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Eh bien, la Fête des Tabernacles et le Dernier Grand Jour sont maintenant fini, et nous retournons tous à
nos routines de vie normales. Et comme quelqu'un me le disait, on aimerait rester à la Fête un peu plus
longtemps. Mais ça ne marche pas comme ça. Nous le savons tous. Nous retournons dans le monde. Nous
retournons à notre routine quotidienne, de travail, d'école, peu importe ce que c'est, et bienvenue dans le
monde. Nous avons eu l'opportunité de goûter aux choses qui vont avoir lieu dans le Millénaire, lorsqu'il y
aura la paix, l'unité et l'harmonie sur la terre – une seule religion, un seul mode de vie, un seul
gouvernement que Dieu donnera à toute l'humanité, quelque chose que nous attendons avec impatience. Et
nous reconnaissons ce qu'est le monde d'aujourd'hui, nous avons des batailles et rencontrons des épreuves
aussitôt que nous sommes de retour, vous faites face à nouveau à une multitude de choses. Et vous voyez
la gaieté du monde d'aujourd'hui – il n'y a pas vraiment de gaieté. Le monde est vraiment esquinté et à
grandement besoin d'un nettoyage profond. Et vous pensez, "Combien de temps vont durer ces choses,
exactement comme elles sont…" Vous réalisez de plus en plus le besoin que Dieu intervienne dans ce
monde dans tous les domaines. Parce que ce monde est sens dessus-dessous. Et nous allons probablement
avoir quelques sermons à ce sujet à un certain moment, parlant de l'état extrêmement volatile du monde en
ce moment.
Et donc nous sommes de retour, et nous revenons au courant normal de la vie, et j'espère que nous
revenons inspirés, touchés et motivés par les sermons que nous avons entendus à la Fête, qui nous
permette d'aller de l'avant et qui nous ont encouragés à aller de l'avant. Ce qui nous ramène au titre du
sermon d'aujourd'hui. Nous revenons à cette série de sermons que nous avons commencé avant cette
saison de Jour Saint d'automne, donc nous avons maintenant la suite de cette série. Nous avons eu la 3ème
partie juste avant la Fête, et nous avons maintenant la 4ème Partie de Soyez Encouragés. Lors du dernier
Sabbat, juste avant la Fête, dans la 3ème Partie de cette série, nous nous sommes engagés dans une très
longue révision de la 1ère Partie, qui couvrait aussi certains aspects de la 2ème Partie. Et alors que je pensais
à tout ça, en faisant un peu de révision de ces choses, je voyais le besoin de continuellement ajouter à ce
qui avait été donné, pour moi c'est fascinant, de reconnaître un certain objectif que Dieu nous donne, sur
cette section particulière du livre, parce que Dieu cherche à ce que nous ayons une cible très précise, Il
veut que nous ayons une compréhension très claire, de ce que nous avons vécu en tant qu'Église, et de là
où nous en sommes en ce moment. C'est très inspirant, c'est fascinant et très encourageant. Et nous
devrions être encouragés, tout comme nous en avons parlé un peu à la Fête. Mais nous allons continuer
maintenant avec cette série de sermons.
Donc là encore, Dieu nous a montré avant d'entrer dans cette saison de Jours Saints d'automne, et
maintenant qu'elle est finie, Il nous a montré que chacun de nous doit être encouragé, ayant vécu toutes
ces choses, et voyant là où nous en sommes, juste le fait que nous sommes toujours là! C'est énorme!
Réellement énorme! Que nous soyons toujours là. Si vous êtes toujours là, c'est extraordinaire!
Réellement! Très puissant! Parce que la grande majorité de ceux qui ont reçu cette opportunité, avec qui
vous avez eu l'occasion de communier dans les régions variées, la grande majorité ne sont plus là. Vous
devez lutter pour ce mode de vie.
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Et le fait que c'est ce que vous avez fait, le fait que vous êtes là, signifie que vous avez lutté. Vous vous
êtes engagés dans certaines choses. Et parfois nous ne le réalisons pas l'intensité impliqué dans le fait que
nous faisons ça, et que de simplement s'accrocher à quelque chose, s'accrocher à Dieu et à ce que Dieu
nous a donné, l'opportunité qui est là devant nous et de continuer à pousser en avant. Je me souviens d'un
évangéliste… Il n'était pas un évangéliste à l'époque, mais plutôt un pasteur dans la région de Houston
dans les années 70, qui avait été amené plus tard à servir au quartier général de l'Église, en tant que chef
du département des comptes. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelait… Le trésorier, le trésorier de
l'Église. Euh… (j'espère que mon cerveau va s'engager un peu plus dans le reste du sermon). Le trésorier.
Mais donc, M. Armstrong l'avait engagé, il sentait que c'était un homme en qui il pouvait faire confiance.
Mais il donnait l'exemple de mettre un pied devant l'autre et d'avancer lentement comme si vous marchiez
dans la boue. Vous progressez doucement. Vous arrachez un pied du sol et vous le mettez devant vous et
vous continuez simplement à avancer, progressant péniblement en avant. J'aime beaucoup cet exemple et
ça m'est resté pendant toute ces années, parce que parfois les choses sont comme ça. C'est ce que je
ressens parfois, c'est comme si vous marchiez dans la boue, quand vos bottes restent collées dans la boue,
et qu'il vous faut tirer votre pied de manière à l'en sortir et à le placer devant vous, et puis c'est le tour de
l'autre pied. Et vous devez simplement continuer à faire ça, l'un après l'autre, etc. C'est une bataille qui
continue jusqu'à la fin. Ça n'est pas facile. Ça n'était pas censé être facile. C'est comme ça que nous vivons
notre croissance. C'est comme ça que nous pouvons mûrir. Et quand vous reconnaissez ce processus, c'est
très fascinant, de voir ce que nous devons vivre et ce qui est nécessaire pour être transformés.
Et de plusieurs manières, ça en revient à ce que nous pouvons réellement saisir! Combien nous voulons
vraiment ça? Est-ce que vous voulez vraiment ce que Dieu a placé devant vous? Et plus vous le chérissez,
plus vous le voulez, ça représente pour Dieu quelque chose d'important qui vient d'un esprit, d'une pensée
et d'une attitude de penser avec laquelle Il désir agir et œuvrer – particulièrement depuis votre appel,
évidemment, une continuation de ces choses, et la transformation que ça engendre. C'est quelque chose de
vraiment très beau.
Et donc dans les trois premiers sermons de cette série, on nous a rappelé ce que Dieu avait dit aux
Israélites, juste avant qu'ils entrent dans la terre promise physique. Et nous trouvons ça dans le livre de
Deutéronome, un mot qui signifie "seconde loi". C'est littéralement ce que ce mot signifie. C'est un second
rappel, la deuxième fois que la loi est donnée. Dieu leur rappelle, alors qu'ils s'en allaient, ce qu'Il leur
avait donné juste après qu'ils soient arrivés. Ce qu'Il leur avait donné sur la Montagne de Sinaï, toutes les
autres lois qui avaient été données à Israël.
Donc vous avez ici toute cette période. Lorsqu'ils sont partis pour la terre promise. Amenés à la Montagne
de Sinaï, où Dieu leur a donné la loi, et puis toute cette période passée dans le désert s'arrêtant dans
différentes régions, et Dieu œuvrant avec eux avant de les amener dans la région de Jéricho. Et alors que
Dieu Se prépare à les pousser en avant et les amener dans la terre promise, Il leur rappel ces choses, de ce
qu'Il leur avait donné, leur rappelant ce que signifie de Lui obéir et de ce que signifie de Lui désobéir! Les
bénédictions et les malédictions de la vie, comme nous en avons entendu parlé pendant la Fête. Que les
malédictions de la vie proviennent du péché. Elles y sont attachées. Elles s'accumulent et s'amplifient les
unes les autres, et rendent les choses de pire en pire.
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Et cependant, si comme Dieu nous a appelé à le faire, nous surveillons ces choses, et renversons le cours
des choses, et que nous nous engageons dans un processus de repentance, alors notre pensée commence à
changer, et nous commençons alors à être béni. Dieu commence à nous bénir et à œuvrer avec nous, à
nous aider à voir les choses que nous ne pouvions pas voir avant, et notre vie devient meilleur et plus
riche, et nous sommes alors en mesure d'avoir une vision claire de ce qu'est cette lutte, et d'un désir à ce
sujet pour toute l'humanité. Pas simplement pour nous-mêmes ou nos proches, mais par exemple, pour
tout le monde dans l'Église. Afin que ça commence à se répandre, et que nous commencions finalement à
voir le peuple de Dieu sous une lumière différente, comme nous l'avons entendu depuis plusieurs mois –
parlant de la manière dont nous devrions nous percevoir les uns les autres! Nous sommes arrivés à un
point où Dieu veut que nous nous "voyions" les uns les autres dans une lumière similaire à Sa façon de
nous voir. Nous sommes SES enfants. Nous Lui appartenons! Et si nous ne nous traitons pas les uns les
autres comme Ses enfants, alors les choses n'iront pas bien pour nous. Nous allons rencontrer des
souffrances supplémentaires dans la vie, parce que ça fait partie des malédictions. Ça fait partie des choses
pour lesquelles Dieu ne peut pas nous bénir, et parfois même Il tire les rênes dans notre vie pour nous
aider à apprendre des choses que nous ne saisissons pas! Nous secouer un peu, faire ce qui est nécessaire!
Et donc, vas-y! Fais-le, quel que soit ce qui a besoin de changer en nous, si nous avons besoin de changer.
Et si nous embrassons ce changement, et reconnaissons que c'est la bonne manière de nous voir les uns les
autres, et de nous regarder les uns les autres – pas seulement de nous accepter les uns les autres de temps
en temps comme nous le faisons lorsque nous nous voyons après une semaine, ou comme nous le faisons à
la Fête quand les gens sont tellement content, parce qu'ils ne se sont pas vu depuis si longtemps, de voir
comment les gens s'embrassent, et c'est ressenti jusqu'au fond de leur être, d'une réjouissance de se voir
les uns les autres. C'est comme ça que ça devrait toujours être!
Mais parfois, au sein de notre propre groupe, là où nous sommes, parfois la familiarité engendre le mépris.
Parfois la familiarité provoque quelque chose de mauvais, dépendant de notre façon de penser, et nous
pouvons facilement commencer à mal nous juger les uns les autres. Nous pouvons facilement commencer
à nous traiter mal les uns les autres. Il faut maintenant que je m'occupe de certaines choses dans une
certaine région, parce que même pendant la Fête des Tabernacles, des gens n'ont pas été capables de
s'aimer les uns les autres.
Heureusement, ce genre de chose diminue de plus en plus. Mais c'est toujours là! Et là où il y en a encore
des traces, ça devra changer très rapidement ou les gens vont devoir partir. Voilà le choix que vous avez –
changez immédiatement, maitrisez votre esprit, maitrisez votre mauvaise attitude, maitrisez votre
mauvaise façon de penser. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous traiter mal les uns les autres. Vous
devez adopter une façon de penser qui embrasse les uns et les autres. Les enfants de Dieu. De s'embrasser,
se recevoir les uns les autres. De s'aimer les uns les autres. Non de se parler avec mépris. Non de se
regarder de haut. Ne jamais se traiter les uns les autres vertement, mais d'être content de partager ça tous
ensemble, d'avoir des sentiments de compassion et de miséricorde les uns envers les autres, reconnaissants
que nous avons tous à affronter des choses difficiles, et que nous avons souffert pour en arriver là où nous
en sommes. Nous avons tous traversé des moments difficiles pour en arriver là! Et nous devrions tous
embrasser ça et embrasser ça avec les autres, de réaliser que le chemin n'a été facile pour personnes. Tout
le monde a eu à faire face à des batailles difficiles. Mais le fait que vous continuez à vous battre, le fait
que nous continuons à vous rassembler et que nous voulons conquérir ces choses, que nous voulons pardessus tout être une famille, soudée dans l'unité et l'harmonie.
!3

Vraiment, Dieu nous a accordé une bénédiction incroyable en nous donnant une telle chose. Ça devrait
nous encourager. Ce que nous avons, devrait nous encourager, d'avoir les uns les autres et de toujours
pouvoir aller de l'avant… de toujours aller de l'avant. Parce qu'il y en a tellement qui sont tombés en
chemin. Tellement de monde sont tombés en chemin. C'est épuisant. C'est réellement quelque chose qui
m'épuise. C'est juste que… C'est très dur. C'est très dur de voir ça arriver dans la vie des gens, de voir les
gens renoncer, se fâcher, et devenir amers.
Parce que très souvent, c'est comme ça que les humains font face à la culpabilité, aux choses qui sortent de
la pensée humaine et qui ne sont pas bonnes – d'une manière ou d'une autre ils justifient les choix qu'ils
font. Très souvent il est question de trouver une explication ou une justification et ils s'accrochent. Et puis
ils se fâchent et deviennent amers, leur esprit change de plus en plus, et ça les dévore comme un cancer.
Réellement c'est comme ça que ça marche!
Et je suis tellement reconnaissant que nous soyons arrivés à ce point, d'en être où nous en sommes
aujourd'hui. Parce que je vois une Église qui est beaucoup plus forte comme je ne l'ai jamais vu avant,
d'une certaine manière, spirituellement, et beaucoup plus proche les uns des autres, dans une unité plus
profonde que jamais auparavant. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Ça ne veut pas dire que
nous n'avons pas de bataille. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas d'épreuve. Parce que nous en avons.
Mais nous sommes arrivés à un plateau où les choses sont de mieux en mieux. Et plus nous sommes
raffinés – nous nous soumettons au processus de raffinage dans nos vies, exprimant que nous voulons
changer – et ça devrait vous encourager, de voir les changements dont vous vous occupez dans votre vie.
Quel est votre numéro 1, et votre numéro 2 et votre numéro 3? Est-ce que vous ressentez que vous vous
améliorez dans ces choses? Je me sens encouragé en ça quand je vois certaines choses et que je réalise…
Vous savez, c'est fascinant de voir qu'on peut être tellement concentré sur quelque chose au point d'arriver
à le gérer beaucoup mieux, Dieu vous donne la force et l'aide dont vous avez besoin pour le gérer. Ça ne
veut pas dire que vous n'affronterez plus de moment difficile, parce que vous avez toujours votre nature
humaine. Nous l'avons tous.
Donc là encore, à quel niveau Dieu vous a amené? Est-ce que vous pouvez "voir" quel point vous avez
atteint? Est-ce que vous "voyez" où vous en êtes? "Voyez-vous" où sont vos batailles? Si vous voyez où
sont vos batailles, alors vous êtes extrêmement bénis! Pouvez-vous être plus bénis que ça? Est-ce que vous
réalise ce que signifie le fait de voir où sont nos batailles les plus importantes dans la vie? Les gens du
monde ne voient pas leur bataille. Ils s'en foutent. Ils ne veulent pas les voir! Ils ne veulent pas regarder à
l'intérieur. Ils ne veulent pas changer! Mais nous le voulons! Nous voulons changer. Nous ne voulons pas
rester les mêmes.
Hier je pensais à la nature humaine et combien je la déteste. J'ai du dégoût pour l'égoïsme de la nature
humaine! C'est ce que nous devrions ressentir. Nous devons la détester, si vous voulez, ce qu'est
l'égoïsme, ce qu'il produit et pourquoi c'est le mal! C'est pour ça que Dieu nous a fait de cette façon. Pour
que nous puissions en arriver à détester l'égoïsme. Et ça commence lorsque nous sommes en mesure de
nous regarder nous-mêmes dans un miroir spirituel. Nous en sommes remplis, notre pensée est pleine
d'égoïsme, c'est comme ça que nous sommes en tant qu'être humain!
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Je suis tellement reconnaissant qu'un jour, et ça ne sera plus très long, que tout ça va changer. Je n'aurais
plus besoin de supporter ce corps physique. Je n'aurais plus à avoir cette pensée physique, ou l'esprit qui
va avec. Parce que tant que vous avez ce corps physique, avec cette pensée, il y aura toujours de l'égoïsme.
Avec le temps, Dieu va nous donner une pensée différente, une pensée en cours de formation, en cours de
transformation. Il nous donnera le corps et la vie sur lesquels nous n'aurons plus les attractions de ce partie
physique, c'est ce qui nous attirent, nous pousse et nous force à lutter et à résister à Dieu. J'espère que nous
voyons ça et j'espère que nous le voyons de mieux en mieux. Quelle bénédiction ce sera de pouvoir faire
ça, de pouvoir voir une telle chose. Soyez encouragés par ça! Ça n'est pas négatif. C'est positif!
Les gens qui renoncent, ceux qui se laissent aller, les gens qui deviennent léthargiques, ceux qui n'essayent
pas de changer, ceux qui continuent à avoir des conflits avec les autres et qui n'essayent pas de changer, ça
doit être terriblement frustrant dans la vie! Et il est très difficile d'être encouragés dans la voie de Dieu, si
vous ne voyez pas de croissance, si vous n'êtes pas capables de "voir" ce que vous êtes et ce qui doit
changer.
Donc, ça donnait la seconde loi. Deutéronome 31:6 – Fortifiez-vous et ayez du courage, et ces choses
viennent de Dieu. Vous ne pouvez pas les fabriquer. Et évidemment, les choses sont faites ici d'une
certaine manière sur un plan physique, mais pour nous c'est spirituel et le message est pour nous, c'est
pour le peuple de Dieu sur le plan spirituel. D'aller dans une terre promise – nous sommes presque arrivés.
Après 6000 ans, nous sommes presque arrivés! Ne soyez pas seulement encouragés, mais soyez fascinés!
Fortifiez-vous et ayez du courage pour tout ce que Dieu a fait pour vous, ce qu'Il vous a béni de voir, ce
qu'Il vous a béni de conquérir et de surmonter. Simplement le fait que vous pouvez voir certaines choses et
que vous pouvez vous repentir, est une bénédiction. C'est une bénédiction incroyable.
…ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant eux, peu importe qui sont le "eux". Et pour nous, quoi
que ce soit autour de nous dans la vie – que ce soit le monde démoniaque, que ce soit la société, que ce
soit les choses dans le monde, les choses qui viennent – ça n'a pas d'importance – ce qui vient de
l'égoïsme. Vous continuez à lutter. Vous voulez changer, et Dieu donne le pouvoir de faire ça. Il vous
aidera à devenir plus fort.
…car l'Éternel, ton Dieu, marchera Lui-même avec toi. Et pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Il est
en fait en nous! N'est-ce pas ça incroyable, que Dieu Tout-Puissant, le grand Dieu de l'univers habite en
fait dans l'Église! Il habite dans nos vies. C'est l'essence et la puissance de Dieu le Père et de Jésus-Christ
qui sont réellement en nous, réellement en nous, et nous avons cette communion avec Dieu. Et ainsi, nous
allons devant Dieu en prière et nous partageons les choses avec Dieu régulièrement, reconnaissant que
nous avons ça à travers Jésus-Christ grâce au pardon du péché, et on se rappelle toujours du péché, et on
se rappelle de ce qu'Il a fait pour nous, afin que nous ayons accès à ça, et au chemin qui conduit au Saint
des Saints. Nous n'avons rien à craindre, continuez simplement à aller de l'avant.
Et donc, Il marchera Lui-même avec toi, Il ne te délaissera pas. C'est nous qui pouvons délaisser Dieu.
Il ne nous délaissera jamais! …Il ne t'abandonnera pas. Si nous continuons à nous repentir, si nous
continuons à lutter, si nous continuons à nous soumettre au processus de ce que Dieu fait dans notre vie,
alors Dieu est là. Dieu est toujours là! Il nous a appelé pour réussir. Il nous a appelé pour continuer à vivre
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dans un nouvel âge! Certains sur un plan spirituel. D'autres sur un plan physique avec l'esprit de Dieu
habitant en eux, qui seront la fondation, le commencement de l'Église dans le Millénaire, de l'Église qui va
continuer.
Et comme nous avons lu ce verset-là, dans tous les sermons de cette série, ce verset a été suivi par la
mention de l'importance du titre du chapitre sur lequel nous nous sommes concentrés dans cette série, le
Chapitre 6, Si Vous Écoutez, Dieu Vous Écoutera. Et tout revient vraiment à ça, même pour l'Église. Ça a
toujours été comme ça. Et maintenant Dieu a commencé un processus de préparer le monde – et ça dure
depuis un moment – et espérant avec des prières, que ça puisse accroître – si les gens réagissent – que ça
puisse accroître le potentiel pour les gens de pouvoir écouter quand le temps sera venu. Ça dépendra
toujours des gens. Que vont-ils faire quand ce moment sera venu? Et si, s'ils commencement à écouter,
quand ces choses commencement à leur arriver, alors Dieu les écoutera. Son désir est d'amener le plus de
monde possible dans le nouvel âge, tous ceux qui auront été rendu humbles, ceux qui se seront arrêtés, qui
auront arrêtés de faire ce qu'ils faisaient, qui se seront arrêtés d'être tellement destructifs dans la vie,
d'arriver au point de dire, "Qu'est-ce qui va nous sauver? Comment allons-nous être sauvés?"
Je peux vous dire. Je ne peux pas m'empêcher de penser à certains articles que certains m'ont montré à la
Fête, de ce qui était sorti dans la presse, c'est impressionnant de voir ce qui se passe dans le monde, ce
monde croit de plus en plus à une vie extraterrestre, la possibilité, la croyance qu'il y a des êtres quelque
part sur d'autres planètes! Et vous pensez à ce qui va se passer, et vous savez, même dans le monde de
l'ouest. Beaucoup de monde vont croire la même chose! Parce qu'il sera tellement dur de croire que ça
pourrait être le retour de Jésus-Christ! Et cependant, ils vont être amenés à un point d'humilité où certaines
personnes commenceront à le dire, à reconnaître ces choses, commenceront à s'occuper de ces choses dans
leur vie, les choses qu'ils ont besoin de corriger.
Donc là encore, Si Vous Écoutez, Dieu Vous Écoutera. Et donc, puisque nous avons mis cette série de côté
pendant quelques semaines, il serait bon de faire une petite révision rapide… Je veux reprendre ce mot
"rapide", parce que je sais parfois comment ça se passe. Nous avons déjà fait un peu de révision et
comment ça s'est passé? Eh bien ça montre – ça montre de toute évidence, parce que je sais comment Dieu
agit – c'est très inspirant pour moi, parce que ça me montre que Dieu veut vraiment que nous puissions
"voir" ça. Il veut que nous comprenions ça! Il veut que nous le digérions! Il veut que nous saisissions et
comprenions où nous sommes et ce qu'Il est en train de faire dans nos vies, et pourquoi Il a fait ça de cette
manière. C'est quelque chose qui est pour moi d'une grande inspiration au cours des trois ou quatre
dernières années, et particulièrement les deux ans et demi passé, probablement, pour en être arriver au
point de voir… Eh bien, juste le fait que Dieu nous montre pourquoi Il fait certaines choses. Pourquoi Il a
pris certaines décisions et qu'Il nous en a montré les détails. Pour moi c'est fascinant! Il partage ça. Et
combien de fois avez-vous essayés de partager quelque chose avec les autres, les choses que vous faites,
ce qui vous intéressent dans la vie. Et vraiment, les choses sont comme ça dans les familles. Les maris et
les femmes, nous partageons les choses que nous faisons, les plans que nous avons ensembles. Et la joie
dans tout ça, ce qui nous rapproche c'est le fait de partager les choses. C'est le partage – le partage des
idées, le partage des plans et des projets, le partage d'un objectif, d'entrer dans ces choses ensembles. Et
c'est exactement ce que Dieu a continuellement fait avec nous, et Il intensifie ça en ce moment, à cause de
là où nous en sommes, et ce que nous nous préparons à affronter. Nous vivons dans des temps
extraordinaires! Et nous devrions être très encouragés, et très fascinés par tout ça.
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Donc là encore, nous allons essayer encore une fois d'attaquer notre révision rapide des choses que nous
avons étudiées et jusqu'à là où nous nous sommes arrêtés – essayons de rattraper là où nous nous sommes
arrêtés dans la 3ème Partie.
Dans le passage intitulé, Facteur Déterminant Le Retour de Christ: l'Église, il est important de saisir le
contexte de ce dont il s'agit dans ce passage. Il s'agit du changement qui a eu lieu concernant le retour de
Christ, s'il reviendrait à la Pentecôte de 2012, ou à la Pentecôte de 2019. Et comme je l'ai dit avant (je vais
juste lire certaines parties alors que nous progressons, juste certains passages)… Comme c'était dit
auparavant, le point extrêmement important à noter est contenu dans ce premier paragraphe.
Il existe dans tout cela un facteur qui allait déterminer à quelle date Dieu allait envoyer Son Fils pour régner
dans Son Royaume. Ce facteur était l'Église – Son Église.
Si vous saisissez vraiment ça, si vous pouvez réellement plonger vos dents dans cette déclaration, il y a
tant de choses que vous allez pouvoir embrasser et comprendre au sujet de Dieu, tant de choses
incroyables qui devraient être extraordinairement encourageantes pour chacun d'entre nous. Peu importe
notre taille, particulièrement à la fin de cet âge, il s'agit de nous! Et la vérité c'est que Dieu ressent un
amour tellement profond. Quand Il appelle quelqu'un Il peut alors partager cet amour. Il ne peut pas le
faire avec le monde. Il ne peut pas le partager avec la grande majorité, ceux des 6000 ans passés pourront
partager ça dans la période du Grand Trône Blanc. Il n'a pas pu partager Son amour avec l'humanité, parce
que l'humanité n'a pas voulu écouter, l'humanité ne pouvait pas le recevoir, et donc, Il ne l'a pas donné.
Leur moment n'était pas arrivé. Mais ceux que Dieu a appelé, qui furent attirés par Son saint esprit, Il
pouvait commencer à avoir une relation avec eux.
Je pense à Abraham. Je pense à Melchisédech. Je pense à plusieurs histoires que nous pouvons lire où
nous voyons ce genre de relation par laquelle Dieu est à l'œuvre de plusieurs façons à des époques
différentes, comme on nous le dit dans Hébreux, comme nous l'avons mentionné pendant la Fête dans le
premier Chapitre des Hébreux. Et Dieu a travaillé avec des gens différents, et Il avait ce désir de partager
et d'enseigner. Et Il en attirait certains, spécialement pendant les premiers 4000 ans, la plupart de ceux
avec qui Il agissait à cette époque, sont ceux qui ont été formés pour prendre leur place dans certains
domaines de Son Royaume, Son Gouvernement, dans des positions incroyablement importantes de cette
structure. Et donc Il a passé ce temps avec eux, Il a travaillé avec eux, les a modelés et façonnés
individuellement. Pour nous, Il travaille avec un corps au travers de l'Église, par le biais de Jésus-Christ, le
Corps de Christ, d'une manière différente, et Il est capable de travailler avec beaucoup plus de monde.
Mais pendant les premiers 4000 ans, vraiment quelque chose d'incroyable, de voir ceux avec qui il a
œuvré – le roi David. Le roi David avec toutes ses batailles, et toutes ses faiblesses, cependant Dieu l'a
modelé et façonné et l'a amené à Lui, à travailler avec lui, et lui a donné Son esprit. Il a donné tout ça – et
ils avaient tous accès à ces choses. Chacun d'entre eux, tout comme vous et moi y avons accès, ayant
l'imprégnation du saint esprit, parce qu'ils croyaient en un Messie, ils croyaient à la parole de Dieu qui
déclarait que quelqu'un allait être envoyé. Ils n'ont pas tout compris. Ils croyaient que Dieu allait les
sauver et les délivrer par le biais d'un Messie.
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Et donc, pour chacun fut donné un niveau différent de compréhension, mais ils ont tous cru ça. Et à cause
de ça, même avant que ça arrive, ils pouvaient recevoir ce que vous et moi allons recevoir après la venue
de Christ. Il y a des écritures qui parlent de ces choses très clairement. Ils ont vécu par la foi et ces choses
leur ont été accordés dans la vie, à cause de cette confiance, grâce à cette croyance. C'est quelque chose
qui dans l'Église a parfois été difficile à comprendre pour certaines personnes, mais Dieu leur a donné un
engendrement. Il leur a donné Son saint esprit. Ils ont eu l'opportunité de changer et de progresser. Ils sont
très peu nombreux pendant les premiers 4000 ans. C'est très beau! Très beau.
Et Il les a aimés! Il les a aimés profondément! David est décrit comme "un homme selon Mon cœur".
Vraiment quelque chose d'incroyable, le Grand Dieu de l'univers disant du roi David – regarde-le – déjà
très jeune, il avait cet esprit et cette attitude – en tant qu'adolescent! Il n'est pas nécessaire d'attendre
jusqu'à ce que vous ayez trente, quarante ou cinquante ans! Je pense aux disciples, lorsque Jésus-Christ est
allé les chercher, les appeler. Il n'a pas appelé des gens de soixante ans, quatre-vingt ans, quarante ans…
Parce qu'ils allaient avoir un travail à faire, aussitôt après la mort et la résurrection de Jésus-Christ! Il a
appelé des personnes qui allaient pouvoir continuer pendant un bon moment, des personnes qui avaient
une force et une base et une concentration dans leur pensée, parce qu'ils avaient fait l'expérience de
quelque chose avec la Pâque, avec Jésus-Christ. C'est vraiment incroyable. Il a donc travaillé avec des
jeunes, des jeunes hommes, des jeunes gens, dans leur vingtaine et leur trentaine. Voyez quel âge avait
Jésus-Christ – très jeune, et les disciples l'étaient aussi.
Dieu n'est pas limité par l'âge dans ce qu'Il peut donner, modeler et façonner dans les gens. Je pense à…
Même revenant en arrière… C'est pour ça que quand je vois ce que Dieu fait avec les jeunes gens
aujourd'hui, je me sens tellement encouragé. Réellement! Parce que si vous avez les yeux pour voir, c'est
juste devant votre nez. C'est pour ça qu'ils sont là. L'opportunité de faire partie des fondations qui
continueront dans l'avenir. Et je vois les choses que Dieu est en train de faire en donnant des opportunités.
Non seulement ça, mais je le vois chez les jeunes. Les jeunes gens. Si seulement ils pouvaient s'accrocher
à ce que Dieu leur a accordé et leur a offert – préadolescence et adolescence – quelque chose d'étonnant
dans la vie.
Je pense à des gens comme Schadrac, Méschac et Abed Nego et Daniel, qui étaient dans leur adolescence,
et dans ces années d'adolescence, ils avaient une attitude et un esprit unique et même à l'époque, Dieu était
à l'œuvre avec eux et les attirait. Et donc, dans leurs années d'adolescence, de pouvoir résister et défendre
ce qu'ils pensaient comme ils l'ont fait, de tenir ferme pour le Grand Dieu de l'univers! Et même nous
parfois, nous avons des difficultés avec ça, de tenir ferme pour le mode de vie de Dieu! Et c'est ce que
nous devons faire! Que pouvons-nous faire d'autre? Ce que le monde pense, m'est égal! Même s'ils
m'enferment, ça m'est égal. Ça n'est pas encore fini! Je comprends ça. Mais c'est le mode de vie de Dieu,
et nous tenons ferme pour Dieu. Dieu est en premier et Il a la première place dans notre vie. Combien
sommes-nous prêts à donner? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller?
J'ai vu l'interview de quelqu'un, et je comprenais ce qu'il ressentait, bien qu'il soit comme les autres leaders
du monde, au sujet du Moyen Orient, il était interviewé par un journaliste télé aux États-Unis. Et vous
ressentez quelque chose pour les gens dans le monde. Ils sont tellement contaminés. Le monde est
tellement contaminé. Les gouvernements sont tellement contaminés. Et je saisi en partie sa perspective,
bien qu'elle soit un peu tordue, comme ça l'est de toute façon avec les leaders mondiaux, parce que Dieu
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ne fait pas partie du tableau, et il commentait au sujet de… Parce qu'il y a des gens qui veulent se
débarrasser de lui, et qui veulent le renverser et qui ont fait beaucoup d'effort pour accomplir ça, et
cependant il était très franc et direct sur les choses qui concernent la manière de gouverner, et son désir
était tourné vers son pays et son peuple. Et je crois que c'est ce qu'il pense, bien que ça ne le soit pas… Je
ne veux pas m'engagé dans tout ça, parce que c'est tellement tordu et chaotique. Mais bon, il parlait d'une
croyance et d'une volonté qu'il avait, qu'il allait faire ça par-dessus tout, même si ça devait impliquer sa
mort, s'il était arrêté et mis à mort. Il a dit, "Si quelqu'un dans sa position n'est pas prêt à faire ça, il ne
devrait pas être là". Et je me suis dit, "Eh bien, ça en dit long, parce que de plusieurs manières, c'est très
vrai dans la vie". Si vraiment vous croyez quelque chose de tout votre cœur, de toute votre force, alors…
Et ce mode de vie est vraiment comme ça. Jusqu'où? Quand nous avons été baptisés, avons-nous vraiment
donné nos vies à Dieu? Est-ce que c'est comme ça dans notre pensée? Que peu importe ce que ça exige,
qu'il en soit ainsi? Si c'est pour la gloire de Dieu Tout-Puissant, si c'est à Son honneur, si c'est selon Son
dessein, qu'il en soit ainsi! Et c'est ce genre de pensée que nous devrions développer. C'est ce genre
d'esprit que nous devrions avoir.
Donc, Schadrac, Méschac et Abed Nego, n'étaient pas prêts à se prosterner devant une idole muette que
tous les autres étaient prêts à honorer et à adorer. Ils ont donc déclaré qu'ils n'allaient pas le faire! "Nous
savons, ô roi, que tu as le pouvoir de nous jeter dans cette fournaise. Tu as le pouvoir de prendre notre vie.
Et si Dieu nous entend, ou s'Il ne nous entend pas", en d'autres termes, "S'Il nous délivre, c'est Son choix.
Mais nous n'allons pas nous prosterner devant cette idole". Et que pensez-vous qu'à ressenti un dirigeant
comme ça? Vous savez, l'orgueil, la vanité et tout ça – il était tellement enragé qu'il a voulu les faire cuire!
"Attisez le feu dix fois plus…" C'était sept ou dix fois plus? Je ne me souviens pas. Sept? Merci. Je ne sais
pas comment vous pouvez mesurer ça, mais c'est censé être sept fois plus brûlant. Ils n'avaient pas de
thermostat à l'époque. Je ne sais pas comment vous pouvez en mettre un dans ce genre de four. Mais bon,
sept fois plus. Donc quoi qu'il y avait à l'intérieur, vous pensez, c'est vraiment incroyable! Et donc ils
étaient prêts à marcher vers leur mort, en tant qu'adolescents, à cause de ce qu'ils croyaient! Ils étaient
tellement convaincus par le Grand Dieu! Et puis tout-à-coup ils étaient quatre au milieu du feu. Ça a
changé l'attitude du roi. Pas complètement, mais sur le plan physique, ça l'a probablement terrifié. Vous
savez, ça l'a secoué un peu. Et donc, "Il y a réellement un Grand Dieu, et Il vous a délivré. Même pas
l'odeur de la fumée sur votre corps ou sur vos vêtements, rien n'a brûlé". Incroyable!
Et cependant quand nous sommes appelés, nous disons à Dieu Tout-Puissant, "Je t'appartiens. Je ne
m'appartiens plus". Et puis tous ceux qui s'en vont, tous ceux qui tombent en chemin, ont des choses qu'ils
ne sont pas prêts à laisser tomber, encore moins des choses de la vie dans ce que vous croyez. Je ne dis pas
que vous devez faire ça, que Dieu va exiger ça. Mais s'Il l'exige, qu'il en soit ainsi. Vous comprenez ce que
je veux dire.
Beaucoup de gens ont beaucoup souffert pour faire partie des 144 000. Beaucoup de gens sont morts à
cause de leur croyance, pour pouvoir faire partie des 144 000 et ils ont embrassés ça de tout leur être,
"parce qu'ils attendaient une ville dont le bâtisseur et le Créateur était Dieu!" Dieu Tout-Puissant! Tout
Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Et si votre vie est entre les mains de Dieu – vivant ou mort, vous êtes dans
de bonnes mains. Voudriez-vous être ailleurs? Eh bien, c'est le choix à faire dès le commencement, à votre
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baptême? Au moment du baptême! Nous devons donc faire des choix dans notre vie sachant ce que ça
implique.
Et donc nous avons des gens qui tombent en chemin et ne sont pas prêts à renoncer à certaines choses. Ils
ne sont pas prêts à laisser tomber certaines choses concernant leur égoïsme, leur façon de penser comment
les choses doivent être faites, comment penser aux autres choses… peu importe ce que c'est, ils pensent à
ce que les autres devraient faire dans la vie, et comment les autres devraient agir. Et en réalité, ils auraient
plutôt besoin de prendre un gros miroir et dire, "Comment est-ce que je devrais agir? Qu'est-ce que je fais
mal? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer?" C'est donc très facile de regarder les autres. Et donc un
manque de volonté à examiner le soi et lutter contre ça, et encore moins d'aller plus loin dans la vie.
Et donc je pense à tous ceux qui ont fait des choix et qui sont tombés en chemin, je pense à ce à quoi ils
ont renoncé. Vous lisez l'histoire d'un bol de ragout, et vous pensez, "Est-ce que les gens sont comme ça?
Les gens peuvent-il être comme ça? Est-ce que les gens avec l'esprit de Dieu sont comme ça?" Oui, ils le
sont. J'ai vu tout ça! J'ai vu arrivé tout ce qui est imaginable dans l'Église de Dieu.
Donc vous êtes là. Vous luttez. Et votre lutte est loin d'être finie. Il y a beaucoup plus à faire. La plus
grosse partie de ce à quoi nous avons été appelés en cette fin des temps est juste devant nous. C'est encore
devant nous. Donc si vous pensez avoir parcouru un long chemin – oui, c'est le cas – et il en reste encore
un peu plus à parcourir. Mais les choses les plus grandes que beaucoup d'entre vous auront à affronter sont
toujours dans l'avenir – une dépendance à Dieu, une confiance en Dieu.
Donc là encore, impressionnant de voir ce qui est dit ici au sujet de l'Église de Dieu. "Il y a un facteur…"
Et ça ne va pas être rapide, ça n'en a pas l'air. Donc si nous répétons ça sermon après sermon, et que Dieu
continue d'en ajouter de plus en plus, parce que je continue à me concentrer sur des choses différentes,
qu'il en soit ainsi. Quoi que Dieu nous donne, nous allons l'examiner.
Il existe dans tout cela un facteur qui allait déterminer à quelle date Dieu allait envoyer Son Fils pour régner
dans Son Royaume. Ce facteur était l'Église – Son Église.
Et donc, nous avons passé en revue les gens que Dieu a aimé au cours du temps. Combien les a-t-Il aimés?
Combien pensez-vous, que Dieu a aimé Schadrac, Méschac et Abed Nego? Combien pensez-vous que
Dieu a aimé Daniel, qui très jeune a tenu ferme devant les chefs qui les avaient capturés, et à qui ils
avaient dit, en essence, qu'ils étaient prêts à tout, "Nous sommes prêts à manger certaines choses, mais il y
a des choses que nous ne sommes pas prêts à manger". Même sur le plan physique! "Nous n'allons tout
simplement pas le faire, parce que Dieu est en premier". Parce qu'ils vont obéir à Dieu, et défendre ce qui
leur a été enseigné, et ce qui leur a été donné. Et qu'est-ce que ça fait…? Qu'est-ce que ça fait à un parent
quand un enfant répond comme ça, d'une manière ferme et positive selon les choses que vous lui avez
enseignées, selon vos instructions et conseils? Voyez? Sans passer par ce processus de résistance qui arrive
souvent à cause de la nature humaine, mais quand ils se soumettent au processus. C'est une expérience
extraordinaire, n'est-ce pas? Combien plus avec le Grand Dieu de l'univers, quand nous tenons fermement
au fait qu'Il a la première place dans notre vie? Que nous aimons Dieu plus que nous même, plus que le
soi?

!10

Et donc les gens qui ne veulent toujours pas changer, qui ne veulent toujours pas lutter contre le soi, qui
continuent de critiquer les autres, qui continuent de s'engager dans des querelles avec les autres, qui se
laissent aller à élever leur voix devant les autres, qui peuvent juger les autres, et faire mal aux autres – à
quoi ne voulez-vous pas renoncer? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes sur le chemin de la sortie! Vous êtes
prêts à sortir. Je n'ai pas d'autre choix. Nous allons devenir un corps très pur. Nous allons devenir un corps
plus fort, fortifié. Réellement. Et si nous avons des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, alors c'est
ce que nous voulons. Chacun d'entre nous veut être fortifié. Nous voulons tous être fortifiés. N'est-ce pas
ce qu'on nous a dit? "Fortifiez-vous". "Devenez forts." C'est vraiment ce qu'Il nous dit, "Soyez fortifiés".
Et c'est ce que Dieu nous dit en cette fin-des-temps, "Devenez plus forts que ce que vous êtes".
Donc quelles sont les choses que nous devons faire pour accomplir ça? – Il est question d'écouter, ce que
nous entendons et ce que nous incorporons, ce pour quoi nous nous écrions vers Dieu. "Père, je ne peux
pas le faire! Aide-moi, je Te prie, à le faire. Aide-moi, je Te prie, à changer. Aide-moi, je Te prie, à rester
concentré sur les choses que je déteste et que je veux changer dans ma vie! Je ne veux pas rester comme
ça! Je ne veux pas faire ces choses! Je ne veux maltraiter personne. Je veux les aimer de plus en plus. Je
veux que ton amour vive en moi. Je ne veux pas être égoïste. Je ne veux pas m'accrocher à l'égoïsme. Je ne
veux pas parler mal du peuple de Dieu". Ça me coup le souffle! Les gens sont prêts jacasser, raconter des
ragots, dévalorisant les gens de Dieu devant les autres du peuple de Dieu, les critiquant, pour démolir, je
ne comprends pas ça. Si, je le comprends, mais c'est tellement mauvais. Et les gens sont toujours prêts à
faire ce genre de chose. Il faut que ça change.
Et donc, Dieu aime Son Église d'un amour que nous ne pouvons pas vraiment imaginer. Il est donc
question de savoir si nous pouvons "voir" ça ou non, et si nous pouvons chercher à progresser dans cette
perception et comprendre que Dieu aime tellement Son Église, que les conditions dans le monde – le
monde – peuvent être modifiées et changées à cause de cet amour et à cause de ce dessein. C'est ce qu'Il
veut que nous voyions, l'importance de Sa Famille. Combien Sa Famille est importante pour nous? Et
donc voyons-nous combien Sa Famille est vraiment importante pour Lui? Est-ce que nous commençons à
"voir" ça de mieux en mieux, combien chacun de nous est important pour Dieu? Parce que c'est ce que
nous sommes! C'est pour ça que le premier jour de la Fête, Il voulait que je vous fasse part, si vous voulez,
par mes propres mots (qui ne sont pas toujours très bons), qu'Il vous aime. Je me suis senti tellement béni
de pouvoir vous le transmettre! Bien sûr, je peux prêcher à ce sujet et je peux en parler, en être inspiré
selon ce que Dieu me donne, mais de le diriger directement de cette manière unique comme je savais bien
qu'Il m'avait indiqué de vous le donner, c'était une autre affaire. Quelle bénédiction extraordinaire! Et
vraiment quelque chose d'extraordinaire à recevoir si nous pouvons la recevoir, de comprendre l'amour
que Dieu ressent pour chacun d'entre nous. Et Il veut que nous ayons en nous une mesure, une mesure
croissante de ce genre d'amour les uns pour les autres dans le Corps. Sans blâmer ou nous critiquer les uns
les autres. Regardez dans le miroir et réalisez, "Je veux que les gens soient patients avec moi, qu'ils
puissent tolérer mes faiblesses", quel que soit ce que nous voulons et attendons des autres, que nous
devrions vouloir exprimer ça envers les autres. De pardonner, de n'avoir aucune rancune contre quiconque.
Simplement, le passé est passé – laissez-le aller. Nous faisons tous des fautes; nous transportons avec nous
ces pénalités pendant un temps. C'est la vie. Ces choses arrivent. Mais pour chacun de nous, nous les
laissons aller, parce que Dieu S'en occupera. Dieu S'occupera de ces choses dans la vie, et œuvrera avec
nous, et Il aura pitié de nous, un genre de pitié et de miséricorde que nous devrions apprendre à exercer les
uns avec les autres. Je ne peux pas m'écrier suffisamment fort à ce sujet.
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Donc là encore, est-ce que nous saisissons ça, qu'à cause de l'Église, à cause de ce que Dieu désir faire au
sein de Son Église, quelque chose qui n'a pas été fait, qu'Il nous a donné de faire l'expérience de quelque
chose qui n'a jamais eu lieu dans le passé, pour permettre de nous donner quelque chose, particulièrement
à ceux qui vont continuer… Parce que vous voyez, il y en a qui sont déjà scellés – ça, c'est fixé. Et nous
avons l'opportunité de continuer dans notre croissance, de changer et de devenir de plus en plus forts. Mais
pour tous ceux qui vont vivre dans le nouvel âge, d'en arriver au point où vous serez bien plus forts, bien
mieux équipés pour recevoir les choses que vous allez pouvoir recevoir dans le futur? Eh bien, c'est
incroyable! Et c'est à cause de ça que le temps et les conditions peuvent être changées? Impressionnant!
Mais bon, cette citation était suivie par une autre, à la page 245 (maintenant que vous avez le livre [en
anglais]), où on nous dit:
L'état exact de l'Église ne pouvait pas être connu à l'avance, dû aux souffrances qu'elle allait connaître après
l'Apostasie et à toutes les tribulations spirituelles qui allaient suivre. La force dont l'Église allait avoir besoin
et le niveau spirituel où les gens se trouveraient à la mi-2008, allait déterminer comment les choses allait
avancer dans l'accomplissement des événements prophétiques de fin-des-temps. La véritable condition de
l'Église allait être le facteur décisif du moment où Dieu allait envoyer Son Fils pour régner sur la terre. Ceci
allait révéler si les choses devaient procéder à leur conclusion, à la Pentecôte de 2012, ou si sept ans de
plus pouvaient être accordés à l'humanité et à l'Église qui fut dispersée.
Combien d'entre vous étaient là à la mi-2008? Certains d'entre vous n'étaient pas là. 2008. Une opportunité
et une bénédiction extraordinaire d'avoir vécu ça. Je pense au fait d'avoir vécu l'Apostasie; les choses que
j'ai apprises, les choses que Dieu a accordées et que je n'aurais pas pu avoir si je n'avais pas vécu ces
choses. Dur? Difficile? Certainement. Donc nous traversons des choses difficiles mais c'est ce qui nous
forgent. Nous traversons des choses dures. Nous traversons des choses difficiles, mais c'est ce qui fait qui
nous sommes, avec ce genre du caractère, pour faire face au genre d'opportunité que nous allons avoir dans
l'avenir – maintenant et dans l'avenir, les choses que Dieu nous accorde, dû à ce qui est en train d'être fait,
en train d'être créé, en train d'être transformé au sein de notre pensée, en conséquence de traverser et de
vivre ces choses difficiles de la vie.
Et puis quelques phrases plus loin dans un des paragraphes qui suit:
Après l'Apostasie dans l'Église, Dieu commença à préparer et à œuvrer avec un restant de la dispersion qui
a suivie cet événement destructif. Cette Église restante allait continuer jusqu'à la venue de Jésus-Christ, et
Dieu avait prédéterminé que Son Fils pouvait revenir soit à la Pentecôte de 2012, soit à la Pentecôte de
2019.
Bien que l'on savait que l'Église allait survivre et continuer jusqu'à la venue de Christ…
Et j'espère que nous comprenons ça aussi sous tous ses aspects. Ça peut être très petit. Ça peut être
composé simplement de ceux qui sont scellés et continuent jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais Dieu
avait prévu d'avoir un peu plus de monde. Le dessein de Dieu était que d'autres puissent avoir l'opportunité
de continuer une vie physique dans l'Église. Il y avait donc des choses qui ne pouvaient pas être déterminé
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à l'avance concernant ce qui allait résulter de l'Apostasie, ce qui allait suivre et ce que l'Église allait
affronter, les bouleversements et les batailles que nous avons vécus. Tout comme nous l'avons vu avec les
passages d'histoire que nous avons examinés pendant la Fête – les choses qui se sont répétées encore et
encore dans l'Église – il n'y a pas si longtemps à Cincinnati. Combien de temps? Des vagues. Des
batailles. De secousses. C'est toujours là devant nous. Donc là encore:
Bien que l'on savait que l'Église allait survivre et continuer jusqu'à la venue de Christ, il n'était pas possible
de savoir ce que serait son niveau de force spirituel à la mi-2008. Ces choses étaient nécessaires à ce
moment-là, pour la décision finale du moment où Christ allait revenir.
Et donc Dieu partage ça avec nous. Il n'était pas obligé de le partager avec nous. Il n'avait pas à nous
donner ça à cette époque. Nous aurions très bien pu continuer à aller de l'avant dans la foi et dans les
choses que nous connaissons, et les vérités que nous comprenons bien. Il n'était pas obligé de nous révéler
pourquoi certaines de ces choses avaient eu lieu. Et plus Il partage les choses avec nous et plus je trouve
ça fascinant de voir pourquoi Il exercé certains jugements et tout ça, et pourquoi le monde est maintenant
jugé d'une manière différente. Pour moi, c'est fascinant. Et tout ça dans un but, là aussi, et donc nous tirons
beaucoup de leçons de tout ça.
Et puis à la page 246, tout un paragraphe. On nous dit:
Dieu avait jugé et établi pour la venue de Christ, une première date en 2012, et Il S'était assuré que l'Église
allait survivre spirituellement jusqu'à ce moment-là.
Pas seulement ceux qui sont scellés et qui font partie des 144 000, mais aussi ceux qui vont continuer; le
désir qu'Il a pour eux de continuer.
Pour que l'Église puisse affronter ce qu'elle aurait à endurer après cela, son état spirituel ne pouvait pas être
jugé jusqu'à la mi-2008.
Nous affrontons des choses. Il y a des choses que Dieu modèle et façonne dans les gens. Tout comme Il a
fait avec Abraham, par une certaine mesure de temps dans la vie, et Il aurait continué à travailler avec lui,
mais il est arrivé un moment qui a représenté un facteur décisif, lorsque Dieu a pris une décision, un
jugement. Dieu décide, et juge de notre croissance et de là où nous en sommes. Et Il dit, "Maintenant Je te
connais, Abraham. Maintenant Je te connais". Et c'est vraiment un moment extraordinaire, lorsque nous
arrivons à ce point-là où ce jugement est exprimé. Et donc, Dieu œuvrait avec lui pour le modeler et le
façonner dans un domaine particulier, mais nous avons toujours des choix à faire en cours de route, dans
ce que nous allons faire et comment nous allons le faire. Continuons:
Cette date fut le moment crucial où ce jugement pouvait être fait, de savoir si l'Église pouvait accomplir ce
qui serait exigé d'elle, de manière à réaliser une œuvre plus importante, qui elle, allait conduire à la
Pentecôte de 2019.
Parce que vous voyez, d'une certaine manière, les deux ne sont pas comparables, considérant d'un côté une
œuvre qui allait être accompli parce que c'est ce qui était écrit dans le livre, et que le jugement avait déjà
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été décidé. Et d'un autre, dans le cadre d'une œuvre qui allait se poursuivre? Ça n'est pas pareil. C'est
totalement différent, "Si Vous Écoutez, Dieu Vous Écoutera". Certains jugements allaient être exécutés,
des destructions que Dieu avait déterminées, que les peuples et les nations avaient mérité. Qu'est-ce que ça
signifie pour vous? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que ça signifie pour vous que toutes ces
choses ont changé? Je ne sais pas si c'est possible – je crois que Dieu travail comme ça – mais je pense à
Ninive. Et je me dis, ne serait-il pas formidable qu'une nation toute entière et peut-être d'autres avec elle,
se tournent vers Lui. Ils vont connaître de très grandes destructions à cause de ce qui va arriver. Mais s'il
arrive à un certain moment qu'ils se repentissent avant que les destructions ne s'intensifient? Ce serait
incroyable! Désirons-nous ça réellement? Que les gens réagissent à sa miséricorde.
Et quelques paragraphes plus loin sur cette page:
Depuis l'Apostasie, l'Église de Dieu a connu de grands bouleversements et des troubles. C'était là des
temps turbulents, et à moins de les avoir vécu, on ne peut pas vraiment apprécier ou comprendre la
profondeur de ce que les gens de l'Église ont connu et ont affronté continuellement. Ce que l'Église a vécu
se situait sur le plan spirituel d'une grande tribulation spirituelle.
Et ça ne s'est pas arrêté. Parce que la tribulation spirituelle est quelque chose qui a continué après
l'Apostasie, et qui continue encore aujourd'hui! Il y a toujours des tribulations, des tribulations spirituelles
qui continuent. C'est juste que c'est différent maintenant de ce que c'était à l'époque, la plus grande partie
de la destruction qui a affecté l'Église et qui a continué pendant un certain temps. Mais ça a continué de
nous affecter, et c'est simplement que Dieu nous a donné d'être de plus en plus forts en tant que corps,
pour ceux qui continuent la lutte, d'aller de l'avant et qui sont prêts à sacrifier à n'importe quel prix –
spécifiquement dans le soi.
C'est quelque chose qui ne peut être saisi pleinement qu'en en ayant fait l'expérience. Dieu a déclaré que
dans son Église, personne n'a jamais connu auparavant quelque chose de cette ampleur, et que personne
ne vivra jamais plus quelque chose de semblable.
Saisissons-nous ce que ça veut dire? Qu'il n'y a jamais eu quelque chose de semblable – pour ceux d'entre
vous qui avaient vécu cette période, particulièrement de l'Apostasie jusqu'à 2008, et qui sont venus à ce
moment-là, il n'y a jamais eu de moments semblables dans l'Église. Jamais! Saisissons-nous donc le
potentiel – et pas seulement le potentiel, mais la puissance de ces choses qui ont pu être modelées et
façonnées en nous? Parce que très souvent, plus l'épreuve et la difficulté de ce que nous vivons dans la vie
est intense, plus Dieu peu modeler et façonner les choses en nous, plus Dieu peut vous en donner, et c'est
ce qu'Il a fait, et c'est ce qu'Il fait, et c'est ce qu'Il continue à faire. Mais nous avons besoin d'arriver à le
voir, de voir où nous en sommes, de voir ce que nous sommes devenus.
Le simple fait que nous sommes toujours là est un miracle. Ça n'a été possible que par la puissance de
Dieu Tout-Puissant. De rassembler et garder un petit corps… Ça aurait été plus facile, d'une certaine
manière, selon la façon de penser humaine, s'il avait été un peu plus grand (selon la pensée humaine).
Mais sur le plan spirituel, pour être aussi petit que nous sommes, c'est plus dur. C'est plus dur! Ça exige
une plus grande dépendance, une foi et une croyance dans les choses que Dieu nous a donné sur le plan
spirituel. Parce qu'il arrive un moment où ça n'a plus d'importance. Si vous croyez et que vous connaissez
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la vérité, vous savez ce que sont les vérités, et que vous vous y accrochez, ça n'est plus une question de
taille. Il n'est pas question de combien vous êtes. Ce qui compte alors c'est le fait que vous l'avez, que vous
avez été béni de l'avoir reçu. Et il y a en cela une foi qui est forte, sur laquelle vous pouvez bâtir,
particulièrement si vous avez vécu l'Apostasie et avez fait l'expérience de quelque chose de totalement
différent avant ça.
Ce que l'Église a vécu se situait sur le plan spirituel d'une grande tribulation spirituelle. C'est quelque
chose qui ne peut être saisi pleinement qu'en en ayant fait l'expérience. Dieu a déclaré que dans son Église,
personne n'a jamais connu auparavant quelque chose de cette ampleur, et que personne ne vivra jamais
plus quelque chose de semblable.
Incroyable! Et puis le dernier paragraphe à la page 247:
Lorsque l'Église fut dispersée après l'Apostasie, pendant la première période prophétique de 1260 jours, elle
fut protégée de Satan comme Dieu l'avait annoncé.
Si ça n'avait pas été le cas, aucun d'entre nous ne serait là.
Lorsque cette période prit fin et au cours des années qui suivirent, un grand nombre de petits groupes
dispersés se démantelèrent et tombèrent en chemin.
Dieu Se devait de bâtir, de nous fortifier pendant cette période-là. C'est ce qu'Il a fait. Et finalement nous
sommes revenus aux trois derniers paragraphes de ce sermon dans la 3ème Partie de la série, donc à la page
248, je lis les trois derniers paragraphes:
Cependant, pour la petite Église restante de Dieu, les batailles et les attaques spirituelles s'intensifiaient
puissamment. Pendant la plus grande partie du temps qui a suivi le début de l'Église restante de Dieu à la
Pentecôte de 1998 (exactement 1260 jours après l'Apostasie), l'Église a été réduite à moins de 300 adultes
baptisés, qui avaient connu l'Apostasie.
Et ce nombre a une signification profonde.
Durant les années qui suivirent, un plus grand nombre s'ajouta pour joindre cette confrérie, mais beaucoup
s'en allèrent aussi.
C'est pour ça que Dieu nous a donné certaines choses. C'est pour ça qu'Il nous a donné pendant le Dernier
Grand Jour, là encore, l'exemple de Gédéon et à quel point il a réduit les forces disponibles. Il a renvoyé,
qu'est-ce que c'était, 22000, et 10000 de plus? Peu importe le… 30000 ou quelque chose comme ça en
tout, et il en est resté 300. C'est pour ça que Gédéon a eu besoin d'un petit peu plus que d'une toison.
"Qu'est-ce que Tu vas donner maintenant, Dieu? Qu'est-ce que Tu vas faire? 300 personnes? Plus de cent
mille personnes répandues dans la vallée, avec des chameaux que vous ne pouvez pas compter…" Mais
bon.
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Durant les années qui suivirent, un plus grand nombre s'ajouta pour joindre cette confrérie, mais beaucoup
s'en allèrent aussi. Les batailles étaient beaucoup trop dures pour la plupart d'entre eux.
Et vous êtes toujours là? Impressionnant! Impressionnant! Ça m'encourage énormément! Ça me fascine!
Et je vois la croissance, je vois des choses dans la vie des gens que je n'avais pas vu pendant Philadelphie,
et que je n'ai pas vu pendant Laodicée. Okay? Vivant en esprit et en vérité à un niveau incroyable.
Réellement impressionnant! Continuons:
Si tous ceux qui s'étaient joints étaient restés dans cette confrérie restante, alors l'Église restante de Dieu
aurait été beaucoup plus grande que ce qu'elle était, mais ça n'est pas ce qui arriva. C'était trop leur
demander.
Mais en fin de compte, il y avait simplement trop de monde. Dieu sait et Dieu a un plan.
Prophétiquement, Dieu a révélé qu'Il a offert à 3000 personnes la chance de faire partie de Son Église
restante. Il y a une grande leçon à tirer de cela, parce que bien qu'un groupe bien plus grand se verra offrir
cette chance, cela ne veut pas dire que tout le monde va l'accepter, et ils ne l'ont pas accepté.
Et on tire des leçons de ça. Dieu nous permet d'apprendre ces choses, et Il nous aide à apprendre autres
choses. Ça m'a aidé à découvrir d'autres choses que je suis aussi en mesure d'enseigner, parce que ça vient
de l'expérience, en vivant ces choses que Dieu dit, "Voilà ce que J'ai fait. Voilà ce que Je suis en train de
faire". Ça a pris un certain temps après l'Apostasie pour que Dieu nous montre et nous dise, "Voilà ce qui
est arrivé. Voilà ce que J'ai fait. C'est ce que Je suis en train de faire. L'Église a été recrachée. Les pierres
du temple ont toute été renversées". Et ainsi de suite, okay? Continuons:
Il était nécessaire de parler de cette histoire pour aider les gens à comprendre pourquoi l'état spirituel de
l'Église ne pouvait pas être connu à la mi-2008. L'Église devait avoir accédé à la foi et la force spirituelle
nécessaire que Dieu seul pouvait "mesurer" à ce moment-là. Ceci allait déterminer si l'Église pouvait être
poussée en avant au degré nécessaire, afin d'accomplir une œuvre beaucoup plus importante consistant à
offrir la miséricorde et la vie, aussi bien dans le monde que dans l'Église qui fut dispersée.
Ça a toujours été la volonté de Dieu, nous tirons des leçons de ce processus et nous pouvons progresser à
travers ce processus. Et nous sommes mis à l'épreuve comme les gens ne l'ont jamais été… les gens n'ont
jamais eu à vivre ce genre de choses. Il n'y a jamais eu d'époque semblable. Incroyable! Et donc
maintenant nous allons continuer là où nous étions arrêtés dans la 3ème Partie.
Dieu savait très bien le genre de dévastation qui allait s'abattre sur Son Églises une fois qu'Il aurait permis à
l'Apostasie d'avoir lieu. Dieu savait très bien le genre de guerre et de destruction spirituelle qui allait suivre et
allait engendrer un très grand nombre de victimes en cours de route. Cependant, même pour une très
grande Église dispersée, le plan de Dieu serait de rendre possible que la plupart d'entre eux soient sauvés
lors d'une autre période – dans les derniers 100-ans, après le Millénaire.
Page 249:
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La volonté et le dessein de Dieu ont toujours été de pouvoir conduire un groupe restant fort au sein de
l'Église, à travers la plus grande tribulation spirituelle qu'elle a jamais connu depuis le commencement de
l'Église en l'an 31ap.JC.
Voyons-nous ça? Les gens ont vécu des atrocités physiques terribles, des épreuves et des difficultés dans
la vie, dans un monde qui était à l'époque très différent de celui où nous vivons aujourd'hui, dans un
monde où ils ont vu autour d'eux les batailles, les guerres et les conquêtes, toutes ces choses qui avaient
lieu. Et puis ils se sont attaqués à l'Église, et bien que les gens étaient accoutumés à voir ce genre
d'atrocité, ils ont été forcés d'en faire l'expérience. C'était différent. C'était unique pour eux à l'époque.
Différent. Pour nous, ça a été quelque chose de l'esprit, quelque chose d'une guerre spirituelle. Quelque
chose d'unique à une époque différente, dans un monde différent. Totalement différent. Continuons:
Cependant, encore une fois, la volonté de Dieu n'était pas seulement de conduire un groupe restant au-delà
de la mi-2008 jusqu'à la Pentecôte de 2012, mais c'était tout d'abord de créer en eux une foi beaucoup plus
forte et un niveau de force spirituelle plus élevé. C'est ce qui leur permettrait alors d'accomplir une œuvre
beaucoup plus importante au cours des 11 ans qui allaient suivre l'année 2008, et aller jusqu'à la Pentecôte
de 2019.
Et ce qui est inquiétant, c'est que nous sommes devenus beaucoup plus forts, et que nous pourrions
continuer beaucoup plus longtemps si Dieu le décidait. Mais avec tout ce que Dieu a donné, ça n'est pas le
cas, et ça n'est pas ce qui est prévu. Et cependant, l'Église est encore plus déterminée que quoi qu'il arrive
– et je suis convaincu de ça – que quoi qu'il arrive nous continuerons, parce qu'il s'agit du mode de vie de
Dieu et il s'agit de la vérité dont nous sommes convaincus, que c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et donc
nous savons que Dieu est un Dieu de grande miséricorde, et nous désirons réellement profondément de
tout notre être, que ce soit le moment, que c'est là où nous sommes. Et nous avons combattu de grandes
batailles et nous en combattons d'autres s'il nous faut le faire. Mais en réalité, la volonté de Dieu sera faite.
"Pas ma volonté, mais Ta volonté". Comme Jésus-Christ l'a dit. Nous avons donc ça à l'intérieur de nous,
bien que ce soit dur à dire, parce que ça n'est pas ce que nous voulons voir arriver. C'était pareil pour
Jésus-Christ. Mais là encore, nous en avons vécu un, et maintenant nous sommes à un moment incroyable
dans le temps.
Dans des sermons prochains, je vais probablement parler de ce qui se passe dans le monde, de ce qui est
en train d'avoir lieu et qui est tellement incroyable. Ça n'est même pas dans les nouvelles aux États-Unis.
Je pense toujours à la Chine et à la Russie et a tout ce qui se passe là-bas. Et ce qui peut arriver tellement
rapidement, frères, d'un jour à l'autre, c'est impressionnant. Il est tellement facile de voir ce qui peut
arriver ici-même très rapidement. Et on va voir ça dans un sermon prochain. Je sais que ça va venir. Il est
difficile de saisir à quel point les choses sont instables et précaires. Et Dieu laisse le monde voir
clairement ce que sont les gouvernements, que les choses sont tellement hors contrôle. Le monde est
tellement sens dessus-dessous. Des gouvernements qui parfois même continuent sans gouvernement. Il y a
des endroits dans le monde où les choses ont continué sans avoir de gouvernement en place. C'est ce qu'a
connu l'Europe, vous savez. C'est incroyable que quelque chose puisse continuer comme ça. C'est comme
certaines entreprises. Avec les choses qui se passe dans les entreprises, vous vous demandez comment
elles peuvent continuer d'exister. C'est comme quelque chose qui continue de rouler. C'est comme une
boule de neige énorme. Ça continue de rouler et rien ne peut l'arrêter, peu importe à quel point les choses
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se dégradent à l'intérieur, peu importe à quel point elle est corrompue. Ça continue de rouler et d'accélérer
jusqu'à ce que finalement elle s'écrase tout au fond. C'est là où nous en sommes dans le monde.
Le désir profond de Dieu pour la fin-des-temps a toujours été, par-dessus tout, de sauver un nombre
maximum de vies, aussi bien dans l'Église qui fut dispersée que dans le monde.
Vous savez? Dieu n'a pas oublié tous les sacrifices et tout ce que les gens on fait dans le temps, à l'époque
de l'Église Universelle de Dieu! Parce qu'avec le temps, ils se sont affaiblis, à cause de quelque chose que
Dieu savait très bien que les êtres humains allaient succomber s'Il les laissait continuer, qu'après un certain
temps, après un changement de dirigeant, et qu'il n'y avait plus d'apôtre, Dieu n'œuvrait plus de cette
manière, et avec le temps, sachant ce que la nature humaine allait faire, tout comme Il savait ce que le
royaume angélique allait faire, Il a permis à quelque chose d'arriver dans l'Église. Mais il y a beaucoup de
gens qui ont sacrifiés énormément pendant leur vie à vivre le mode de vie de Dieu en esprit et en vérité, et
qui se sont affaiblis au cours du temps, de moins en moins de pouvoir dans leur vie avec le temps. Et qui
sommes-nous, nous sommes ceux que Dieu a sorti du feu et en qui Il a eu pitié. Nous étions au même
endroit, faisant la même chose, ayant la même durée de vie, quelle qu'elle soit depuis notre appel (le mien
depuis 1969) de toutes les choses accomplies au service de l'Église de Dieu en esprit et en vérité, mais qui
se sont affaiblis après la mort de M. Armstrong. Parce qu'il n'y avait alors plus d'apôtre. Et ça a eu un effet
énorme sur l'Église, parce que ça veut dire que Dieu ne fonctionnait plus de la même manière dans
l'Église.
C'est comme si une certaine mesure de la puissance de l'esprit de Dieu a été coupée et qu'elle ne s'écoule
plus dans le Corps. Parce que Dieu œuvre d'une certaine manière. Et Il nous a donné d'en faire l'expérience
pour que nous puissions comprendre ça plus profondément. Nous avons aussi découvert ce processus avec
la miséricorde de Dieu. Il y a donc beaucoup de gens que Dieu aime, et Il n'a pas oublié leur sacrifice et ce
qu'ils ont fait. Chacun de nous s'est endormis. Qu'est-ce qui nous rend différent d'eux, ceux d'entre nous
qui avons vécu l'Apostasie et qui ont été réveillés? Le temps. Le temps. Seul le temps fait la différence. Et
bien sûr, en s'affaiblissant, et en s'éloignant, les gens dérivent de plus en plus loin de ce qu'ils étaient. Ils
ne peuvent pas s'en empêcher, parce que l'esprit de Dieu n'agit plus en eux. Quand vous dormez, vous
dormez, et vous ne le savez pas.
Et donc ils ne font qu'attendre pendant un certain temps, jusqu'à ce que ce temps soit fini. Et certains
d'entre nous ont été secoués et réveillés immédiatement après l'Apostasie. D'autres à différentes étapes en
cours de route. D'autres encore en 2000, 2004, 2005, 2006, quel que soit le moment où Dieu a commencé
à les réveiller. Qu'est-ce qui nous rend donc différent de tous ceux qui se sont affaiblis et qui ont été
dispersés? Il y a des différences dans le sens où les gens se sont accrochés à des choses sur le plan
physique, et des différences énormes avec ceux qui sont retournés au monde protestant recommençant à
faire ce qu'ils faisaient avant. Certains inconsciemment, mais un grand nombre par choix. Et Dieu va
S'occuper de ça de manière différente.
Donc là encore – Dieu. Aime. Son. Église. Il aime Son peuple. Et il y a des gens parmi ceux qui sont
dispersés, qu'Il aime profondément. Et j'attends avec impatience le jour où leurs yeux seront ouverts, et
qu'ils seront réveillés de leur sommeil spirituel – tout comme je l'ai moi-même été, et comme chacun
d'entre vous l'a été. Parce que que s'est-il passé? Combien de temps ça a pris pour se faire avoir? Combien
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de temps ça a pris pour nous en sortir et tout ça… "Oui! Nous étions tous des Laodicéens!" C'est une
question épineuse! Vraiment difficile à reconnaître, de pouvoir dire, "Oui, nous étions tous des
Laodicéens, et c'est vrai, Dieu nous a séparés de Lui-même. Il nous a craché de Sa propre bouche!" C'est
énorme! Mais c'est une Église qu'Il aime, des gens qu'Il aime, ils ne sont donc pas oubliés. Et donc leur
croissance et leurs sacrifices, le point que leur transformation avait atteint, là où ils en étaient arrivés, c'est
toujours là, c'est simplement endormi, déconnecté du courant de l'esprit de Dieu. Nous avons beaucoup à
apprendre sur la façon dont Dieu transforme l'esprit humain et comment Il œuvre avec nous, les êtres
humains.
Donc là encore, est-ce que nous saisissons la profondeur de l'amour de Dieu pour Son Église? Donc là
encore, lisons ce paragraphe:
Le désir profond de Dieu pour la fin-des-temps a toujours été, par-dessus tout, de sauver un nombre
maximum de vies, aussi bien dans l'Église qui fut dispersée que dans le monde. Mais cette question en
revient toujours au choix humain personnel, et à cause de cela, il n'y a aucune garantie du choix que les
gens vont faire. Quand Dieu a créé le domaine angélique, il n'y avait aucune garantie du nombre de ceux qui
allaient choisir de continuer à Le suivre, et de ceux qui Le rejetteraient. Dieu savait cependant qu'en les
dotant de la capacité de choix libre et de volonté libre, il se pourrait que beaucoup ne choisiraient
finalement pas de Le suivre, Lui et Ses voies. Avec le temps, un tiers de tous les anges rejetèrent finalement
Dieu et Son mode de vie.
C'est pour ça que je pense très souvent à ce concept qui existait à l'époque dans l'Église, qu'avec le temps,
pratiquement toute l'humanité allait être sauvée. Non. Non. Non. Non! C'est suivant un choix libre. Et il y
en a tellement. Combien? Il y en a déjà eu énormément qui ont été fixés, avant même d'avoir été appelés
dans leur vie humaine. La vie humaine, à plusieurs égards, si nous comprenons ça, est à un niveau bien
moindre que celui du domaine angélique, et il existe un choix libre pour ce que les gens veulent faire de
leur vie, de ce qu'ils vont faire de la précieuse pensée que Dieu leur a donnée. Et Il donne le choix. Nous
faisons donc de notre vie ce que nous choisissons d'en faire.
Il y a donc ceux à qui est donné l'opportunité du mode de vie de Dieu, et qui ne le choisiront pas, qui de
toute façon seront contre ça. Continuons:
Les gens ont tous été créés avec la même capacité de choix et de volonté libre.
C'est ce que Dieu donne à tout le monde. Et ça n'est pas la faute de Dieu si les gens font de mauvais choix.
Ça n'est en aucun cas la faute de Dieu.
La grande majorité de tous ceux que Dieu a réveillés d'un sommeil spirituel dans l'Église qui fut dispersée,
n'ont pas pu supporter la tribulation spirituelle que l'Église a connue depuis l'Apostasie. Ils étaient tout
simplement incapables de poursuivre la lutte. Certains ont succombé à la faiblesse humaine de l'orgueil, la
soif du pouvoir et/ou de la renommée, de l'égoïsme, de la convoitise sexuelle, de la léthargie spirituelle, la
jalousie, et/ou de la fatigue générale de la lutte. [Simplement fatigués de lutter.] Tous ceux qui ont connu
l'Apostasie ont été dans un état de sommeil spirituel avant que Dieu ne les réveille, et ceux qui faisaient
partie du reste et qui ont abandonné la lutte, se sont directement rendormis.
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Il y a cependant toujours eu un noyau de gens qui sont restés plus alertes et sur leurs gardes spirituellement
pendant cette période. En conséquence de quoi, Dieu a pu œuvrer avec eux sur un plan spirituel, les
fortifiant dans la foi et la lutte spirituelle.
Et ça nous dit tant de choses! Voilà quand Dieu peut œuvrer avec nous. Si seulement nous pouvons
continuer dans la lutte! Si nous pouvons continuer à lutter, Dieu continuera d'œuvrer avec nous. Et si nous
faisons ça, Il peut nous donner beaucoup plus. Il peut nous rendre beaucoup plus forts, "Fortifiez-vous et
prenez courage!" pour être encouragés. Nous sommes à une époque où Dieu nous a fortifié, et nous avons
maintenant cette capacité à "voir" ce que Dieu fait et nous avons besoin d'en être encouragés. Nous avons
besoin d'avoir ce courage, cet encouragement dans nos vies, de comprendre la relation que Dieu veut
avoir avec nous et de l'embrasser. Qu'en conséquence, notre cœur devrait s'écrier vers Dieu encore plus,
"Père, merci de Ton amour! Merci pour Ta miséricorde! Merci pour Ta patience! Aide-moi à vivre comme
ça avec Ta Famille. Aide-moi à penser comme ça avec le monde et tous ceux qui vont avoir la chance de
Te répondre, et de vivre dans le nouvel âge". Nous devrions avoir ce désir pour eux tous. Continuons:
De savoir où l'Église en saurait spirituellement à la mi-2008 restait un facteur inconnu au cours des années
précédentes. La croissance, l'état spirituel et la foi de l'Église n'allaient être mesurées qu'à ce moment
précis, afin de déterminer ce qui allait pouvoir être créé en eux, en déplaçant les choses au-delà de 2012.
Offrant la possibilité d'augmenter la croissance. Je connais mon taux de croissance depuis 2012, de celui
qui je pense a été scellé il y a bien longtemps. Et cependant, de regarder en arrière de toute cette période,
de voir toutes les expériences que j'ai vécu, toutes les choses que j'ai vues, j'ai vécu des expériences que je
n'aurais jamais été en mesure de vivre autrement. Je n'en serais pas là aujourd'hui, au niveau où j'en suis
aujourd'hui avec la force que j'ai aujourd'hui, et la hardiesse que j'ai maintenant, avec la détermination que
Dieu m'a donnée! Je suis totalement… Je suis très différent de ce que j'étais avant 2012, grâce à ce que j'ai
été béni de pouvoir vivre. Et ça n'a pas été une "balade dans le parc", pour ceux d'entre vous qui savent ce
qu'est une "balade dans le parc". C'est le genre d'expressions que j'utilise parfois et ceux qui traduisent ça
dans d'autres langues se disent, "Qu'est-ce que ça veut dire?!" Il y en avait une que j'ai utilisée juste après
mon mariage, et c'était, "Bet you dollars to doughnuts" [je te pari mon dollars contre un beignet]. Je n'ai
aucune idée d'où ça vient. C'était quelque chose qu'on utilisait dans la région de l'ouest. Ça n'est que
récemment que je l'ai entendu dans deux émissions de télé, et j'ai pensé, "D'où viennent ces gens?" Mais
bon.
Est-ce que vous voyez ce genre de choses en vous? À cause de ce que vous avez vécu? Est-ce que vous
voyez que vous êtes différents? Parce que si ça n'est pas le cas, alors quelque chose ne va pas. Et si vous le
voyez, alors embrassez-le! Soyez-en encouragés. C'est ce que Dieu vous montre en ce moment-même!
Est-ce que nous saisissons ce que nous avons vécu? Est-ce que nous comprenons que c'est par cette
expérience que nous avons été rendus différents de ce que nous étions à l'époque? Je veux dire, nous
ferions mieux d'être différents! D'accord? Nous ferions mieux de l'être. C'est pour ça que vous êtes là,
vous avez continué à combattre. Est-ce que ça a produit quelque chose en vous? Êtes-vous…? Est-ce que
vous voyez que vous êtes différents de ce que vous étiez en 2009 ou 2010 ou 2011, et particulièrement
quand vous avez entendu ce sermon du Dernier Grand Jour? 2012. Mai. La Pentecôte. Et quelques mois
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plus tard – Ouf! Incroyable, les choses que nous avons vécues, les expériences que nous avons connues. Et
je n'échangerais rien pour quoi que ce soit d'autre.
Je suis qui je suis grâce à ça. Et vous êtes qui vous êtes grâce à ça. Et vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes là
aujourd'hui. Autrement, vous n'auriez pas pu avoir la force nécessaire! D'où est venue cette force? Est-ce
que nous comprenons que vous ne pouvez pas produire de vous-mêmes certaines choses… Vous ne
pouvez pas faire ça par vous-mêmes? Est-ce que nous comprenons que ça ne vient pas de notre propre
puissance, ça n'est pas notre force qui nous permet d'être ici? Ça n'est pas grâce à nos propres capacités,
mais c'est grâce au fait que nous nous soumettons à un processus que Dieu nous a donné et à notre désir de
continuer la lutte. Est-ce que nous voyons ça? Est-ce que ça nous encourage? Frères, j'espère que vous êtes
encouragés, parce que c'est tellement formidable.
Quand je considère les gens… Je pense au moment où je suis allé à Lubbock, au Texas, quand nous
sommes allés là-bas. Il y a une femme que j'ai connu depuis que je suis allé à Salina, au Kansas,
probablement en… ça devait être en 19… à la fin de 1970, probablement. Je l'ai connu depuis cette
époque. Je suis tellement reconnaissant qu'il y a au moins une personne depuis cette époque-là qui est
toujours avec nous et que j'ai été béni de connaître pendant toute ce temps. Impressionnant! Très inspirant!
Et de voir tous les autres, tous ce qu'ils ont traversés – parce que je connais leurs vies. Probablement qu'ils
préféreraient parfois que je n'en sache pas autant, plusieurs personnes dans l'Église. C'est comme ça. Mais
Dieu sait tout. Réellement. Et je pensais aller les voir et de déjeuner ensemble, et de discuter de tout ça…
et ils ont vieillis, et je suis de tout cœur avec eux. Des âges différents. Quatre-vingt, quatre-vingt-dix, c'est
ça? Luttant, et allant de l'avant. Incroyable! Très beau! Impressionnant! Je me sens très reconnaissant
d'avoir pu partager la vie et les expériences avec eux dans l'Église de Dieu. Rien ne peut être comparable
dans la vie. Et si nous voyons ce genre de choses les uns chez les autres dans l'Église, et toutes ces
expériences…
Que dire de la Fête des Tabernacles! Pensez à tous les gens avec qui vous partagez la vie dans la Famille
de Dieu! N'est-ce pas quelque chose d'extrêmement riche? C'est réellement incroyable, de pouvoir
rencontrer ces gens… Aussitôt que vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est comme si
vous les aviez connus depuis longtemps. Il y a cette connexion, ce lien que vous ne pouvez pas expliquer
aux autres dans le monde. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Et cependant, vous avez cette connexion avec
ces gens. Dès que quelqu'un est attiré dans l'Église, ça va très vite. Il y a cette connexion qui est très
spéciale. C'est l'esprit de Dieu. C'est quelque chose de très beau à vivre et à embrasser.
Est-ce que vous saisissez que vous n'êtes pas là, grâce à votre propre capacité? Soit c'est ça, ou vous êtes
la plus entêtée de toutes les personnes que j'ai rencontré sur cette terre, et vous ne pourrez aller nulle part
ailleurs, ou faire quoi que ce soit… Mais ça n'est pas le cas, parce que vous ne pourriez pas le faire! Vous
le faites à cause de ce que vous croyez, et vous continuez à avancer. Vous continuez en mettant un pied
devant l'autre. Et est-ce qu'il vous arrive de penser que vous traversez un champ de boue? Ça vous est déjà
arrivé? De marcher dans la boue? Et vous tirez sur un pied pour le décoller et vous le mettez devant
l'autre? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà participé à des "courses de boue". Comment ça s'appelle?
Vous savez des courses dans la boue? Vous savez exactement de quoi je parle? Dans ce genre de course
vous ne pouvez que mettre un pied devant l'autre et d'essayer d'aller le plus vite possible. Je veux dire,
c'est le genre d'analogie que Dieu nous donne dans les écritures, c'est très efficace, parce que c'est ce que
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ça nous révèle, quelque chose que vous devez faire sur le plan spirituel. Il s'agit pour vous de continuer
jusqu'à la ligne d'arriver, même lorsque vous ne pouvez pas encore la voir! Vous devez simplement
continuer à avancer! Parce que vous savez, vous savez très bien que c'est là quelque part devant vous.
Quelque part il y a une ligne d'arriver. Et c'est ce que nous recherchons, "une ville dont le bâtisseur et le
créateur est Dieu", et la course en est digne, de manière que vous ne pouvez même pas expliquer aux
autres. Vous pouvez cependant le partager les uns avec les autres dans l'Église de Dieu, mais c'est tout.
Et donc quand je regarde le peuple de Dieu lors d'une Fête des Tabernacles, ou ici à Cincinnati, ou peu
importe, je me sens encouragé. Je suis inspiré, parce que je sais comment les gens sont arrivés à toujours
être là. Traversant des choses difficiles. Je pourrais m'arrêter et regarder des visages en particulier, et je
sais le genre de bataille que vous avez affronté, et pour certains, vous ne savez pas que je sais, mais je sais,
et pour certains c'est toujours en cours dans votre vie. Parce qu'il y a des choses sur le plan spirituel qui
sont uniquement spirituelles. Et c'est une course merveilleuse et nous la faisons tous ensemble. Sans
jamais nous regarder de haut les uns les autres. Sans jamais vouloir aucun genre de peine arriver sur les
uns ou les autres. Mais bien au contraire, nous sommes prêts à nous engager dans la bataille les uns pour
les autres – quel que soit ce que ça signifie. Et je suis beaucoup plus comme ça aujourd'hui, que je ne l'ai
jamais été dans ma vie. Que sommes-nous prêts à sacrifier pour donner les uns pour les autres?
C'est pour ça que nous sommes arrivés au point dans l'Église de Dieu, où d'élever la voix et de crier sur
quelqu'un d'autre dans la colère ou la jalousie, ce genre de choses qui arrivent parfois, à ce stade, ce genre
de choses ne peuvent plus exister dans l'Église. Nous avons passé ce point. Et Dieu va S'occuper de ça, de
s'assurer que nous sommes bien au-delà de ce point-là, alors que nous continuons à aller de l'avant, que
nous sommes une famille étroitement unie, et que nous avons progressé dans notre amour les uns pour les
autres, dans notre volonté de bien les uns pour les autres. Et donc nous devons poser ce genre de question,
"Est-ce que ce genre de chose existe en moi? À quel degré", et "Jusqu'où sommes-nous prêts à aller?
Combien sommes-nous prêts à sacrifier les uns pour les autres?"
Est-ce que vous priez comme ça? Est-ce que vous priez, "Père, aide-moi à aimer Tes enfants. Aide-moi à
aimer Ta famille. Chacun d'entre eux, parce que je sais qu'en faisant ça je pourrais T'aimer encore plus".
C'est quelque chose de spirituel. Voilà ce que c'est. Demandez à Dieu l'aide dont vous avez besoin pour
faire ça, pour vous aimer les uns les autres encore plus, pour être encore plus miséricordieux, pour avoir
plus de patience. Combien êtes-vous patient? Je pense à la façon dont Dieu œuvre avec moi, et comment Il
œuvre avec chacun d'entre vous. Nous devrions être en mesure de voir ces choses. Et si nous les voyons,
alors nous les ferons avec les autres. C'est quelque chose de très beau à vivre. C'est pour ça que nous
sommes une Église très différente.
Et l'année prochaine, nous allons être une Église encore plus forte que nous l'avons été… J'ai entendu des
commentaires de plusieurs personnes, certains du ministère, des évangélistes et tout ça parlant de ce qu'ils
voient dans l'Église qu'ils n'ont jamais vu auparavant, une intimité. Et il y a ce qui est spirituel, frères, que
vous ne pouvez pas cacher. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de batailles ou que nous n'avons pas
de problème. Tant que nous sommes dans ce corps humain, nous allons en avoir, mais là où nous en
sommes les uns avec les autres, et comment nous pensons aux autres, comment nous nous traitons les uns
les autres, alors ça, ça va très, très loin.
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Je repense. Je repense, c'est triste à dire, à ceux qui sont tombés en chemin, ceux qui ont été jaloux et
envieux, et qui ont été autoritaire, et on fait la police, traitant durement les gens de Dieu et les jugeant, ça
n'existe plus dans le Corps, qu'est-ce que ça produit dans le Corps? Ça aide le Corps à se rapprocher
encore plus. Ça aide le Corps à continuer de progresser et de croître. Ça aide le Corps à s'aimer les uns les
autres. Ça aide le Corps à se débarrasser des obstacles qui entravent le potentiel d'une croissance plus
profonde dans l'unité et l'harmonie. Et bien que ces choses soient arrivées, c'est comme ça qu'elles doivent
être.
(Okay, j'étais à la page 250. Est-ce que…? Est-ce que j'ai lu ça? Okay. Quel est le dernier paragraphe que
j'ai lu? Je n'ai pas placé mon petit autocollant. Je ne peux pas le voir d'ici! Je plaisante. Comment le
paragraphe commençait? Okay. Est-ce que j'ai dit, "Le Test Décisif Pour l'Église"? c'est là où j'en suis.
Okay, merci beaucoup. Les gars du premier rang m'aident beaucoup, continuez les gars.) Avec toutes ces
histoires, je m'égards un peu, mais c'est nécessaire pour saisir le courant général de ce que Dieu nous
montre dans l'Église, et de ce que nous avons besoin de voir les uns dans les autres, et de ce qu'Il est en
train de faire dans nos vies, de comprendre pourquoi nous sommes là, et comment nous sommes capables
de continuer à lutter et de continuer d'aller de l'avant. Et nous faisons ça tous ensemble. Et si vous en
saisissez l'importance, le partage que nous avons les uns avec les autres, ça devrait être un lien encore plus
fort. Et sortez le soi du chemin! C'est ce que nous devons faire, nous devons sortir le soi de notre chemin.
Continuons:
Un Test Décisif Pour l'Église
Au cours du temps, Dieu a fait dans la vie de ceux qu'Il avait appelés, des choses qui les mettaient à
l'épreuve, de manière à révéler ce qu'il y avait tout au fond de leur être [Ça en revient toujours à ça] –
dans la partie la plus profonde de leur pensée intérieure. Ces tests servent de gâchette pour forcer une
personne à faire face et s'occuper d'un problème décisif qu'elle a, à un certain moment de sa vie.
C'est extraordinaire! Si vous saisissez et que vous comprenez ça, c'est quelque chose d'incroyable, parce
que c'est ce qui arrive dans la vie! Certaines choses vont arriver et elles vont nous mettre à l'épreuve.
Quelles sont les choix ou les décisions que nous allons prendre quand ça nous tombera dessus? Et parfois
ça nous tombe dessus. Parfois ça tombe sur l'Église. Et alors il nous appartient de savoir comment nous
allons réagir, quel choix nous allons faire à ce moment-là. C'est pour ça que j'espère que nous avons bien
saisi le message sur les deux anciens que j'ai amené à une réunion, et à qui j'ai dit, "Vous n'avez plus de
temps. C'est tout. Voilà ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire dès maintenant et l'Église va vous
observer pour savoir ce que vous allez faire". Et l'effet que ça a eu, s'ils avaient fait le bon choix et pris la
bonne décision, ça aurait été tellement utile aux autres. Mais ça n'est pas ce qu'ils ont fait. Et ainsi, ils ont
été mis à l'épreuve dès ce moment-là. C'est tombé sur eux. Et ils ont fait des choix à ce moment-là, parce
que vous savez? Ils ne savaient pas vraiment où ils en étaient jusqu'à ce moment-là. Ils n'avaient pas
encore consciemment décidé de leur position. Ils affrontaient certains choses, ils voyaient arriver certaines
choses dans l'Église, mais ils n'en étaient pas vraiment arrivés à ce point, et ce que ça a révélé, c'est ce qui
était en eux, où ils en étaient, concernant le choix qu'ils allaient faire pour leur vie. Ce sont là des moments
incroyables dans la vie. Vraiment incroyable. Nous avons donc rencontré ce genre de moment très
souvent, et ça nous met à l'épreuve. Et si nous nous y soumettons de la bonne manière, alors nous
progressons, nous devenons plus forts. "Fortifiez-vous." "Devenez forts." "Devenez plus forts." C'est
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grâce à toutes ces choses que nous affrontons. "Soyez encouragés." "Prenez bon courage." D’où ça vient?
Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça veut dire de prendre courage où d'avoir du courage? Qu'est-ce
que ça veut dire? Pensez-y. il est question d'un état d'esprit, de là où vous allez et comment vous allez
gérer ça.
Ces tests servent de gâchette pour forcer une personne à faire face et s'occuper d'un problème décisif
qu'elle a, à un certain moment de sa vie. Ces tests révèlent ouvertement où la personne se situe vraiment
spirituellement, dans sa relation avec Dieu et avec Son Église.
Et ils sont les seuls à pouvoir faire ça à ce moment-là.
Le degré réel de force ou de faiblesse de la personne est alors manifesté par leur réaction à ces
confrontations, et c'est quelque chose que Dieu mesure.
Il y a des tests et des épreuves qui révèlent clairement la force ou la faiblesse de l'esprit de quelqu'un, ainsi
que leur véritable état spirituel. Ces choses révèlent la force de conviction, la foi, ainsi que le niveau
d'engagement d'une personne avec Dieu. Cependant, ceux-ci peuvent révéler de telles faiblesses, qu'il
devient évident que la personne ne sera plus en mesure de continuer à supporter ces épreuves. Il n'y a pas
de "zone neutre" dans une relation avec Dieu.
Soit nous progressons et nous luttons et continuons à croître et à nous soumettre à Dieu, soit nous ne le
faisons pas.
On ne peut pas continuer dans une relation avec Dieu si on est tiède d'esprit, et certainement encore moins
si la personne n'est pas d'accord.
Et c'est ce que Dieu a fait dans l'Église, de raffiner ces choses. Et nous traversons une période de raffinage
assez longue, individuellement dans nos vies, ayant le choix de répondre et réagir, et dans certains cas ça
n'arrive pas, et puis dans le Corps, parce que le Corps est aussi en train d'être fortifié pour devenir plus fort
avec plus de courage.
Et donc là encore cet exemple. Je vais lire ça et puis nous nous arrêterons là:
Un bon exemple de ce genre d'épreuve, se trouve dans le cas où Dieu laissa croire à Abraham qu'il lui fallait
offrir son fils Isaac pour sacrifice. Nous devrions cependant comprendre que les sacrifices humains sont
contre la volonté et la voie de Dieu, mais Abraham ne le savait pas à ce moment-là. Néanmoins, Dieu a
laissé croire à Abraham que c'était ce qu'Il exigeait.
Ça c'est incroyable! De voir une révélation progressive de choses que Dieu a révélé au cours du temps. Il
ne le savait pas! Il ne le savait pas encore. Nous pouvons examiner ces choses et dire, "Eh bien, pourquoi
pas?" Parce que ça n'avait pas encore été révélé. Il était jugé par ce que Dieu lui avait donné jusqu'à ce
moment-là. Et ça continue:
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Abraham était tellement convaincu de la clémence et de la justice profonde de Dieu, qu'il était sûr que Dieu
pourrait, si nécessaire, ressusciter Isaac afin de maintenir la promesse de son future.
Il le croyait. C'est ce qu'il croyait. C'est ce que Dieu avait révélé. Ça révèle la profondeur de la croyance et
de la conviction qu'il avait envers ce que Dieu lui avait montré jusque-là. Et il était prêt à vivre selon ça,
quel que soit ce que ça pouvait exiger. Il y a donc des choses que Dieu ne nous révèle pas toujours, n'estce pas? C'est comme ça que ça a été au cours du temps, parce que ça nous teste et ça nous met à l'épreuve.
Cette histoire montre comment Dieu a empêché Abraham de tuer son propre fils, et a fourni pour lui un
animal se tenant à proximité qu'il a pu sacrifier à sa place. Abraham fut mis à l'épreuve de manière à
clairement révéler (manifester) le genre de foi, de conviction et de consécration à Dieu qui se trouvait
réellement au plus profond de lui-même.
Il ne suffisait pas de simplement le préparer et le planifier. C'était lorsqu'il était prêt à le faire dans sa
pensée, et qu'il allait passer à l'action. Et quand Dieu a vu ça en lui, Il l'a arrêté. C'est à ce moment-là qu'Il
a dit, "Maintenant Je te connais". C'est très puissant! C'est à ce moment-là que ça s'est manifesté, quelque
chose d'incroyable. Et nous avons tous fait face à des choses incroyables pour nous modeler et nous
façonner.
Cet événement fut établi pour permettre d'enseigner au monde le genre d'amour que Dieu éprouve pour
l'humanité, parce qu'Il était prêt à sacrifier Son propre Fils pour sauver les hommes.
Nous allons donc nous arrêter là. Merveilleux, impressionnant, très inspirant de voir ce que Dieu nous
donne, ce qu'Il continue à nous donner, ce qu'Il partage avec nous.
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