choses qui ont eu lieu, de choses que Dieu a inspiré pour qu'elles soient vues dans les écritures, 
et qui n'avait pas été vues auparavant aussi clairement, elles sont tellement incroyablement claires – toutes 
les vérités qu'on nous a données. Vous parlez de signes. Vous parlez d'encouragement.  

Verset 18 – Ne t'éloigne pas d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, et que j'apporte mon 
offrande, et que je la dépose devant toi. Et il dit: Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Alors 
Gédéon rentra, et apprêta un chevreau de lait, et fit avec un épha de farine, des gâteaux sans levain. 
Il mit la viande dans un panier, et le bouillon dans un pot, et les lui apporta sous le térébinthe, et les 
lui présenta. Et l'ange de Dieu lui dit: Prends la viande et les gâteaux sans levain, et dépose-les sur 
ce rocher, et répands le bouillon. Et il fit ainsi. Alors l'ange de l'Éternel avança le bout du bâton 
qu'il avait en sa main, et toucha la chair et les gâteaux sans levain; et le feu monta du rocher, et 
consuma la chair et les gâteaux sans levain; et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et vous pouvez 
penser que c'était tout ce qui était nécessaire pour donner de la force et encourager. Et je pense à ce qui 
s'est passé. Aux choses que Dieu a données. Mais heureusement, Il ne S'est pas arrêté là. Il a continué de 
nous donner de plus en plus – de plus en plus de vérité. Mais vraiment, une seule, c'est tout ce qui est 
nécessaire. Si nous tenons ferme uniquement à une vérité que Dieu nous donne… et je pense à toutes 
celles qui nous ont été données. Juste une. De combien avons-nous besoin? Mais très souvent, nous 
sommes tellement faibles en tant qu'êtres humains physiques, et nous tous travaillant ensembles, que Dieu 
donne de plus en plus, et nous sommes sans excuse, réellement, sur le plan spirituel. 

Verset 22 – Et Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel, et il dit: Hélas, SEIGNEUR Éternel! Car 
j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Mais l'Éternel lui dit: Sois en paix, ne crains pas, tu ne 
mourras pas. Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, et l'appela Yahweh-shalom (L'Éternel envoie la 
paix). Il existe encore aujourd'hui à Ophra des Abiézérites. Je suis sûr que j'ai mal prononcé ça. 

Mais bon, verset 36 – Et Gédéon dit à Dieu: Si Tu veux délivrer Israël par mon moyen, comme tu l'as 
dit, Voici, je vais mettre une toison dans l'aire; si la rosée est sur la toison seule et que la terre reste 
sèche, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme Tu me l'as dit. Et parfois, de quoi 
avons-nous besoin? De quoi avons-nous besoin? Malheureusement, en tant qu'être humain, nous avons 
besoin de plus. Et du fait qu'Il lui donne plus de preuve, ça lui donne plus de force. Dieu nous a donné de 
plus en plus de force à cause de tout ça. C'est pourquoi nous nous sommes concentrés, c'est pour ça que si 
souvent, Dieu m'a inspiré à vous faire passer l'importance de réviser ces choses de temps en temps, de les 
relire de temps à autres, en pensant combien elles sont formidables. Et Il a aussi donné de faire une 
distinction en repensant à l'époque où nous ne les avions pas. Que nous retournions en arrière dans notre 
histoire, et pensions à ce que c'était de ne pas avoir ces choses que nous avons tendance maintenant à tenir 
pour acquises. Nous n'avions pas cette connaissance. Ceux qui ont vécus l'Apostasie, le savent très bien. 
Mais tous ceux d'entre vous qui sont arrivés plus tard depuis particulièrement 2006-2007 et 2008, eh bien, 
vous n'avez pas connu ces choses. Ce sont juste des choses qui vont ont été données, et que vous acceptez 
simplement comme si elles avaient toujours été. Mais ça n'est pas le cas. Et pour ceux d'entre nous qui 
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savent que ça n'était pas le cas, qui ont vécus le temps où elles n'étaient pas là, et que nous avons vu le 
moment où Il nous donne la vérité, c'est réellement très profond, le changement, la croissance, la 
révélation des choses sur un plan plus élevé. Et nous sommes sans excuse! Mais combien sont-ils parmi 
ceux qui ont été réveillés, et qui sont repartis? Combien sont-ils? Très nombreux! Tellement nombreux! 
Des centaines et des centaines.  

Verset 38. C'est pour ça qu'on nous dit de tenir ferme et de lutter! Combien de fois m'avais-vous entendu 
dire de lutter pendant les quelques mois passés? Si vous voulez ça, si vous voulez ce que Dieu vous offre, 
il faut vous battre! Et la plus grande partie de cette lutte, c'est de lutter contre votre propre nature 
humaine, c'est de se battre contre les attractions de votre chair, "la convoitise de la chair, la convoitise des 
yeux, et l'orgueil de la vie!" Que nous ferions n'importe quoi, et nous pouvons élever n'importe quoi contre 
la voie de Dieu, de quelque chose qui est mauvais dans notre comportement, de quelque chose qui est 
mauvais dans notre façon de parler. Que des gens profèrent des grossièretés et des insultes dans l'Église de 
Dieu est inexcusable! Que les gens peuvent se battre et se quereller! Que des maris et femmes se fâchent 
l'un avec l'autre, et se battent l'un avec l'autre, se disant des choses terribles est inexcusable dans l'Église 
de Dieu! Incroyable de voir les choses qui arrivent. Incroyable de voir que des gens peuvent arriver en 
pensant qu'ils savent mieux que ce qui leur a été donné dans les sermons. Incroyable que de telles choses 
puissent arriver! Et ça ne s'arrête pas là. Triste. C'est triste. 

Verset 38 – Et c'est ce qui arriva; car le lendemain il se leva de bonne heure, et, ayant pressé la 
toison, il en fit sortir une pleine coupe d'eau de rosée. Gédéon dit encore à Dieu: Que Ta colère ne 
s'embrase pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je Te prie, que je fasse une épreuve 
avec la toison, pour cette fois seulement; que la toison seule reste sèche, et que la rosée soit sur tout 
le sol. Et pourquoi a-t-il fait ça? Et la façon dont notre pensée fonctionne, eh bien, peut-être qu'il y a 
quelque chose avec la toison. Le raisonnement humain que nous pouvons avoir. Peut-être d'une certaine 
manière quelque chose est arrivé, d'une certaine manière peut-être que la toison attirait la rosée et qu'il n'y 
en aurait pas sur le sol, peut-être qu'elle s'accumulait là, donc essayons le contraire. Que le sol soit humide 
et que cette fois-ci la toison soit sèche. Alors…alors…alors je serai sûr. Stupéfiant, comment est notre 
nature humaine. Et c'est pour ça que j'aime tellement ce que Dieu nous a donné – de plus en plus et encore 
et encore pour nous fortifier en tant que people, pour nous fortifier en tant que Corps. C'est incroyable de 
voir combien Dieu nous a donné pour nous fortifier, et il est incroyable de voir combien nous sommes 
devenus beaucoup plus forts. Et ceux qui luttent, ceux qui vont de l'avant, et ceux qui continuent, ceux qui 
répondent et réagissent comme Dieu l'attend, deviennent tellement forts, réellement. 

Dieu a préparé une armée pour affronter ce qui va venir, et il est sur le point d'amener beaucoup plus de 
monde pour partager ça. Ils ne seront pas en mesure de partager de la même manière que ceux d'entre vous 
qui entendez ma voix en ce moment, parce que ce qui vous a été donné est beaucoup plus grand, et vous 
avez fait des expériences, et vous avez eu le temps de gérer certaines choses, d'appliquer beaucoup de 
changements que vous savez maintenant vont prendre des années et des années à changer. Et vous savez 
maintenant, beaucoup d'entre vous qui vont vivre dans le Millénaire, vous savez qu'il vous faudra 
beaucoup plus de temps pour pouvoir progresser encore plus! Mais vous avez des années d'avance sur 
ceux qui sont sur le point d'être attirés en ce moment – excepté pour un certain groupe, ceux qui ont fait 
partie de l'Église Universelle, au moment où ils commenceront à avoir l'opportunité d'être réveillés. Parce 
qu'ils vont apprendre vite et leur croissance sera très, très rapide et ils seront fortifiés très rapidement. Et 
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ça c'est quelque chose qui me réjouis. Vous serez en mesure de partager ces choses avec eux et ils pourront 
partager avec vous. Et il y aura un lien entre vous qui sera incroyable, du partage, parce que les deux 
peuvent apprendre l'un de l'autre, et être fortifiés spirituellement par ce processus. 

J'ai déjà mentionné avant que les deux premiers livres étaient pour moi comme la toison. C'est ce qu'ils 
étaient vraiment. Pas seulement les vérités, mais même une toison, puisque je voyais ce que Dieu donnait. 
Les deux livres était écrits de manières complètement différentes, comme je l'ai expliqué. Ils me sont 
venus de façons différentes. Ils m'ont apporté plus de confiance, de courage et la force dont j'avais besoin, 
de manière à continuer à aller de l'avant avec hardiesse et détermination. Et vous savez? Quand Dieu nous 
modèle et nous façonne, c'est une simple vérité. Il ne s'agit pas de savoir combien quelqu'un est grand, il 
est question de ce que Dieu donne et de ce qu'Il rend grand. Nous avons l'opportunité de partager avec 
Dieu, d'être rendu plus grands, mais la grandeur et le pouvoir viennent de Dieu. Il en est la source. N'est-
ce pas ça incroyable, frères? Le genre de hardiesse et le genre de détermination qu'Il peut modeler et 
façonner dans les vies – et nous sommes bénis de pouvoir partager ça et de le donner. Et donc je pense aux 
choses que Dieu a donné, de manière qu'à leur tour, elles soient données à l'Église. Parce que VOUS en 
aviez besoin! NOUS avions tous besoin de ça en tant que corps. 

Regardez ce que ces trois ans ont accomplis. Regardez ce qui peut arriver si rapidement s'il y a une 
différence d'intensité qui découle de la tâche que Dieu donne, par exemple, à un apôtre. Et vous savez, ce 
que Dieu donne à un évangéliste est différent de ce qu'Il donne à un ancien principal. Ce que Dieu donne à 
un prophète est différent de ce qu'Il donne un évangéliste. Et ce que Dieu donne à un apôtre est différent 
de tout ce qu'Il donne aux autres, à dessein. C'est dû au grand dessein de Dieu et à ce qui est nécessaire 
d'être donné à Son Église, à Son peuple! Et Il nous béni avec ces choses. C'est comme ce qu'il avait donné 
à Gédéon pour guider et aider le peuple d'Israël à cette époque, et ce qui devait avoir lieu qui allait pouvoir 
être écrit pour nous aujourd'hui. Incroyable! 

Et maintenant, un troisième livre écrit aussi exceptionnellement rapidement, ça va bien au-delà d'une 
toison. Je suppose que c'est un peu plus semblable, peut-être, au rêve qui a suivi, un dernier 
encouragement, un dernier coup de pouce vers l'objectif. Voilà où tu vas. Voilà ce qui va être fait. Quel 
message merveilleux. Si vous écoutez, Dieu vous écoutera. Je suis reconnaissant de ça. On ne sait pas si 
les gens écouteront; mais il y en a tellement qui n'écouteront pas. 

Juges 7:1 – Jérubbaal, là encore, "Baal" qui est une partie du mot, mais Jérubbaal, signifie "que Baal 
affronte". Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, s'étant donc levés de bon 
matin, campèrent près de la fontaine de Harod. Donc là encore, c'était comme ça allant de l'avant dans 
ce défi, si vous voulez, envers tous les adeptes de Baal. Et c'est exactement ce que Gédéon commença à 
faire, il commença à défier très sérieusement. Là encore, je ne peux pas faire ce genre de chose, le genre 
de choses qui sont décrites ici. Regardez ce monde. Regardez où il en est aujourd'hui, et ce qui leur est dit 
très sérieusement, et ça va avoir un impact beaucoup plus puissant quand les Tonnerres s'intensifieront, 
quand les Trompettes commenceront à retentir, et que ce message se verra donné une bien plus grande 
puissance et une grande force à cause de ça. 

!16



Et donc il nous dit ici, campèrent près de la fontaine de Harod; et le camp de Madian était au nord, 
vers le coteau de Moré, dans la vallée. Et dans Juges 8:10, on nous dit, en fait, qu'ils étaient 135 000 
hommes. 

Or, l'Éternel dit à Gédéon: Le peuple qui est avec toi, est trop nombreux pour que Je livre Madian 
en ses mains; Israël se glorifierait contre Moi, en disant: C'est ma main qui m'a délivré. Et je pense à 
l'ère de Philadelphie et celle de Laodicée et ce qui se passait dans Laodicée. Nous étions riches et enrichis, 
et c'était, "Regarde comme nous sommes grands". Et les gens avaient tendance à se considérer comme ça. 
Ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon quand les gens commencent à ne plus regarder vers Dieu, oubliant que 
Dieu est en premier et ne réalisant plus que tout est arrivé et tout ce qui a été donné et que nous avons pu 
partager était venu de Dieu. Et donc Il dit, "Vous êtes trop nombreux! Et si vous êtes trop nombreux, alors 
qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'attribuer les choses, et il ne sera alors plus question de reconnaître que 
Moi, J'ai fait ça, le Grand, le Dieu Tout-Puissant!" Et donc l'Église était beaucoup trop grande. Exactement 
la même chose est arrivée sur le plan spirituel, en quelques sortes, pour le même genre de raison qu'à 
l'époque. C'était écrit pour plus tard. Écrit pour nous. 

Et donc, le nombre de gens que nous avions était beaucoup trop grand. Beaucoup trop nombreux. Donc 
nous avons eu une Apostasie. Deux tiers sont tombés en chemin. Dieu a permis ça à dessein, pour montrer 
ce qu'Il allait faire à la fin, à la fin-des-temps, avec un restant prophétisé, une très, très petite portion de ce 
qui allait rester. 

Et donc Il lui dit, Maintenant donc, publie ceci aux oreilles du peuple, et qu'on dise: Que celui qui est 
timide et qui a peur, s'en retourne et s'éloigne librement de la montagne de Galaad. Et vingt-deux 
mille hommes d'entre le peuple s'en retournèrent, et il en resta dix mille. Donc, à peu près un tiers. 
Juste à peu près un tiers est resté. Est-ce que ça vous échappe? Est-ce que des choses comme ça nous 
échappe quand nous pensons à ce qui a eu lieu? Deux tiers dans cette région sont retournés, sont partis, 
dispersés, si vous voulez? Et seuls 10 000 sont restés, à peu près un tiers? Incroyable! Absolument 
incroyable! 

Et l'Éternel dit à Gédéon: Le peuple est encore trop nombreux; fais-les descendre vers l'eau, et là je 
les mettrai à l'épreuve. Mets-les à l'épreuve? Qu'est-ce que nous avons vécu après l'Apostasie? Un tiers? 
Un tiers dispersé qui essayait toujours de s'accrocher au Sabbat et aux Jours Saints, et dispersés dans 
plusieurs groupes? Et Il dit, et là je les mettrai à l'épreuve. Pensez-vous que nous n'avons pas été mis à 
l'épreuve? Que les gens n'étaient pas mis à l'épreuve pendant les trois ans et demi qui ont suivis, les 
premiers 1260 jours qui ont suivis l'Apostasie? 

Et donc dans Juges 7:4 on nous dit, Et l'Éternel dit à Gédéon: Le peuple est encore trop nombreux; 
fais-les descendre vers l'eau, et là Je les mettrai à l'épreuve; et celui dont Je te dirai: Celui-ci ira 
avec toi, ira; et celui duquel Je te dirai: Celui-ci n'ira pas avec toi, n'ira pas. Et est-ce que ce genre de 
chose vous échappe? C'est Dieu qui doit les donner, particulièrement quand nous comprenons l'Église, et 
que c'est par l'esprit de Dieu que les gens sont capables de "voir" ce qui est vrai. Que les gens puissent être 
amenés à un point où Dieu peut décider qui va aller, qui ne va pas aller et qui ne devrait pas continuer dans 
une certaine période? 
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Verset 5 – Il fit donc descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon: Quiconque lapera 
l'eau avec sa langue, comme le chien lape, tu le mettras à part; et tu les sépareras de tous ceux qui se 
courberont sur leurs genoux pour boire. Et le nombre de ceux qui lapèrent l'eau dans leurs mains, la 
portant à leur bouche, fut de trois cents hommes; mais tout le reste du peuple se courba sur ses 
genoux pour boire de l'eau. Vous savez, même ça sur le plan physique est très représentatif de ce qui 
arrive sur le plan spirituel. Il s'agit en fait de ceux qui étaient toujours sur leurs gardes. Il y avait 135 000 
hommes dans la région, prêts à les attaquer. Une guerre était sur le point d'éclater! Vous ne savez pas 
quand l'ennemi va attaquer; vous devez rester sur vos gardes. Et donc si vous allez prendre de l'eau en tant 
que soldat, comme un de ceux qui sont dans l'armée, et que vous vous agenouillez et baissez votre tête 
jusqu'à l'eau pour boire, ça n'est pas très intelligent. Mais si vous vous efforcez d'être en quelque sorte en 
alerte, d'une certaine manière, et que vous surveillez les alentours, amenant rapidement l'eau dans votre 
main à votre bouche, vous pouvez toujours gardez un œil sur ce qui se passe autour de vous pendant que 
vous buvez. Ça révèle quelque chose de différent sur l'état d'esprit de la personne. Et c'est ce qui s'est 
passé, que Dieu a inspiré. C'est ce que Dieu a inspiré pour que ce soit écrit. Nous devons toujours être sur 
nos gardes, prêts au combat, prêts, et toujours prêts à lutter. Et si nous le comprenons spirituellement, nous 
luttons. Mais nous devons toujours être alerte, sur nos gardes, vigilants, comme ces mots veulent dire. 
Pour moi, comment ces choses pourraient nous échapper, frères, pour ce qu'elles nous révèlent? Pour ce 
qu'elles signifient pour nous en ce moment?  

Et puis, dans Juges 7:7 on nous dit, Alors l'Éternel dit à Gédéon: Je vous délivrerai par ces trois cents 
hommes, qui ont lapé l'eau, et Je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en 
aille, chacun chez soi. Et nous avons vécu beaucoup de moments difficiles récemment, alors que notre 
taille a été de plus en plus réduite, parce que nous étions trop nombreux, et parce que les gens ont été mis 
à l'épreuve. Mais nous avons vécu, même en 2008, et même dans cette période en ce moment, les nombres 
sont tellement proches dans beaucoup de cas, ça ne devrait pas nous échapper. Certains se demandent, est-
ce que ça veut dire que nous serons 300? Non. Mais c'est donné pour maintenant. C'est donné, 
franchement, en quelque sorte, pour ce sermon-là, en ce moment, pour que ça nous touche et nous motive, 
que nous soyons inspirés par ce qui est dit, que nous puissions reconnaître par ces exemples comment Il 
œuvre dans nos vies sur le plan spirituel, comment Il œuvre avec nous en ce moment et pourquoi il a fait 
les choses comme Il les a faites. Parce que nous étions trop nombreux. C'est ça la leçon. C'est ça l'histoire. 
Que nous ayons été 500, 600 ou 700 pour commencer ce processus. Nous ne comptons pas tous ceux qui 
sont sur le point d'arriver, mais c'est pour maintenant alors que nous nous préparons à descendre la colline 
en courant, pour lutter et aller de l'avant encore une fois. Auparavant, c'était avec le deuxième livre – et ça 
aurait très bien pu nous conduire à la fin, en dehors de ce qui est arrivé au milieu de l'année 2008. Et 
maintenant, une fois encore, nous sommes positionnés, prêts à descendre la colline en courant. Et c'est ce 
que nous commençons à faire, dès maintenant en ce moment, franchement, en nous lançant dans l'année 
qui vient. En allant de l'avant pour faire ce que nous pouvons faire, vers toutes les portes que Dieu va 
ouvrir pour nous, parce que nous sommes ensembles dans tout ça. Et nous sommes ensembles dans tout 
ça, de plusieurs façons. 

Et parfois les gens ne saisissent pas l'importance de ce pour quoi Dieu nous a appelé. Il nous a appelé à 
participer, et une grande partie de cette participation c'est ce que nous faisons chaque semaine, parce que 
nous sommes en mesure de contribuer, et du fait que Dieu a ordonné un certain système. Dieu a établi un 
système par lequel nous pouvons partager tous ensemble. Ça s'appelle, dîmes et offrandes, et c'est comme 
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ça que nous partageons ça tous ensemble. Et puis nous partageons aussi sur le plan spirituel dans nos 
esprits, notre pensée et notre être. 

Verset 9 – Et l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit: Lève-toi, descends au camp, car Je l'ai livré 
entre tes mains. Et si tu crains d'y descendre seul, descends au camp avec Pura ton serviteur, et tu 
entendras ce qu'ils diront, et tes mains seront fortifiées; descends au camp. Il descendit donc, avec 
Pura son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Donc ils étaient en dehors, au bord du camp, ils se 
sont faufilés, tous les deux, et on nous dit, Or, les Madianites, les Amalécites et tous les fils de l'Orient 
étaient répandus dans la vallée, nombreux comme des sauterelles. Voilà ce qu'ils avaient vu, ils étaient 
tellement nombreux. 135 000. Incroyable! …et leurs chameaux étaient sans nombre, comme le sable 
qui est sur le bord de la mer, tant il y en avait. Donc là encore, incroyable! Voilà ce qu'ils ont vu! Ils ont 
vu quelque chose de tellement vaste qu'ils ne pouvaient pas les compter. C'est comme les 144 000; 
particulièrement si nous comprenons que c'est tout au long de 6000 ans, que vous ne pouvez pas les 
compter, parce que vous ne savez pas qui ils sont, qui ils étaient, et en général, avec qui Dieu avait œuvré. 
C'est pour ça qu'on nous parle de cette "multitude innombrable". Vous ne pouvez pas la compter. Et voilà 
ici comme tous les chameaux qu'ils avaient. Et combien y en avait-il? Eh bien, vous ne pouvez pas le 
savoir! Combien ils en avaient, pour porter les provisions, les armes, et toutes les choses dont ils avaient 
besoin pour l'armée? Ils étaient nombreux! Extrêmement nombreux!  

Verset 13 – Et Gédéon arriva; et voici un homme contait à son compagnon un songe, et il disait: 
Voici, j'ai fait un songe; il me semblait qu'un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp des 
Madianites, et qu'étant venu jusqu'à la tente, il l'a frappée, de sorte qu'elle est tombée; et il l'a 
retournée sens dessus dessous, et elle a été renversée. Alors son compagnon répondit et dit: Ce songe 
ne signifie pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré Madian 
et tout ce camp entre ses mains. Donc ils avaient peur. 135 000 prêts à attaquer un bien plus petit nombre 
de gens. Parce qu'ils avaient leurs éclaireurs. Ils avaient plusieurs soldats qu'ils envoyaient. Et ils avaient 
très certainement remarqués les deux tiers qui s'en étaient allés. Mais il y a des choses que Dieu fait par Sa 
puissance, par Son esprit dans la pensée des hommes, des choses que les gens ne saisissent pas, ni ne 
comprennent.  

Verset 15 – Et quand Gédéon eut entendu le récit du songe et son interprétation, il se prosterna, 
revint au camp d'Israël, et dit: Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains.  

Donc, frères, un travail se présente à nous. Nous le savons. Nous avons vécu une période, lors de laquelle 
nous avons eu, d'une certaine manière, un galop d'essais. C'est comme de se préparer pour une course. 
Nous avons eu cette préparation. Nous l'avons vécu. Nous nous sommes préparés pour ça! Maintenant, à 
cet égard, ça va être beaucoup plus facile à faire. C'est comme de fortifiez vos muscles et votre esprit pour 
ce que vous vous préparez à affronter. Et maintenant, nous y sommes arrivés. Nous sommes déjà engagés. 
Nous y sommes déjà bien engagés. Mais nous y sommes, nous sommes dans la course. Nous sommes dans 
cette course finale. Nous avons commencé il y a quelques temps, en Novembre l'année dernière. Et donc, 
nous sommes déjà dans cette septième période finale, d'une grande course qui se présente à nous. Et nous 
avons déjà commencé à courir. Nous le faisons d'une manière pour laquelle nous nous sommes déjà 
entraînés. Nous nous y sommes préparés, et nous avançons plutôt bien. Fantastique!  
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Verset 16 – Ça nous dit, Puis il divisa les trois cents hommes en trois bandes, et il leur remit à chacun 
des trompettes, et des cruches vides, et des flambeaux dans les cruches; Et il leur dit: Regardez-moi, 
et faites comme je ferai, vous savez, suivez, suivez ce qui est placé devant vous, ce que Dieu a donné. 
Donc ce que nous faisons, nous le faisons de manière ordonnée et unifiée avec le même objectif et le 
même dessein – c'est ce que nous faisons – jusqu'à la fin! Voilà de quoi il s'agit. Et ça continue en disant, 
quand je serai arrivé à l'extrémité du camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la 
trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette autour de tout 
le camp, et vous direz: L'épée de l'Éternel et de Gédéon! Incroyable! Dieu partage avec nous ce qu'Il 
est en train de faire. C'est Lui qui le fait, mais nous le partageons. Et nous devons faire notre part. C'est ce 
que ceci nous montre très clairement. Nous avons notre part à jouer et nous partageons ça tous ensemble. 
C'est très beau! C'est très inspirant à comprendre. 

Verset 19. Je pense à ça. Je pense au moment où ceci a été donné, quand nous avons examinés ces choses 
dans le passé, quand nous étions entrés dans la période pour le deuxième livre, parlant des exemples 
comme celui-ci avec Gédéon, et même avec Josué, mais spécialement cet exemple de Gédéon et du 
groupe qui avait été réduit pour qu'il soit très clair que c'est Dieu qui faisait ça. "Ni par puissance, ni par 
force, mais par Mon esprit", Dieu nous dit. Et donc, ça n'est pas fait par nous, mais nous avons notre part à 
jouer. Et nous le partageons parce que Dieu nous a appelé à le partager. Et donc nous avons cette 
opportunité. Combien nous sommes bénis de pouvoir partager avec le Grand Dieu Tout-Puissant, tout ce 
qui nous attend? Nous n'avons aucune idée, parce que nous ne l'avons pas encore vécu, de ce que ça va 
signifier pour les gens tout au long du Millénaire et dans la période du Grand Trône Blanc, qui parleront 
de cette époque de manière tellement profonde, que vous ne pouvez pas encore l'imaginer.  

Verset 19 – Gédéon, et les cent hommes qui étaient avec lui, vinrent à l'extrémité du camp, au 
commencement de la veille de minuit, comme on venait de poser les gardes. Ils sonnèrent des 
trompettes et cassèrent les cruches qu'ils avaient en leurs mains. Alors les trois bandes sonnèrent des 
trompettes, et cassèrent les cruches. Ils saisirent de leur main gauche les flambeaux, et de leur main 
droite les trompettes pour sonner; et ils crièrent: L'épée pour l'Éternel et pour Gédéon! Et ils se 
tinrent, chacun à sa place, autour du camp; et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris, et à 
fuir. Ils se sont enfuis devant eux. Ils étaient terrifiés! Incroyable de voir ce qui s'est passé. 

Et ce monde va se trouver terrifié. Ce monde va se trouver terrifié, même devant vous, à cause de ce qui 
va lui tomber dessus, excepté que dans ce cas, il y aura ceux que Dieu va attirer et avec qui Il va œuvrer et 
aider à faire des changements, à voir le besoin de changement dans leur vie, et qui vont embrasser ce qui 
va vraiment arriver – Jésus-Christ et les 144 000. Et ils vont commencer à embrasser ces choses alors 
qu'ils voient ce monde se déchirer, tout ce que l'homme a construit, qui commence à s'écrouler. Et nous 
sommes témoins de ces choses. Nous allons voir ces choses. 

Et il y a tant à dire avec ça. Il y a des déclarations intéressantes qui suivent ce que Dieu a inspiré d'écrire 
au sujet de l'Apostasie dans 2 Thessaloniciens 2, et qui s'appliquent parfaitement pour nous en ce moment. 
Je crois qu'il serait bon d'aller voir ça. Nous avons l'histoire de Gédéon, mais rappelons-nous de ce qui est 
écrit dans 2 Thessaloniciens. Je n'ai pas le temps de passé tout en revu, mais je pense à certaines choses. 
Nous allons survoler certaines parties, là encore, parlant de 2 Thessaloniciens 2, parlant de la venue de 
Christ, et de ce qui allait être accompli vers la fin-des-temps, ce qui allait être un signe pour le peuple de 
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Dieu, indiquant que la fin était arrivée. Et nous savons qu'il s'agit de l'Apostasie, l'Abandonnement, ou le 
Grand Abandonnement, parlant de l'homme du péché qui allait être révélé, parlant du fait que les choses 
étaient retenues. 

Notez ici de quoi on nous parle, 2 Thessaloniciens 2:7 – Car le mystère d'iniquité opère déjà; 
attendant seulement que celui qui le retient maintenant, soit enlevé. Et donc, au cours des 2000 ans 
passés de l'Église, dans chaque ère, les gens ont attendus, ils ont attendus impatiemment la venue de Jésus-
Christ. Ils ont cru à la venue de Jésus-Christ, qu'il allait revenir, qu'il était le Messie, prophétisé dans 
l'Ancien Testament comme celui qui allait revenir pour établir le Royaume de Dieu sur la terre. Et tout ce 
qui le retenait, c'était ça, le fils de l'homme. Je veux dire. Désolé, "l'homme du péché", le "fils de 
perdition" qui devait être révélé, avant que le Fils de l'Homme puisse revenir. Et donc, c'était ça qui 
retenait et qui empêchait la venue de Christ, qui empêchait le Fils de Dieu de revenir sur cette terre. 
  
Et donc, Et alors paraîtra l'Impie, que le SEIGNEUR détruira par le souffle de Sa bouche, et qu'Il 
anéantira par l'éclat de son (de Christ) avènement. L'apparition encore une fois, parlant de l'homme du 
péché qui va être détruit, de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des 
prodiges et de faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, 
parce que de vivre comme ça, de se tourner contre Dieu, ils se perdent. Ils ne recevront pas l'opportunité. 
Pas maintenant. …parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. C'est pourquoi 
Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. Incroyable de voir 
ce qui peut arriver et ce qui arrive aux gens, lorsqu'ils commencent à sortir de la route, et qu'ils 
commencent à croire quelque chose de différent de ce que Dieu avait donné à la fin-des-temps par Son 
apôtre et ce qui arrive dans leur pensée pour qu'ils puissent croire un mensonge, des mensonges et le mal. 

Et ça continue en disant, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, et on nous a donné la vérité et 
nous la croyons, et nous sommes plus forts que jamais auparavant dans l'Église. Dieu nous a fait comme 
ça. "Soyez fortifiez et prenez courage". C'est Dieu qui donne ça! N'est-ce pas ça extraordinaire. …mais 
qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. En d'autres termes, soient passés sous le 
jugement.  

Et donc ça continue en disant, Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de 
continuelles actions de grâces à Dieu à cause de vous, notez bien ça, de ce qu'il vous a choisis, dès le 
commencement, pour le salut, dans la sanctification de l'Esprit… c'est l'esprit de Dieu qui nous met à 
part. L'esprit de Dieu est le seul moyen pour nous de savoir et de voir toutes ces choses. Et c'est par Sa 
puissance que nous avons ce que nous avons. …et dans la foi en la vérité, la capacité de croire la vérité. 
Ça vient de Dieu Tout-Puissant. Grâces à Dieu. Remercions Dieu! Il vous a appelés à cela par notre 
Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout comme Il vous a 
appelé, et tout comme Il vous a réveillé, qui que vous soyez, grâce à cette bonne nouvelle que Dieu a 
donnée par ce qu'Il a inspiré de donner par un apôtre à la fin d'un âge. C'est comme ça. C'est simplement la 
vérité. C'est simplement comme ça. Les choses ont été ajoutées pour nous donner un nombre complet de 
57 Vérités. 

C'est pourquoi, frères, TENEZ FERME, et c'est pour nous le message d'aujourd'hui, un message très 
puissant. C'est ce qui est nécessaire à la suite de l'Apostasie, le besoin de tenir ferme. Combien l'ont fait? Il 

!21



y en a plusieurs centaines, plusieurs milliers qui sont tombés en chemin …et retenez les enseignements, 
c'est un mot grec qui signifie, "ce qui vous a été transmis/passé". Et donc Dieu nous a transmis beaucoup 
de choses, commençant avec les vérités qui sont allées au-delà de ce que M. Armstrong avait donné, bien 
au-delà des 21 Vérités, comptant les trois qui restaient de Sardes, et puis les 18 que Dieu donna à M. 
Armstrong. Et puis toutes les autres de 21 à 57 Vérités. Extraordinaire! Donc on nous dit, tenez-vous 
fermement à ces choses, tenez ferme, tenez ferme à ces vérités et tenez ferme à ce que Dieu a donné, les 
enseignements que nous vous avons donnés, soit de vive voix, soit par notre lettre.  

Et puis il continue à dire dans d'autres écritures… Mais vous savez, il y a tant de choses ici, frères, tant de 
choses que nous pourrions examiner en détail qui sont toutes liées à la fin d'un âge. Et je pense que c'est 
un bon endroit pour s'arrêter aujourd'hui, parce que nous pourrions continuer en parlant du reste, mais il y 
a des admonitions continuellement, dans les écritures, au sujet de tenir ferme, d'être forts, de faire preuve 
de courage. Et c'est là où nous en sommes dans le temps. Nous devons tenir ferme et lutter!  

Dieu a fait une armée. Il a donné une armée de gens, un restant, et nous avons l'opportunité de faire ça 
tous ensembles. Parce que dans une armée on lutte réellement tous ensembles. Et nous sommes là tous 
ensembles. Nous avons tous besoin de voir ça, nous avons besoin de saisir ça, le fait que nous avons 
besoin les uns des autres. Et c'est réellement une bénédiction impressionnante, que Dieu nous a donné ça 
sous la forme d'une famille. Nous sommes une famille. Je suis tellement reconnaissant de faire partie d'une 
telle famille, quelque chose que Dieu a donné à la fin d'un âge, quelque chose qui s'appelle un restant, 
ayant cependant ajouté de nouveaux à s'y joindre, se joindre à cette famille. Parce que ça n'est pas juste le 
restant qui est sorti, si vous voulez, de l'Église Universelle, qui a réussi à traverser tout ça, mais il y a les 
autres qui eux ont aussi été amenés, et qui sont maintenant capables de partager avec le restant. 

Et donc, frères, nous avons vécu une Fête extraordinaire, un grand Dernier Grand Jour, et nous voilà prêts 
à retourner dans ce monde, nous retournons chez nous et dans nos Églises de régions, mais restons 
concentrés. Soyons encore plus spécifiquement concentrés et déterminés à tenir ferme les choses que Dieu 
nous a données, de ne pas en dévier à droite ou à gauche, mais de rester sur le chemin et de lutter pour ce 
mode de vie que Dieu nous a donné, et qui est sur le point d'être introduit à ce monde. Parce qu'il faut que 
nous tenions bon. Nous devons tenir ferme, réellement. C'est vraiment ce que ça signifie "tenir ferme". De 
défendre ce mode de vie quoi que les gens puissent dire ou faire autour de nous. Nous tenons fermes ce 
que Dieu nous a donné, et nous luttons pour ce qu'Il nous a offert. 
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