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C'est maintenant la 4ème Partie de la série intitulée Quatre Années et demie Extraordinaires.
Et encore une fois (je vais mentionner ça chaque fois), gardez à l'esprit que ça a été écrit en mai (sur le site
de l'Église), ça a donc commencé à être publié, je devrais dire, le 30 mai 2013, et ça contient une grande
signification pour tout ce qui avait été traité dans cet article à l'époque, et ce qu'on nous montre maintenant
et ce que nous avons appris depuis et qui s'ajoute à ça, approfondissant ce que Dieu nous avait donné à
l'époque.
Et pour moi c'est un processus incroyable, parce que ça nous révèle vraiment de plus en plus comment
Dieu œuvre avec nous, comment Il nous modèle et nous façonne, et pourquoi il nous faut traverser et
affronter le genre de choses qui nous arrive. Il n'y a rien d'écrit dans les écritures à ce sujet dans le sens de
ce que l'Église avait à affronter dans le passé, dans le sens de ce qu'ils comprenaient et savaient sur le
processus dont Dieu Se sert pour transformer la pensée. Et je suis vraiment content que Dieu révèle ça de
plus en plus et c'est à cause de là où nous sommes et ce que nous nous apprêtons à affronter très bientôt et
ça nous permet d'avoir une meilleure évaluation de l'ampleur, de la puissance de Dieu Tout-Puissant et de
Sa manière d'œuvrer dans notre vie humaine. Et c'est ce qui sera fascinant pour ceux qui vivront dans le
Millénaire, de commencer à comprendre ce que les gens ont vécu pendant les premières 6000 ans pour
pouvoir faire partie du gouvernement de Dieu qui aura commencé à régner à cette époque.
Nous nous sommes arrêtés la semaine dernière, dans le passage commençant sous le titre "Une Leçon
Importante". Et nous avions fini de discuter ce premier paragraphe, ou nous étions en cours de le faire,
et donc nous allons recommencer avec ce premier paragraphe, intitulé "Une Leçon Importante", et
là encore, pour nous aider à nous souvenir du contexte de ce dont nous parlions. Et nous lisons:
Une Leçon Importante
Alors, que peut-on apprendre de cet exemple de la Pentecôte ayant
été observé pendant si longtemps le mauvais jour de la semaine?
Faisant référence à 1973 jusqu'en 1974, quand M. Armstrong s'est occupé de ça et a changé ça dans
l'Église. Continuons:
En imposant ce test à tout le monde dans Son Église, Dieu Se
servait d'un moyen pour faire avancer le processus de création
continuelle par la transformation indispensable de la pensée.
Dieu Se sert de ces choses, de moments comme ça, particulièrement ceux-là, pour nous tester et nous
mettre à l'épreuve, pour faire remonter à la surface des choses que nous ne connaissons même pas. Nous
ne pouvons pas nous connaître. Nous ne connaissons pas notre pensée humaine; il faut que Dieu nous la
révèle. Dieu est très clair quand Il dit, qui peut connaître la pensée. Dieu connaît la pensée. Il sait
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comment nous pensons. Il sait comment nous sommes. Mais de connaître notre propre pensée, il faut
vraiment que Dieu nous la montre. Et dans l'Église ça commence avec le processus de nous faire savoir
que par nature nous sommes égoïstes, nous sommes tout simplement égoïstes en tant qu'êtres humains.
C'est une question de "convoitise de la chair, convoitise des yeux, et de l'orgueil de la vie", parlant de
notre façon de vivre la vie. C'est quelque chose que les êtres humains ont de grandes difficultés à
reconnaître et à gérer. Nous sommes comme ça. Notre tendance c'est de penser que nous vallons mieux
que ça, que nous avons plus d'habilité ou plus de justice que ça. Et en réalité ça n'est pas vrai.
Et donc avant le moment où nous sommes appelés, avant le moment où Dieu commence à œuvrer sur la
pensée et commence à nous révéler comment nous sommes vraiment, il ne peut pas y avoir de
changement. Et ça a lieu au cours d'un processus très, très long de repentance continuelle, de volonté d'être
différent, de vouloir pouvoir penser différemment. C'est pour ça que j'adore le mot repentance dans le
Nouveau Testament. Ça veut dire en essence de "penser différemment". Et c'est ce que nous apprenons à
faire avec le temps. Continuons:
Ce processus est constamment en cours, et l'œuvre qui produit ce
changement est accomplie par l'esprit de Dieu…
Ça n'est pas quelque chose de physique, c'est spirituel. Et donc c'est accompli par le saint esprit de Dieu,
cette capacité à œuvrer avec la pensée, pour transformer la mentalité.
…accomplie par l'esprit de Dieu – par Sa participation directe et
celle de Son Fils, et il n'y a AUCUN autre moyen.
C'est vraiment incroyable de pouvoir comprendre ce qui concerne notre pensée et l'humanité et le fait que
le monde ne comprend pas ça. Le Christianisme traditionnel ne saisi pas du tout ce processus. Ils ne savent
pas ce que veut dire la repentance, pas dans sa forme la plus profonde. D'être désolé pour ce qu'ils ont fait
dans le passé et tout ça, et peut-être d'appliquer un certain genre de changement qu'ils ont besoin de faire
dans leur vie. Mais de changer en quoi? De changer pour devenir quoi? Si vous ne connaissez pas la voie
de Dieu, si vous ne connaissez pas les lois de Dieu, si vous n'observez pas ces choses, alors qu'est-ce que
ça veut dire? C'est complètement vide; ça n'est pas rempli de vie. Nous sommes vraiment bénis que Dieu
nous remplisse avec cette vie, pour que nous puissions voir et comprendre, et puis plus tard, nous pouvons
regarder en arrière et réaliser, "C'est extraordinaire! Regarde ce qui s'est passé dans ma vie", dans notre
mentalité, "dans ma mentalité", dans votre mentalité alors que vous pensez à ces choses. Continuons:
Dans le cadre de la transformation spirituelle dans "cette phase"
de développement (création) d'Elohim, [le développement d'Elohim], chaque
personne doit subir des épreuves et des tests…
Il faut que ce soit comme ça. Ce sera comme ça dans le Millénaire. Pas aussi intense que ça l'est
aujourd'hui, mais les gens vont avoir à traverser et à vivre des épreuves et des tests. Pas au niveau de ce
que nous avons vécu pendant une courte période comme nous l'avons vu; ça va être différent, mais il leur
faudra toujours affronter certaines choses pour arriver à se voir eux-mêmes. Et c'est ce qu'ils feront. Dieu
va œuvrer avec eux, Il les modèlera et les façonnera.
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Et pourtant, ce que Dieu a fait pendant les 6000 ans passés est tellement différent, parce qu'en gros, ceux
qu'Il avait appelé à sortir de cette période, avaient eu à vivre dans un âge terrible… une époque horrible.
Satan régnait sur la terre. Et là encore, les gens dans le monde ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent
pas le genre de monde où nous vivons, le genre de tromperie et de séduction qu'il y a partout, les choses
qu'ils croient et pourquoi ils les croient, tout ce qu'ils font et qui est faux et ils ne saisissent pas ces choses.
Et donc quand Dieu commence à attirer quelqu'un et l'appelle à Son mode de vie, il leur faut alors
défendre leur façon de vivre et être différent de tous ceux qui les entourent – leurs proches, leur
communauté et tout le reste – ils se distinguent. Ils se distinguent clairement. Nous nous distinguons très
clairement avec quiconque nous entrons en contact. Et généralement, quand nous sommes appelés, c'est
avec nos proches, les membres de notre famille, les parents, les frères et sœurs, évidement. Et donc nous
traversons un processus.
…chaque personne doit subir des épreuves et des tests, ainsi que
tout autre moyen que Dieu a mis à disposition pour le
développement et la croissance spirituelle.
Et ça, c'est très important. Les tests et les épreuves font remonter les choses à la surface, des choses que
nous ne pouvons pas voir jusqu'à ce moment-là. Des épreuves très spécifiques amènent certaines choses à
la surface pour que nous puissions les voir, si nous le voulons, et nous pouvons alors nous en occuper, si
nous le voulons. Et puis nous avons alors la possibilité que quelque chose s'installe dans notre pensée, si
nous le voulons, si nous voulons chercher à faire la volonté de Dieu et à être en unité et en harmonie avec
Lui.
"Les épreuves et les tests directement venus de Dieu." Parce qu'Il permet que
nous affrontions ces choses, et parfois-même conçoit ces choses dans un but très précis, pour que ce soit
un test et une épreuve. Et certains peuvent penser, "Mais c'est un peu injuste que Dieu nous impose des
tests et des épreuves. Pourquoi fait-Il ça?" Et certains peuvent même aller jusqu'au point de penser, "Alors,
c'est presque comme si Dieu nous dit des mensonges". Et ça, c'est très éloigné de la vérité, c'est à l'opposé
de comprendre comment Dieu œuvre avec nous.
Le cas de la Pentecôte – oui, Dieu aurait pu donner ça à M. Armstrong bien plus tôt, même dès le début
quand il a commencé à observer ces Jours Saints, quand lui et sa femme, Loma, l'ont fait par eux-mêmes
pendant sept ans. Il aurait pu lui donner de comprendre que la Pentecôte n'était pas un lundi, mais un
dimanche, mais Il ne l'a pas fait. Dieu a caché ça, Il l'a retenu. Dieu a le droit et le pouvoir de révéler Sa
vérité, quelle qu'en soit la portion, à tout moment et à qui Il veut et quand Il veut. Et puis il nous appartient
en tant qu'êtres humains de savoir comment nous allons réagir à ça. Et en soi-même, c'est un test et une
épreuve où ça peut l'être. Ça peut mettre les gens à l'épreuve, comme avec la Pentecôte.
Mais bon, cet article décrit le sujet de ce qui s'est passé à cette époque. Donc des tests et des épreuves
venus directement de Dieu. C'est direct. Dieu les a planifiées, Il a préparé ces événements pour que
certaines choses arrivent à un moment précis dans un but précis – pour travailler sur Son peuple, pour
créer Elohim. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen que de vivre des choses comme ça de manière à nous
aider à nous voir nous-mêmes, pour comprendre notre mentalité. Parce que nous nous leurrons nous3

mêmes en tant qu'êtres humains. "Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant",
comme on nous le dit. Parce qu'il est égoïste. Voilà ce que ça veut dire. C'est donc trompeur. Nous sommes
tout simplement comme ça. Nous voulons nous percevoir comme nous en sortant bien. Nous voulons nous
voir, en gros, à notre avantage, et pas de manière négative. Les gens ne veulent pas se percevoir comme
étant mauvais, comme ayant le mal en eux. Mais en réalité, l'égoïsme n'est rien d'autre que le mal.
Réellement. C'est le mal pur et simple, parce que c'est contre Dieu. C'est contre tout ce que Dieu
représente! Parce que c'est ce qu'était Satan. Ça a commencé avec lui. Ça a commencé avec Lucifer quand
il s'est rebellé et qu'il est devenu Satan.
Et il est extraordinaire de comprendre que Dieu nous a fait dans ce but, pour avoir ce genre de penser,
égoïste, pour que nous puissions choisir, pour qu'un jour quand ce moment vient, que nous puissions
choisir cette voie ou Sa voie. Et sans faire ce genre d'expérience, nous ne pourrions pas faire un choix
juste et droit. Ça nous est impossible. C'est le seul moyen. Extraordinaire de comprendre ça si nous le
comprenons.
Les épreuves et les tests directement venus de Dieu, permettent
d'accélérer et de renforcer profondément le changement spirituel
qui produit une foi bien plus grande et un caractère divin en
ceux [et ça c'est le gros "si"] qui se soumettent fidèlement et réagissent
positivement à ce processus.
Parce que nous avons le choix. Nous avons le libre arbitre. Nous devons prendre ces décisions, que nous
choisissons Dieu et ne le rejetons pas en décidant de faire quelque chose d'autre, en voulant notre propre
voie, ou nous le voulons d'une autre manière. Et donc à ces moments-là, nous sommes mis à l'épreuve. Où
sommes-nous? Quel genre de caractère avons-nous développé jusqu'à maintenant? Allons-nous continuer
à développer un bien meilleur caractère en affrontant de telles épreuves avec succès? Parce que c'est ce qui
va se passer si nous nous soumettons à Dieu.
Dans cet exemple de la Pentecôte, les gens de l'Église de Dieu
furent poussés à faire des choix et des jugements […il s'agit de
jugement, comment nous jugeons les choses]…poussés à faire des choix et des
jugements…
Et ça c'est impressionnant! Que quelque chose comme ça puisse arriver au corps tout entier, dans l'Église,
ou même individuellement dans la vie des gens quand vous regardez dans le passé, au temps de l'Ancien
Testament quand Dieu œuvrait avec les gens individuellement. Mais regardant l'Église à l'époque,
comment Dieu nous avait organisé depuis le commencement en l'an 31ap-JC, avec ce qui se passait à
certains moments, où les gens étaient confrontés à certains événements qui les forçaient à prendre une
décision sur le moment. Ils n'avaient pas à attendre une semaine, un mois ou un an. Et peut-être que
parfois, ils traversaient un processus qui allait durer quelques semaines, quelque chose qui leur prenait
plusieurs semaines à gérer. Mais leur façon de le gérer va dépendre de quel côté ils vont se placer – leur
côté, leur propre manière, ou du côté de Dieu, dans l'unité et l'harmonie avec Dieu. Impressionnant! Donc
là encore:
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Dans cet exemple de la Pentecôte, les gens de l'Église de Dieu
furent poussés à faire des choix et des jugements en réponse à
cette nouvelle révélation, donnée comme une épreuve et un test
pour tout le monde. Pour la majorité de l'Église en 1974, ceci
n'était pas vraiment une épreuve. L'Église s'approchait de la fin
de Philadelphie, mais elle n'était pas encore marquée par
l'esprit de Laodicée.
Et donc en 1974, nous étions arrivés au point après lequel les choses allaient commencer à accélérer dans
ce qui allait nous mener à Laodicée. C'était devenu évident, particulièrement avec la maladie de M.
Armstrong, et ce qui a commencé à intensifier ce processus dans l'Église. Parce que tout ça avait été
prévu. M. Armstrong aurait très bien pu rester fort pendant toute cette période. Dieu aurait pu le garder
dans toute Sa force s'Il l'avait voulu, comme Il l'avait fait quand il est revenu et commençait à parler de
remettre l'Église sur le droit chemin à cause de ce qui se passait pendant cette période, alors qu'il n'était
plus en mesure de faire les choses qu'il faisait avant, de pouvoir constamment prendre le pouls sur les
choses, et de savoir ce qui se passait. Donc là encore, continuons:
L'Église s'approchait de la fin de Philadelphie, mais elle
n'était pas encore marquée par l'esprit de Laodicée. Cet esprit
de Laodicée commença à se développer et à grandir rapidement
quelques années plus tard. Ainsi, une Église relativement forte
spirituellement à cette époque, avait pu voir ce que Dieu révéla
par M. Armstrong. Pour d'autres, ceci devint une épreuve qui les
sépara complètement de la confrérie de l'Église de Dieu.
Dieu Se servait de ça pour nettoyer l'Église, pour nettoyer les choses au sein du ministère à l'époque. Et
pour moi, là encore, je trouve ça extraordinaire à comprendre. De le savoir, de connaître notre histoire est
une chose, mais de comprendre le pourquoi et le comment de ce que Dieu faisait, apporte une autre
dimension à tout ça, une fascination de la façon d'œuvrer de Dieu dans notre pensée, avec les choix que les
gens font, comprenant beaucoup mieux l'importance des choix que nous faisons jour après jour dans notre
façon de vivre et de ce que nous décidons de faire.
Dieu Se servit ce test sur Son Église pour nettoyer le Corps de
Christ. C'était à la manière de Jean 15, où le Christ est décrit
comme le vrai cep et Dieu comme le laboureur (le vigneron). Toute
la vigne est décrite comme ayant besoin d'être élaguée…
Vous savez, il nous faut affronter certaines choses dans notre vie, des moments où on doit nous montrer les
choses pour pouvoir mieux progresser et mieux murir. Et ça veut dire qu'il faut toujours qu'il y ait des
changements personnels dans notre vie. Et donc nous arrivons à ces moments, ce qui arrive à chacun de
nous à des moments différents, quand Dieu modèle, façonne et élague des choses en nous; en essence, les
coupant de notre vie, agissant pour couper les choses qui ont besoin de changer, celles dont on a besoin de
se débarrasser, celles qui peuvent nous détruire, afin que nous produisions du fruit. Et donc Il œuvre de
cette manière avec nous continuellement.
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Toute la vigne est décrite comme ayant besoin d'être élaguée, ce
que tous ceux de l'Église ont connu à cette époque-là…
Et donc nous traversons des moments comme ça qui ont un impact très fort sur le corps, parce que nous
parlons alors de nous débarrasser et de couper certaines parties du Corps, non pas uniquement de nos
propres vies personnelles, des choses dont nous avons besoin de nous débarrasser, mais ici nous nous
centrons sur des choses qui ont besoin d'être coupées totalement, dans le sens d'être totalement séparées de
la vigne. Mais même avec nous, personnellement, faisant partie de la vigne, nous avons besoin que de
temps en temps certaines choses soient coupées de notre vie pour que nous puissions produire du fruit.
…mais les autres qui résistaient la création spirituelle de Dieu
en eux, ne produisaient pas de fruit, et étaient ainsi devenus
comme des branches qu'il était nécessaire de couper et de séparer
de la vigne.
Et c'est ce qui est arrivé périodiquement depuis que j'ai été dans l'Église de Dieu. C'était moins souvent à
grande échelle à l'époque, pendant Philadelphie, beaucoup moins souvent. Et d'une certaine manière c'est
arrivé encore moins pendant Laodicée à cause de ce qui se passait après la mort de M. Armstrong, et du
fait que l'Église s'endormait rapidement et ne savait pas de toute façon ce qui se passait sur le plan
spirituel. Continuons:
Il émergea deux groupes principaux, qu'il a fallu séparer de
toute communion avec l'Église de Dieu. Un groupe de ministres
accompagnés d'autres membres s'en allèrent, utilisant le
"raisonnement" (l'excuse et la justification dans le jugement)…
C'est ce qui est arrivé très souvent, parce qu'il leur faut un moyen de se justifier et de dire aux autres
pourquoi ils ont raison et pourquoi ils vont simplement faire ce qu'ils se préparent à faire. Il leur faut faire
quelque chose avec leur conscience, voyez. Les gens doivent justifier ce qu'ils vont faire parce que c'est un
gros changement. Donc là encore:
…utilisant le "raisonnement" que Dieu n'œuvrait pas par Herbert
W. Armstrong puisqu'il avait eu tort sur la date de la Pentecôte.
Quelle conclusion! "Ah, il ne connaissait pas cette date. Il l'a observé… Regarde pendant combien de
temps nous avons été trompés, de l'observer un lundi! Il avait tort! Dieu n'œuvre pas avec lui." C'est
exactement ce qui est arrivé. C'est exactement le genre de petite histoire qui se répandait un peu partout
parmi les groupes. "Oh, M. Armstrong. Quelque chose ne va pas. Il a vieilli." C'est ce que les gens
disaient. "Il a vieilli. Il va falloir que quelque chose change avant longtemps." Et ça c'était juste le début
de ce genre d'attitude. "Il a vieilli. Il parle encore des deux arbres." C'est ce que pensaient les gens. C'est
écœurant d'y penser, mais certains pensaient comme ça. "Voyez, nous avons raison. Il a vieilli. Voilà la
preuve. Vous savez, il ne pense plus aussi clairement qu'avant." Les gens doivent se justifier, alors ils
attaquent celui qui les a enseignés, voilà ce qu'ils faisaient.
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Ces personnes se leurraient elles-mêmes, se laissant aller à
croire que Dieu œuvrait maintenant par (ou avec) eux.
Donc voilà ce que vous devez faire. Vous devez arriver au point où "Nous voyons ces choses; Dieu nous
montre ça. Il ne les voit pas et donc maintenant Dieu œuvre avec nous". Tout groupe qui s'est formé, a
commencé à penser comme ça en général. Et depuis l'Apostasie vous devez arriver à ce point si Dieu
œuvre avec vous, mais si ça n'est pas le cas, les gens vont toujours se leurrer eux-mêmes de penser que
c'est ce qui est en train d'arriver, autrement comment pouvez-vous aller de l'avant? Que pouvez-vous…?
Comment pouvez-vous justifier ce que vous faites et comment vous vivez? Incroyable!
Peu de temps après, certains d'entre eux commencèrent à croire à
nouveau (comme ils le croyaient avant d'avoir été appelés) que
dimanche était un jour acceptable pour l'adoration.
Et la véritable histoire dans tout ça, en poussant plus loin et plus profondément, certains commencèrent à
croire ça mais c'était à cause du fait que certains dans le ministère avaient cru ça depuis longtemps. Et
maintenant c'était leur chance. Leur chance était arrivée, parce qu'ils avaient pensé à ça depuis très
longtemps, ils avaient nourri cette idée depuis très longtemps et maintenant ils pouvaient commencer à
enseigner ça aux autres. "C'est d'accord. C'est aussi d'accord d'adorer le dimanche. Et puisque tout le
monde autour de nous fait ça, et puisque c'est d'accord d'adorer Dieu n'importe quel jour, alors pourquoi
nous rendre les choses tellement difficiles? Pourquoi ne pas faire comme les autres et ne pas nous imposer
ce genre de persécution inutile dans nos vies, les problèmes de travail et des situations comme…" C'est
comme ça qu'ils l'ont fait. C'est exactement ce qu'ils ont fait! Incroyable!
Et donc il y avait un groupe de ministres qui croyaient ça et qui ont enseigné ça dans l'Église de Dieu, ils
ont commencé à parler de ça à ceux qui étaient prêts à les écouter. Incroyable! Et donc, certains sont allés
loin au point de diffuser encore une fois, "(comme ils le croyaient avant d'avoir été
appelés) que dimanche était un jour acceptable pour l'adoration."
Il y avait donc deux groupes. Ce qui est incroyable avec celui-là dans cette histoire, c'est que d'un côté l'un
est extrêmement à gauche dans le sens d'avoir une mentalité très libérale, extrêmement libérale, et les
autres à l'extrême droite, soutenant ce qu'ils ressentaient comme étant la lettre de la loi, ou peu importe,
pas du tout équilibré, pas du tout solide, pas du tout en unité avec Dieu. Dieu n'est pas à droite ou à
gauche. Il est direct et sur le point. Et nous devons apprendre ce qu'est d'être sur le point, ce qu'est ce bon
chemin d'être dans l'unité avec Lui. Il n'y a pas d'autre moyen. Rien d'autre, si vous tournez à droite ou que
vous tournez à gauche, vous vous écartez de Dieu, vous êtes à côté de la plaque. Peu importe dans quelle
direction vous tournez. C'est ce qui se passe ici. Chaque côté était comme ça, dans ce cas-là.
Je n'ai jamais vu un cas comme ça, où c'est arrivé des deux côtés. C'était une expérience unique. C'était le
seul moment auquel je peux penser, où c'est arrivé exactement comme ça dans l'Église de Dieu,
particulièrement avec des ministres qui enseignaient ça.
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Donc là encore "L'autre groupe rejeta la nouvelle vérité, et choisi de s'en
tenir à l'observance du lundi…" Ils se considéraient vraiment comme des justes… dans ce
qu'ils pensaient d'eux-mêmes, parce que "Nous allons nous tenir à ce que…" "Car ce que nous avons cru
depuis le commencement ne peut pas être une erreur." C'était la mentalité. M. Armstrong est à côté de la
plaque. "Nous allons nous tenir dans cette direction qu'on nous a montré depuis le commencement." Et
parfois… Vous savez, il y a toutes sortes de gens et nous réagissons tous dans la vie de manières
différentes. Et de par notre nature, nous avons tous tendance à être plutôt sur la droite ou plutôt sur la
gauche. C'est simplement ce qu'est notre mentalité. Elles sont toutes deux dans l'erreur. Toutes deux sont
déséquilibrées. Mais notre tendance est d'être comme ça en tant qu'êtres humains, voyez, et
malheureusement, même dans l'Église nous ne voyons pas ça en nous, dans notre façon de penser.
Si nous ne comprenons pas de quel côté nous avons tendance à nous placer dans notre façon de penser,
alors ça peut représenter un gros obstacle, et il nous faut découvrir ce que c'est? De quel côté? Comment je
pense normalement, pour que je puisse en être conscient et rester sur mes gardes avec ça?
Et malheureusement, parfois, ça s'associe aux élections. Comme dans ce pays avant les élections
présidentielles, il y a des gens qui commencent à penser d'un côté ou d'un autre, "Lequel des deux sera le
meilleur?" Eh bien, le meilleur pour quoi? Ils vont faire ce qu'ils vont faire. Mais parfois, si nous ne
faisons pas attention, nous pouvons commencer à favoriser un côté, voyez, pensant que c'est la meilleure
solution. Okay, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi pense-tu comme ça? Parce que nous avons eu dans
l'Église des gens d'un côté et des gens de l'autre, okay? Et donc, quel côté vous préférez et pourquoi?
Savez-vous pourquoi? Il est bon que vous sachiez ça sur vous-mêmes, comment vous avez tendance à
penser normalement?
Et c'est aussi comme ça ici, certains sont à droite, "Nous allons-nous tenir à ce que nous avons". J'ai connu
tant de situations dans l'Église où… Je crois qu'après l'Apostasie certains sont retournés à cette mentalité,
"Il faut que nous fassions ce que M. Armstrong enseignait". Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui va se passer
si vous commencez à progresser, que les choses commencent à arriver et que Dieu vous montre quelque
chose de nouveau, s'Il est en train d'œuvrer avec une Église? Voyez, parce que c'est ce qui s'est passé. Ça
fait partie des choses que nous avons vécu. Et pour certains, du fait qu'ils ne pouvaient pas supporter les
choses comme Petra, Petra. Que nous n'allons pas dans un lieu de sûreté. Savez-vous ce que les gens font
normalement dans une telle situation? "Je vais aller trouver quelqu'un qui croit ça, parce que c'est ce que je
crois. Je vais aller dans un lieu de sûreté. Alors qui se tient à cette croyance, parce que c'est ce qui est
vrai". Voyez, c'est ce genre d'était d'esprit.
Ou, je pense au cas qui me vient à l'esprit sur les 144 000, "Si je ne peux pas faire partie de ça, je vais
trouver quelqu'un qui croit ça, parce que je fais partie des 144 000". Et ça continue comme ça, à cause de
notre mentalité, parce que nous ne pouvons pas changer pour adopter ce que Dieu nous donne, pour nous
aider à voir ce qui est solide et vrai, ce qui est équilibré et qui vient de Lui. Dieu va décider comment sont
les choses et nous, nous devons choisir de savoir si nous allons nous soumettre à ce processus, apprendre
et progresser quand nous le pouvons. Donc là encore:
Ils conclurent que M. Armstrong était tellement dans l'erreur,
que Dieu avait probablement cessé d'œuvrer avec lui, et qu'Il
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œuvrait maintenant avec eux et les conduisait à se tenir à ce
qu'ils avaient toujours cru concernant la Pentecôte du lundi. Au
cours du temps, ces groupes se sont dissous jusqu'à disparaître,
certains même sont morts.
Et il y avait un évangéliste impliqué dans tout ça, un évangéliste de l'Église de Dieu. On s'est débarrassé
de l'un d'entre eux, mais il en restait beaucoup. Le fils même de M. Armstrong, ce qu'il pensait peu de
temps après avec ce qu'il a fait, et ce qu'il a continué à faire en luttant contre M. Armstrong. Et plus tard, il
lui a fallu collaborer avec d'autres. Il est arrivé plus tard que M. Armstrong est tombé malade, avant de
revenir fortifié et déterminé, une puissance que Dieu lui avait donnée, Dieu a permit une période de répit
où les choses s'étaient calmées. Les gens ont commencé à penser, "Il va mourir". Eh bien, ouais, il va
mourir. Mais ce qu'ils pensaient, était, "Qui va prendre sa place? Avec qui Dieu va Se mettre à œuvrer?" Et
donc certains ont commencé à penser… un grand nombre ont commencé à penser que ça allait être Garner
Ted Armstrong. D'autres pensaient, parce qu'ils savaient certaines choses, "Non, ça ne peut pas être lui, et
donc ça doit être un autre évangéliste, un groupe d'évangélistes quelque part avec qui Dieu est à l'œuvre,"
et ils ont commencé à prendre parti. Et c'est arrivé au point où ces choses ont commencé à déborder les
unes après les autres. Incroyable, ce que nous avons vu au cours du temps.
Et dans bien des cas, les gens ont laissé tomber le tronc de l'arbre. Ils ont laissé tomber ce qui leur avait été
donné – les choses les plus élémentaires. Et la première chose attribuée à M. Armstrong était la question
de gouvernement. Les gens pensent comprendre ce qu'est le gouvernement. Les gens pensaient que
Laodicée saisissait ce qu'était le gouvernement. Et nous nous sommes tous affaibli à ce sujet, à cause de ce
qui se passait dans l'Église de Dieu. Mais ça en revient toujours à ça. C'est ce qui concerne la manière de
gouverner de Dieu, comment Dieu œuvre dans notre vie, comment Dieu œuvre avec nous en tant qu'êtres
humains. Et c'est tellement important à saisir et comprendre, parce que Dieu va savoir qui se soumet à ça
dans leur façon de penser, dans leur mentalité, dans leurs choix, de comprendre l'importance du fait que
oui, en effet, tout découle de Dieu; "Il faut que je sois, je veux être dans l'unité et l'harmonie avec ça. Je ne
veux pas m'éloigner de ça en aucune façon."
Ils ont donc commencé à tomber en chemin, à se dissoudre, à se décomposer dans le vide et même à
mourir.
Cela s'apparente à certaines personnes qui au cours des quelques
dernières années sont venues au point de croire que j'avais
abandonné la vérité, à cause de nouvelles vérités que Dieu
m'avait données, ou qu'Il avait révélé par moi. Ainsi ils
conclurent qu'ils allaient se tenir à ce qui leur avait été donné
depuis le début et ils rejetèrent ce qui était nouveau.
Ou… Nous allons continuer et lire un peu plus, mais il y a aussi une autre mentalité dans tout ça,
soulignant ce que les gens ont tendance à penser. J'ai le temps de boire un petit coup. Probablement qu'ils
n'entendent pas les sirènes dans la rue, mais continuons:
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Si les gens qui au cours des quelques dernières années ont
rejetés les vérités ajoutées, étaient "sincères" avec eux-mêmes
et avec les autres, il leur faudrait alors aussi rejeter le fait
qu'il y a eu une apostasie…
Est-ce que vous comprenez pourquoi? Où ont-ils appris ça? Comment sont-ils arrivés à comprendre tout
ce qui concerne une apostasie? Je ne vois pas comment aucun d'entre eux aurait pu croire ça, il n'aurait
jamais pu le croire, même après leur en avoir parlé, avoir été avec eux, particulièrement ceux qui avaient
vécu ces choses. "…il leur faudrait alors aussi rejeter le fait qu'il y a eu
une apostasie, exactement comme le font les autres groupes dispersés."
Parce que, où pouvez-vous aller? Où pouvez-vous aller? Où Dieu est-Il à l'œuvre.
Et parfois ça me coupe le souffle, même sur le plan physique (mais je comprends comment ça arrive),
mais même en pensant de manière charnelle, physiquement, comment pouvez-vous raisonner comme ça,
d'arriver à dire, "Et maintenant, puisque nous disons ça…" Okay, où pouvez-vous aller? Jusqu'où
remontez-vous? Est-ce que vous retournez au 21 Vérités et recommencez à partir de là? Ou vous croyez
qu'il y a eu une Apostasie? Et ceux qui le croyaient, alors comment êtes-vous arrivé à croire ça? Et puis
vous n'avez qu'à continuer à ajouter des vérités à partir de là. Quelle vérité allez-vous décider de rejeter en
disant, "D'accord, voilà où Il S'est arrêté d'œuvrer avec lui, et c'est à partir de là que nous prenons les
choses en main", ou peu importe. Parce que ça ne s'est pas passé comme ça de toute façon.
C'est pour ça que certains de ceux qui retournent avec certains groupes, et l'un d'entre eux duquel je suis
parti, me coupe le souffle. Ils n'ont reçu aucune des vérités! Aucune! Personne de ce groupe. Et ils ne
comprennent pas et n'embrassent pas vraiment certaines des 21 comme elles étaient. Continuons:
Ils doivent rejeter qu'il y a eu un "homme du péché" révélé, ou
que l'Église a été vomit de la bouche de Dieu. Il leur faut
rejeter le fait que l'ère de Philadelphie prit fin avec M.
Armstrong.
Parce qu'il leur faut retourner croire quelque chose que quelqu'un enseigne, ou il va leur falloir essayer
dans leur propre pensée d'enseigner quelque chose de différent de ce qu'ils pensent être juste, ou
simplement renoncer, simplement renoncer à tout. Parce que c'est ce qui est arrivé à beaucoup de gens
plus tard. Parce qu'après un temps ils se sont tellement affaiblis qu'ils ne savent plus quoi croire? Et ils ne
croient plus grand-chose.
Il leur faut rejeter que Jésus-Christ a eu un commencement dans
la vie, après qu'Il fut né d'une naissance humaine, et il leur
faut retourner à la croyance…
Et je pense à tant de ceux, dans le ministère, qui sont partis depuis 2005, ou qui ont été renvoyés depuis
2005 et je me dis, comment avez-vous pu embrasser tout ça, le comprenant aussi profondément, et même
parfois avec ce que vous en disiez, comment avez-vous pu rejeter ça et retourner à ce que vous croyez
maintenant?
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…et il leur faut retourner à la croyance qu'Il a existé
éternellement comme tous les autres groupes dispersés le croient.
D'agir autrement, c'est clairement de vivre un grand mensonge
envers soi et les autres. S'ils choisissent de juger par euxmêmes lesquelles des 36 vérités supplémentaires ils vont accepter
ou rejeter, alors ils reconnaissent que la vérité a été révélé à
travers moi et n'a pas été révélé par aucun autre.
Vous pouvez pensez que ça pourrait être une simple logique, mais ça ne l'est pas. Vous savez, quand la
pensée commence à s'affaiblir spirituellement, il est impressionnant de voir ce qu'elle peut inventer, ce
qu'elle va commencer à penser, et ce qu'elle va finir par croire. La solidité, la solidité qui vient de l'esprit
de Dieu passe par la fenêtre, elle tombe en chemin. Et ça c'est effrayant. Continuons:
Encore une fois, de faire cela serait de vivre un grand mensonge
envers soi et les autres.
Il y a beaucoup de leçons à tirer de l'expérience de cet exemple
sur la Pentecôte de 1974.
Vous savez, Dieu nous a donné ça pour une bonne raison, et ça n'était pas uniquement qu'il s'agissait d'un
processus de nettoyage de l'Église à l'époque, mais il s'agissait de ce qui allait nous donner de beaucoup
mieux comprendre à notre époque. Parce que vous savez, il y avait beaucoup d'autres choses que Dieu
n'avait pas révélées à l'Église, des choses qu'Il avait mises de côté pour les révéler plus tard. 36.
Incroyable!
En continuant, il est nécessaire de toujours nous rappeler que
ces épreuves et ces tests de Dieu, et la façon dont ils ont eu
lieu dans cet exemple sur la Pentecôte, sont d'une importance
majeure pour le processus de transformation créatif dans cet
époque actuelle et dans le développement de cette phase d'Elohim
(pour ceux qui seront parmi les 144 000, et pour ceux qui sont
préparés pour des responsabilités dans l'avenir [dans le Millénaire]).
Dieu a utilisé une période de près d'un demi-siècle pour
confirmer et établir pleinement 18 grandes vérités dans Son
Église. Nous devrions être émerveillés de comprendre la portée
d'avoir reçu 36 vérités supplémentaires qui avaient été
confirmées et établies au cours de moins de 15 ans.
Et ça c'est époustouflant. Le processus a été accéléré, le processus de la création d'Elohim. Voilà ce que
c'est. Et ça contient tellement plus… tellement plus dans tout ça parce qu'il s'agit de Dieu et de Son
pouvoir, de Sa capacité à faire ce qu'Il fait. Et pour moi c'est une des choses le plus extraordinaires, de
réaliser que Dieu a amené l'Église au point où ce processus a été accéléré. Non pas toute une vie dans
Philadelphie, comme c'était le cas, de vivre toutes sortes de choses pour être modelés et préparés pour
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certaines choses dans l'avenir, mais de pouvoir traverser une période beaucoup plus courte pour être
modelés et façonnés. Et dans certain cas, bien au-delà de tout ça, pour ce que Dieu est en train de faire,
quoi qu'Il soit en train de préparer pour le Temple – immédiatement et dans l'avenir. C'est pour ça que j'ai
souvent dit et répété que certains d'entre vous vont être sidérés dans le Millénaire, quand vous finirez par
saisir et comprendre pourquoi Dieu vous a appelé à cette époque et quand vous verrez ce qu'Il a modelé et
façonné en vous pour vous placez dans cette période. Parce qu'il n'y a aucune autre époque comparable à
celle-ci. De passer de l'âge du règne de Satan à l'âge du règne de Dieu sur cette terre, d'avoir vécu ça et de
vivre dans le Millénaire, de connaître la vérité pendant cette période et de vivre toute ces transformations
en vous pendant cette période-là?
Bien évidemment, c'est pour tous ceux dont la pensée va être ouverte pendant le Millénaire, mais qui
n'auront pas à souffrir l'influence de Satan. Ils n'auront pas à subir la diffusion constante du monde
démoniaque. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir stressés, sous la pression de la vie, avec les choses qui
vous tombent dessus de tous les côtés… Je ne sais pas comment le décrire. C'est une pression pure et
simple. Et la pression vient parfois de choses que vous ne voulez pas, et vous les rejetez. Ça n'est pas
vous, mais c'est quelque chose qui est diffusé sur vous…
C'est comme d'écouter ça – j'essaye de le dire correctement – toute la musique à cette époque de l'année.
Je ne peux pas la supporter! Je ne veux pas de ces mélodies dans ma tête. Je ne veux pas sortir d'un
magasin avec le morceau dans la tête. Et généralement la méthode la plus efficace c'est de penser à une
autre chanson, peut-être un hymne ou peu importe, et commencer à le fredonner pour vous débarrasser des
ordures que vous avez dans la tête. Je déteste ça! Mais c'est comme ça avec ce que vous entendez et il
vous faut gérer ça tout de suite. Vous savez, que spirituellement des choses que vous ne voulez pas entrent
en vous, ça n'est pas vous, vous n'en voulez pas et vous n'aimez pas ça. Vous savez que ça n'est pas vous et
pourtant, ces choses vous tombent dessus à certains moments, des pensées et des attitudes. Mais il est très
important de comprendre d'où ça vient. Ça n'est pas ce que vous choisissez. Ça n'est pas qui vous êtes. Ça
n'est pas ce que vous voulez. Et pourtant, c'est comme cette musique pourrie, excepté que c'est sur le plan
spirituel et que c'est diffusé dans votre pensée! C'est un pouvoir qui ne va pas exister pendant le
Millénaire. Et si vous n'avez jamais fait l'expérience de ça, c'est que vous n'avez pas encore reconnu ce
que c'est. Parce que ça se trouve partout et ça arrive. Parfois ça peut arriver rien qu'en étant avec quelqu'un
d'autre, on dit quelque chose et tout-à-coup ça commence à entrer dans votre pensée, peu importe ce que
c'est, ou à propos de quelqu'un d'autre. Vous pensez à quelqu'un et ça commence à émerger dans votre
pensée. Et vous devez vous en occuper tout de suite – "Ça n'est pas moi. Je ne veux pas de ça. Je le
rejette" – il vous faut comprendre d'où ça vient.
Je peux vous dire que ça arrive très souvent au people de Dieu en ce moment, okay? Ça a été comme ça
depuis un certain temps, mais ça s'intensifie de plus en plus. Il est donc sage d'être sur vos gardes, d'être en
alerte avec ce genre de choses, réalisant qu'il vous faut surveiller et maitriser votre esprit, votre pensée,
très rapidement, tout comme vous le faites avec cette musique, vous la combattez et vous n'en voulez pas
dans votre pensée, et vous vous concentrez sur quelque chose d'autre – peut-être sur Dieu et vous priez
pour que Dieu vous aide. Vous dites, "Ça n'est pas moi. Je déteste ça. Je Te prie, aide-moi à arrêter ça. Je
Te prie, fais-le arrêter". C'est extraordinaire à comprendre, et de pouvoir vous tourner vers Dieu et Dieu
veut que vous puissiez faire ça, que vous puissiez dire, "Non, ça n'est pas moi. Je n'en veux pas. Je ne
veux pas de ça. Je ne veux rien avoir à faire avec ça dans ma pensée. Aide-moi à le combattre. Aide-moi à
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m'en débarrasser, je veux m'en débarrasser. Je Te prie, retire cette diffusion. Protège ma pensée".
Demandez à Dieu pour ce genre de choses quand ça vous arrive. Mais vous devez surveillez ça et rester en
alerte, surveillez ce qui se passe et ce qui arrive.
Donc là encore, incroyable que nous puissions voir et comprendre ces choses, comment Dieu œuvre
maintenant sur une période beaucoup plus courte et par un procédé accéléré. Et ça veut dire… Savez-vous
ce que ça veut dire? Ça veut dire que les épreuves et les tests peuvent arriver plus rapidement. Et quand ils
arrivent, si nous nous soumettons à ce processus, nous pouvons progresser plus vite. Voilà ce qui est en
train de se passer. Voilà ce qui est en train de se passer dans l'Église de Dieu. Nous pouvons progresser
plus rapidement, notre croissance s'est accélérée, voyez. Grâce à ces choses, nous pouvons changer plus
rapidement. C'est extraordinaire à comprendre. Continuons:
L'Église de Dieu a été incroyablement bénie d'avoir vécu une
telle chose.
Encore une fois, il est tellement profondément important de tirer
les leçons de tout cela, que Dieu seul peut nous révéler Sa
vérité. Ce qu'Il révèle (et ce qu'Il ne révèle pas) dépend
entièrement de Sa propre volonté et de Son dessein, ainsi que le
moment où Il le fait.
Qui sommes-nous pour dire à Dieu de le faire autrement? Qui sommes-nous pour dire, "Pourquoi n'as-Tu
pas fait ça plus tôt?" Et au lieu de dire ça, nous devrions penser, "Qu'est-ce que je peux tirer de ça, de la
raison pour laquelle Dieu n'a pas fait ça plus tôt, et pourquoi Il l'a fait plus tard? Ah, maintenant je
comprends, je comprends". Ça aide à nettoyer les gens sur la gauche et les gens sur la droite, ceux qui
n'était pas directement sur le point, qui n'étaient pas loyaux au gouvernement que Dieu avait établi, et à
tout ce qu'ils avaient pu comprendre venu de l'apôtre de Dieu à l'époque, M. Armstrong, et ainsi de suite,
avec toutes les leçons que nous pouvons tirer de ça. Continuons:
M. Armstrong n'avait aucun pouvoir sur ce que Dieu révéla au
sujet de la Pentecôte ou même sur le moment où Il le révéla.
C'est Dieu qui révèle. Ça n'est pas la personne. M. Armstrong n'avait là aucun choix. Je n'avais moi-même
aucun choix. C'est ce que c'est. Et parfois, la réponse c'est d'attendre. Ça a été comme ça pendant 6000
ans. Tout le monde a voulu en savoir plus. Et quand Dieu a révélé quelque chose, comme avec Daniel,
"Qu'est-ce que ça veut dire? Tu en a donné tellement. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Comment toutes ces
choses prennent leur place? Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va commencer? Quand
est-ce que ça va finir?" Et puis, "Ferme le livre, Daniel. Ça n'est pas pour toi. Va-t'en. C'est pour une autre
époque. C'est pour plus tard. C'est pour la fin". Et tout au moins c'est ce qu'on lui a dit, "Ne t'inquiète pas.
Ne te souci pas de ça. Ça va arriver; ça t'est donné uniquement pour que tu l'écrives. À la base, c'est tout;
ton travail est fini". Impressionnant!
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M. Armstrong ne détermina pas par ses propres études ou par son
intelligence, ce qu'était la vérité ou la doctrine qui devait
être enseignée dans l'Église de Dieu.
Est-ce qu'il lui a fallu étudier? Oui. Est-ce qu'il lui a fallu faire des efforts? Oui. Mais il fallait que Dieu le
conduise, le dirige, le guide et lui révèle tout ça. Impressionnant! Et c'est ce que ça nous dit dans la suite.
Dieu Se devait de le lui révéler, même s'Il le fit alors que M.
Armstrong étudiait…
Voyez, si seulement je continuais à lire, tout est déjà là. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser
à ces choses et de savoir ces choses. C'est la réponse.
Dieu devait conduire et révéler ces choses tout au long du
chemin. Il est donc élémentaire [élémentaire!] de comprendre comment
Dieu révèle la vérité à Son Église. C'est, et ça a toujours été
par Son apôtre et Ses prophètes, et par aucun autre moyen.
Le Sermon du 2 Février 2008
Nous allons maintenant revenir à ce sermon donné le 2 février
2008 intitulé "Les 144 000 Sont Scellés!" Auparavant, j'ai
mentionné quelques-unes des choses que j'ai dit au tout début de
ce sermon. À cette époque, je ne savais pas que Dieu avait fait
de moi un apôtre à Son Église depuis la Pentecôte de 1998. Tout
ce que je comprenais était que Dieu œuvrait avec moi en tant que
prophète, mais je ne comprenais pas pleinement comment. Il n'y
avait personne pour m'enseigner sur le travail et la fonction
d'un prophète dans le ministère de Dieu. C'était parce que Dieu
ne Se servait pas d'une telle position au cours de Philadelphie,
ou pendant Laodicée, jusqu'à ce que Dieu me place dans cette
position.
Ça aurait été merveilleux si j'avais eu un buisson ardant, vous savez, si un ange s'était manifesté et m'avait
dit, "Bla, bla, bla, bla". Mais ça ne marche pas comme ça. Ça n'a pas été comme ça avec M. Armstrong. Et
j'ai beaucoup appris sur ce processus, grâce à la manière que Dieu avait d'œuvrer avec M. Armstrong, de
saisir et comprendre que Dieu œuvre avec nous de manières différentes, à des moments différents, avec
tout ce que ça signifie. Mais bon, continuons:
Nous avons parlé de ce qui s'est passé précédemment et qui nous a
conduit jusqu'à cette période de 2008, afin que nous puissions
mieux comprendre comment Dieu a œuvré dans Son Église à ce
moment-là et pourquoi. L'Église était en cours de préparation
pour ce qu'elle allait connaître durant les temps prophétiques de
la fin donné par Daniel. Le sujet de ce sermon était que Dieu
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m'avait juste révélé la signification des 1335 jours et qu'il
s'agissait du marquage du sceau des 144 000.
Je le savais! C'est tout ce qu'il y avait là. Il s'agit des 144 000. Voilà ce que sont les 1335 jours. Je ne
savais rien de plus. Je n'ai rien compris de plus que ça.
C'est le contexte de la déclaration préliminaire que j'ai donné
en tant qu'apôtre dans ce sermon, bien que je n'avais pas compris
cela à cette époque.
Comprenant cela dans ce contexte, il est incroyable de relire ce
qui fut dit après avoir donné le titre de ce sermon, "Dieu m'a
donné de comprendre que c'était en ce jour! Je ne savais pas tout
ce qui me serait donné pour ce jour, jusqu'à hier soir – la nuit
dernière." Le reste de ce paragraphe sera cité sous peu, mais
d'abord ces deux phrases doivent être abordées.
Ce que Dieu me donna, en tant que prophète, était de savoir que
les 1335 jours de Daniel consistent en le marquage du sceau des
144 000. C'était tout! Ce jour-là, en février, semblait très
important, en raison du processus de juger les choses par les
vérités que nous avions à cette époque (la vérité présente).
Et c'est comme ça que nous sommes jugés. Nous devons juger les choses selon ce qui nous a été donné à
un moment quelconque. Nous observions la Pentecôte le lundi. C'est ce que croyait M. Armstrong. C'est
tout ce que nous comprenions. C'était la vérité présente, si vous voulez, ce que nous comprenions. Nous
ne savions pas que c'était une erreur et qu'elle devrait être célébrée le dimanche. C'était une erreur. Mais si
quelqu'un l'avait observé un autre jour, la personne aurait eu tort. C'est extraordinaire à comprendre. Ça
aurait été pour eux un péché, parce qu'il n'avait aucun droit de prendre cette décision, de faire ce jugement,
de décider par eux-mêmes, en dehors des vérités qui leur ont été donnés et comment elles leur ont été
données jusqu'à ce moment-là, par l'apôtre de Dieu. Et ça a souvent été dur à comprendre pour les gens
dans l'Église de Dieu, mais c'est vrai. Nous pouvons facilement être présomptueux. Dieu avait laissé ça
ouvert dans un but précis.
Il y avait quelqu'un à l'époque qui l'observait les deux jours. Il avait tort. Il avait tort. Dieu va tout clarifier
au moment où Il change certaines choses, et Il le fait d'une manière très précise. Nous sommes jugés selon
ça, parce que ça n'est pas notre prérogative de le décider, bien que nous pensions pouvoir les comprendre.
Et il se peut que nous voyions ces choses. Voyez, je n'avais pas le droit de commencer à enseigner
certaines choses au sujet de Yahweh en 1975, le fait qu'Il n'était pas Jésus-Christ. Je ne pouvais pas
enseigner l'autre doctrine, mais j'aurais eu tort d'avoir enseigné autrement, d'enseigner quelque chose sur
ce que je croyais que Dieu m'avait montré.
Et donc c'est une chose d'être honnête avec quelque chose que vous voyez et que vous croyez, mais il vous
faut attendre avant de le faire publiquement, si vous voulez, au sein du Corps. Comme ce ministre le
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faisait lors des deux jours, et les gens le savaient, il enseignait ça. Il enseignait quelque chose aux gens qui
n'était pas correct. Continuons. Là encore, je vais relire ce paragraphe.
Ce que Dieu me donna, en tant que prophète, était de savoir que
les 1335 jours de Daniel consistent en le marquage du sceau des
144 000. C'était tout! Ce jour-là, en février, semblait très
important, en raison du processus de juger les choses par les
vérités que nous avions à cette époque (la vérité présente). La
première vérité, faisant partie de ce jugement, était ce que Dieu
m'avait révélé, en tant que prophète, [et voilà quelque chose d'autre, c'était
simplement…] que 2008 était le commencement de Son témoignage final
pour ce monde.
Voilà ce que c'était. 2008. Je savais que c'était cette année-là. Et donc les autres jugements devaient être
basés sur la capacité de voir ça. Est-ce que je savais tout à ce sujet? Pas du tout. Et il nous a fallu
apprendre d'autres choses plus tard. Donc là encore:
C'était juste un fait prophétique. Deuxièmement, nous étions
convaincus à ce moment-là, que Christ reviendrait lors d'une Fête
des Trompettes. Troisièmement, l'autre vérité que nous avions à
cette époque, était que la période du témoignage final de Dieu
durerait 1260 jours, comme indiqué pour la période durant
laquelle les deux témoins de Dieu établiraient ce dernier
témoignage.
Et il y a là une dualité, avec certaines choses dont nous allons parler un peu plus tard, parce que je ne crois
pas que les gens ont vraiment bien compris ça comme nous avons besoin de le savoir dans l'Église, de
saisir et comprendre ce qui a été donné, ce que nous pouvions voir et pourquoi nous pouvions le voir à un
moment où un autre. C'est important de comprendre ça.
En tant qu'apôtre et ministre de l'Église de Dieu, c'était ma
responsabilité de prêcher et d'enseigner ces choses au peuple de
Dieu.
C'est complètement différent de celle d'un prophète. Il s'agit d'enseigner, de guider, et de diriger selon la
vérité présente que Dieu nous a donnée.
Basé sur la façon dont Dieu m'a formé pour exercer un jugement
sur la base de toutes les vérités que nous avions à ce moment-là,
je conclu que Dieu nous révélait qu'en ce jour de février 2008,
les 144 000 avaient été marqués du sceau. Je me suis trompé.
Cependant, si Dieu avait choisi de le faire, Il aurait pu révéler
que le marquage n'avait pas lieu ce jour-là. Dieu avait seulement
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révélé que la signification des 1335 jours [de Daniel], étaient pour
marquer du sceau les 144 000.
Et très récemment, pendant la Fête, Dieu a révélé quelque chose de nouveau à ce sujet, ce que ça veut dire,
ce qui se passe. Il s'agit toujours du marquage du sceau des 144 000, mais Sa manière de le faire et ce qu'Il
faisait dans ce que nous vivions, franchement, à la mi-2008 est une autre histoire qui s'ajoute à ça. Donc là
encore:
J'ai tiré la mauvaise conclusion de ce qui avait été révélé,
puisque je ne comprenais qu'une partie de ce qui était révélé.
Donc là encore, ça a toujours été comme ça. Nous enseignons, nous prêchons par ce que nous comprenons
à un moment donné, et personne ne devrait enseigner quelque chose de plus. Et donc si vous avez
certaines idées qui vous viennent, certaines connaissances de certains faits – 2008 est le commencement
du dernier témoignage de Dieu; les 1335 jours consistent en le marquage du sceau des 144 000 – mais
beaucoup d'autres pièces du puzzle n'ont pas encore pris leur place.
Et donc, c'est pour ça que l'idée était que le mois de février était le commencement à l'époque, du fait de
savoir que 2008 était le commencement. Mais de toute façon, je vais lire ça dans un moment. Mais c'est
très simple: Si 2008 est vraiment le commencement du dernier témoignage de Dieu et du travail qui doit
être fait à ce moment-là, et si nous croyons que Jésus-Christ va revenir un jour de Trompettes, alors tout ce
que vous devez faire c'est de compter à reculons. Il faut compter une période de 3 ans et demi à partir
d'une Fête des Trompettes dans l'avenir. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que ça a commencé en
février. C'était cette conclusion. Est-ce que ça a un sens? J'espère que tout le monde comprend ça. Les
choses avec les maths et les dates et tout ça, ne sont pas faciles à saisir, mais il est bon pour nous d'essayer
de les comprendre.
Dieu choisit de révéler plus tard, le moment où les 1335 jours
allaient réellement commencer, ce qui était vers la fin de 2008,
après qu'Il eut révélé que Christ allait revenir à la Pentecôte
et pas lors des Trompettes.
Et si nous ne le savions pas, eh bien ce qui avait été prêché était basé sur ce que nous comprenions, c'était
donc jusqu'au Trompettes. Et plus tard, quand Dieu a révélé que non, c'est à la Pentecôte qu'il va revenir,
alors… Et donc, 2008 c'est l'année, alors quand va-t-il revenir? Là encore, c'est juste une question de
maths. Mais il a fallu que quelque chose change. Continuons:
Toute cette expérience fut conçue par Dieu comme une épreuve et
un test pour l'Église, exactement comme l'exemple de la Pentecôte
de 1974 avait aussi été conçu par Dieu comme une épreuve et un
test pour Son peuple d'alors.
Maintenant, il est bon de lire le reste du paragraphe cité de ce
sermon: "Alors que je m'asseyais et lisais le passage sur le
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nombre de jours de Daniel (ces 1335 jours), je réfléchissais et
sortis ma calculatrice. Je voulais voir la preuve! Aujourd'hui,
vous voulez voir la preuve. Mais pour l'ordre des jours, d'un
point à un autre, il n'y en a pas!"
Ça n'avait aucun sens. Ça ne s'enclenchait dans aucune chronologie particulière. Et la voie de Dieu est très
méticuleuse, très méthodique et très exacte. Et quand vous parlez de dates et de période, les choses
marchent et prennent exactement leur place. Et donc, dans ce cas particulier, juste pour ajouter à l'histoire,
dont nous parlons ici, si vous commencez avec un jour des Trompettes et que vous revenez en arrière à la
période de 2008, sachant que c'est ce moment-là, vous arrivez au mois de février. Mais rien ne marchait
avec février. Aucun Jour Saint. Aucune période comptée à partir de là, en dehors du jour des Trompettes,
n'avait aucun sens, avant ou après. Rien ne prenait sa place. Mais c'est ce que nous avions à l'époque.
Continuons:
Il était évident, selon tout type de calcul, que rien ne rentrait
dans la signification qui pouvait être contenue dans l'un ou
l'autre des Jours Saints de Dieu. Cependant, une fois que Dieu
eut révélé que Christ reviendrait à la Pentecôte, tout changea!
Et ça m'inspire toujours, ce genre de chose me touche toujours profondément. Très impressionnant,
comment Dieu œuvre avec nous et ce qu'Il nous donne.
Avec cette vérité présente et nouvelle, et la révélation de la
vérité que 2008 était le commencement du témoignage final de Dieu
à l'humanité, ces dates prirent leur place d'une manière
mathématiquement cyclique et incroyablement unique (par les dates
du calendrier sur des années et des années de Jours Saints
annuels).
C'est ce qui est impressionnant! Quand vous repensez au moment où certaines choses sont arrivées…
J'adore les maths! J'adore voir comment ces choses sont placées méticuleusement. Et même quand vous
repensez à la première venue de Christ, le moment où c'est arrivé, avec la Prophétie des Sept Semaines et
ces choses-là, et particulièrement quand vous examiner ça et que vous voyez comment Dieu a divisé ça
dans le livre de Daniel, comment Il l'a divisé en plusieurs parties, c'est impressionnant, c'est méticuleux,
c'est parfait avec les événements qui ont eu lieu et même le moment où Jésus-Christ a commencé son
ministère, ce qui allait se passer au cours de son ministère, quand il allait être arrêté. Et tous ces moments
et ces événements s'enclenchent parfaitement à leur place.
C'est pour ça que ces choses étaient un peu embêtantes à l'époque avec ce qui concernait des Trompettes.
Parce que rien ne marchait. Et tout-à-coup, quand vous avez quelque chose, sachant que 2008 est le
commencement de quelque chose, et que les choses commencent à s'enclencher, si vous regardez d'autres
périodes… Parce que vous voyez, j'ai fait ça. Je suis remonté à plusieurs dizaines d'années en arrières et
plusieurs dizaines d'années dans l'avenir, en plaçant certains Jours Saints, certaines dates et certains
numéros, okay? Et rien de tout ça… Il y a certaines périodes où vous pouvez avoir une portion qui va
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prend sa place, mais pas le reste. Mais la période où nous vivons en ce moment? C'est pour ça que je suis
sidéré avec le Chapitre 7 et toutes les dates et les périodes que nous avons, et que vous ne pouvez placer à
aucun autre endroit du calendrier pour que tout puisse prendre sa place aussi parfaitement. C'est pour ça
que la probabilité mathématique pour que ces choses marchent comme ça, rien que sur le plan
mathématique est absolument impossible!
Je pense à l'histoire qu'on nous racontait si vous aviez un tat de… Qu'est-ce que c'était? Si vous faites
reculer votre camion dans une décharge… Je ne me souviens pas exactement de l'exemple, mais un de ces
anciens livrets nous parlait de l'évolution, et de la probabilité pour que quelque chose arrive. C'était
comme d'avoir des singes et de leur donner des machines à écrire, et que tout-à-coup ils pouvaient écrire
des choses que vous pouvez mettent dans une encyclopédie, ou quelque chose comme ça, d'écrire une
encyclopédie. La probabilité pour que ce genre de chose arrive est tellement astronomiquement hors de
question dans ces cas-là, mais ils semblent que les preuves et les mathématiques passent par la fenêtre
quand les gens veulent croire à l'évolution. "Nous avons rampé pour sortir de la boue, et nous voulions…
ou ils avaient tellement envie de changer." C'est pour ça que vous vous demandez, les êtres humains ont
toujours voulu voler. Pourquoi donc n'avons-nous pas pu développer des ailes? Certaines choses…? Mais
bon, désolé. Mais avec les choses qui disent comment avec le temps, quelques cellules d'une certaine
chose vivante vont s'ajuster de manière à devenir quelque chose de mieux que ce qu'elles sont. Et je ne
veux même pas en parler, c'est tellement stupide. C'est tellement insensé.
Mais ce que Dieu nous donne, et les choses qui prennent leur place dans le temps, et particulièrement
maintenant à cause de ce que Dieu a révélé sur le fait que Jésus-Christ va revenir lors d'une Pentecôte, tant
de choses à ce sujet ont été révélées depuis cette époque qui rendent tout ça tellement plus significatif, que
c'est devenu extrêmement puissant, inspirant et fascinant, très encourageant.
Vous savez, la vérité c'est votre pouvoir. La parole de Dieu, c'est vraiment la vérité qui vous donne le
pouvoir, qui vous donne la puissance et la force, la raison d'être et la mentalité. C'était notre force au cours
de Philadelphie – les 21 Vérités. Et tout le reste… tout était basé là-dessus. C'était notre force. C'était notre
conviction. C'était notre pensée. C'était notre être. Et Dieu a ajouté tant de choses à ça pour nous, grâce à
ce que nous avons vécu. C'est vraiment quelque chose d'incroyable.
"Aujourd'hui, vous voulez voir la preuve. Mais pour l'ordre des jours,
d'un point à un autre, il n'y en a pas!" Je ne suis pas sûr que nous en étions là, mais
c'est là que je veux commencer.
Il était évident, selon tout type de calcul, que rien ne rentrait
dans la signification qui pouvait être contenue dans l'un ou
l'autre des Jours Saints de Dieu. Cependant, une fois que Dieu
eut révélé que Christ reviendrait à la Pentecôte, tout changea!
Avec cette vérité présente et nouvelle, et la révélation de la
vérité que 2008 était le commencement du témoignage final de Dieu
à l'humanité, ces dates prirent leur place d'une manière
mathématiquement cyclique et incroyablement unique… Cette date
19

essentielle qui tombait maintenant à sa place, était le 30
septembre 2008 – la Fête des Trompettes. C'était tout simplement
incroyable et extraordinairement impressionnant à voir.
Nous avons vraiment vécu des moments incroyables, et nous avons
connu des expériences extraordinaires, alors que Dieu nous
préparait à vivre les années de "témoignage final" [Et donc nous avons
ajouté ces dates que nous n'avions pas avant…] (Du 14 décembre 2008 au 27 mai
2012), et dans ces temps que nous vivons maintenant.
Et donc là encore ces choses étaient écrites avant le 30 mai, avec tout ce dont nous parlions à l'époque.
Donc là encore, tout… J'espère que nous comprenons comment ces choses ont tout-à-coup pris leur place,
et ce qui se passait, ce dont on parlait ici, quand on nous décrit certaines périodes qui devaient commencer,
si vous visez un Jour Saint, et non plus les Trompettes, mais c'était maintenant la Pentecôte, vous
remontez en arrière à une date qui était le 14 décembre, c'était les derniers 3 ans et demi, sachant quand les
derniers 3 ans et demi devaient commencer. Mais si vous reveniez un peu en arrière, un petit peu en arrière
jusqu'au jour des Trompettes de cette année-là, vous avez 1335 jours. Ça, c'est extraordinaire!
Extraordinaire de comprendre ce que Dieu commençait à nous donner avec des choses qui commençaient
à prendre leur place. Et donc ça, avec d'autres choses qui allaient avec, dont je pense que nous allons
parler ici un peu plus tard.
Jugement Droit et le Gouvernement de Dieu
Nous nous sommes concentrés sur le sujet du jugement droit. Il
était déclaré, que nous sommes jugés par ce que nous voyons –
connaissons et comprenons à un moment quelconque. C'est pourquoi
il nous faut discerner toutes les affaires de la vie selon la
vérité présente [au moment où nous sommes].
Je pense à quelques écritures dont je vais me servir maintenant. Jean 7:24. Je vais juste vous la lire et puis,
si vous voulez, vous pouvez aller chercher le livre de Jean. Nous allons lire Jean 7 et Jean 8, et puis Jean 5
nous allons examiner tout ça et ces écritures ne sont pas loin les unes des autres.
La première c'est Jean 7:24, on nous dit que Jésus a dit, Ne jugez pas selon l'apparence. Et qu'est-ce
qu'il voulait dire par là "Ne jugez pas selon l'apparence"? En d'autres termes, ne jugez pas selon comment
vous voyez quelque chose, selon ce que vous percevez de quelque chose dans votre pensée. Voilà ce que
ça veut dire. C'est-à-dire, comment ça nous apparaît et ce que nous en pensons. Voyez, parce que ça n'est
pas important. Ce que nous pensons de quelque chose n'est pas ce qui est important. Mais nous avons
tendance à penser d'une certaine manière. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a donné cette instruction sur
la manière de juger quelque chose – parce qu'il dit, ne jugez pas comme ça, selon ce que vous en pensez.
Parce que si c'est ce que vous faites, vous ne serez pas capable d'exercer un jugement juste. Si c'est vous
qui jugez – et c'est ce que nous faisons en tant qu'êtres humains – nous décidons ce que nous allons penser
des choses. Nous avons cette tendance en tant qu'êtres humains. Tout le monde est comme ça dans le
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monde. Les gens pensent comme ça – ils jugent à partir de ça, par nos propres expériences, ce que nous
pensons, comment nous voyons les choses. Et donc il dit de ne pas faire ça.
Il dit, mais jugez selon la justice. Eh bien, d'où vient la justice? Elle vient de Dieu. Nous devons baser sur
Dieu tous nos jugements, ils doivent être basés sur la pensée et l'être de Dieu, ça veut dire la parole de
Dieu, ce qui veut dire pour nous que ça s'étend sur toute la vérité de Dieu, parce que c'est Sa parole. C'est
ce qu'Il est. C'est ce qu'Il nous a révélé depuis le commencement-même, depuis la première vérité. Si vous
voulez regarder les trois premières vérités, Il commence avec ça à révéler quelque chose sur Lui-même,
sur Son plan et Son dessein pour les êtres humains, et comment Il va œuvrer avec nous. Et puis quand M.
Armstrong est arrivé, 18 Vérités ont été ajoutées, développant tout ça exponentiellement! Et de pouvoir
voir Dieu beaucoup plus clairement, la pensée et la mentalité de Dieu, ce qu'Il pense de nous pour œuvrer
avec nous, pour nous modeler et nous façonner, pourquoi Il fait les choses de cette manière. Ça ajoute une
profondeur de compréhension et d'appréciation incroyable à tout ce que nous pensons, qui autrement… Et
ces choses doivent être révélées spirituellement et comprises sur un plan spirituel, autrement nous ne
pourrions rien voir tout tout, comme pour le monde. Nous serions quelque part en train de décorer des
arbres et tout ce qui va avec ça comme tout le monde.
Jean 8:15, et juste pour ajouter à ce qu'il a dit, Vous jugez selon la chair; moi, je ne juge personne. Et
dans le contexte ce qu'il nous dit n'est pas qu'il ne juge pas, qu'il fait des jugements, mais il parle de sa
manière de juger. Ce qu'il dit en essence c'est "Je ne juge personne selon la chair". Il dit, "Vous le faites
comme ça, mais je ne le fais pas comme ça". Voilà ce qu'il dit, "Je ne juge personne selon la chair". C'està-dire, le point important, là encore, "selon la chair"; charnellement, physiquement, par sa manière de voir
les choses, par ce que "je" pense à ce sujet, par ce que nous voyons physiquement. Il jugeait les choses sur
un plan spirituel et ça n'était pas du tout physique.
Et pourtant il dit, si je juge… Et donc ce qu'il dit c'est qu'en effet il juge, il jugeait, mais pas comme le
pensent les hommes, pas comme les gens pensent et jugent. Il dit, mon jugement est vrai.
Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul; mais il vient, en essence, du (Voilà de quoi
il s'agit: c'est ça qu'il veut dire), du Père qui m'a envoyé et qui est avec moi. "Je ne suis pas seul." Mais
il s'agit de lui et de qui il était, à cause du genre de mentalité qu'il avait et parce qu'il était la Parole de
Dieu faite chair, et que le Père l'avait envoyé.
Il continue en disant, Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai; je rends
témoignage, et ça n'est pas "de moi-même", mais en essence il dit ici dans le contexte, je rends moimême témoignage. Ça n'est pas au sujet de lui-même. Dieu rendait témoignage de qui il était. Il a dit, je
rends moi-même témoignage et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Okay? Ce qu'il disait
était très puissant. Il leur dit, "Vous jugez selon la chair et vous déclarez dans votre loi", en essence, "que
c'est au moins sur le témoignage de deux personnes", en essence, "qu'un jugement peut être exercé. Mais
je peux vous dire que je suis moi-même un témoin, et Dieu Tout-Puissant, mon Père rend témoignage de
moi". Ça ne peut pas être plus grand que ça. Il y en a deux, mais sur le plan spirituel.
Et donc il montrait ici quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. C'est pour l'Église. La plus grande partie
de ce qu'il disait était pour plus tard, pour l'Église, pour les gens qui allaient saisir et comprendre ce
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qu'était le plan de Dieu. Et même quand il est venu la première fois et qu'il a montré l'intention spirituel de
la loi, ils n'ont rien compris de tout ça. Ils n'ont pas compris ces choses. "Je vous dit de ne pas tuer. Et pas
seulement ça, mais si vous avez de la haine dans votre cœur contre quelqu'un, alors vous êtes un
meurtrier", c'est en essence ce qu'il disait, "vous avez déjà tué". Ils ne comprenaient pas ces choses. Et
même les disciples à l'époque ne le comprenaient qu'en partie. Ça leur est venu plus tard, vous savez,
quand le saint esprit et la pensée de Dieu a commencé à œuvrer en eux; alors la lumière s'est allumée,
l'ampoule s'est allumée. Donc ce qu'il leur disait en essence, "Je dis la vérité. Vous ne le pouvez pas. Vous
ne le faites pas parce que vous jugez selon la chair.
Jean 5, un autre passage qui parle de juger. Jean 5:30. Et j'adore ça, parce que ça… Ça nous permet
vraiment de comprendre clairement ce qu'il veut dire. Et franchement, très peu de gens dans l'Église ont
jamais compris ces choses. Vous pensez, "Oh, mais bien sûr, nous avons toujours compris ça". Non, ça
n'est pas vrai.
Jean 5:30, il dit, Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j'entends, je juge; et mon jugement est
juste. Impressionnant! …parce que je ne cherche pas ma volonté. Voyez, il n'était pas question de juger
à partir d'un point de vue charnel, comment nous considérons quelque chose, comment "je" perçois
quelque chose. Nous devons nous débarrasser de ça dans notre pensée, parce que ça ne veut rien dire du
tout dans la vie, ce que je pense de quelque chose, comment je le vois, qui a mon avis devrait prendre le
poste, ou qui ne devrait pas le prendre, ou qui devrait faire ceci ou qui ne devrait pas faire cela, ou ils…
Quels que soient les jugements que font les gens, très souvent en tant qu'êtres humains, ça commence la
plupart du temps à un niveau très charnel, parce que c'est physique. Ce sont le genre de choses dont nous
devons nous débarrasser, et nous assurer de tout notre être, que nous nous efforçons de le faire de cette
manière, que nous nous débarrassons de nos préjugés. Et c'est vraiment le problème dans la vie – nous ne
connaissons pas nos préjugés. Nous ne réalisons pas combien nous sommes vraiment plein de préjugés
dans toutes les choses de la vie.
Je pense à ce dont nous avons déjà parlé dans tout ça, les vérités sur les femmes et ce que Dieu va faire
pendant les prochains mille ans, ça va être tellement différent de ce qu'Il a permis d'exister jusque-là à
cause de la brutalité des êtres humains et du fait que les êtres humains peuvent être tellement écœurant
dans leur mentalité, dans ce qu'ils ont fait aux femmes en général – ce qu'ont fait les hommes – et que
Dieu est en train de Se débarrasser de tout ça. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce genre de choses
et à tous les préjugés qui existent depuis l'enfance, vous savez, depuis le début.
Je pense à quelque chose que j'ai vu à la télé, je ne me souviens pas exactement ce que c'était. Je crois que
c'était, "Funniest Home Videos" [vidéos amateurs marrantes] ou quelque chose comme ça, et je pensais…
C'est mignon, regarde cette petite fille. Elle était en train de parler et ils discutaient avec elle de quelque
chose de physique – je ne me souviens pas ce que c'était – et elle voulait quelque chose, quelque chose
comme (et je paraphrase et ça n'est pas très clair), mais l'histoire était que la petite fille était debout et ils
lui demandaient, "Comment vas-tu faire pour avoir toutes ces choses?" "Je vais me marier avec quelqu'un
de riche." Et bien sûr nous avons tendance à penser que c'est marrant, c'est amusant de voir ce que pensent
les enfants. Mais je me suis dit, "C'est pitoyable! C'est triste! C'est déjà planté dans la pensée de cet enfant,
à cause de quelque chose ou de quelqu'un – par ses parents, par sa mère – je ne sais pas – par la société, la
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télé, que d'une certaine manière il va lui falloir avoir un homme riche pour prendre soin d'elle, pour qu'elle
puisse avoir les choses qu'elle veut dans la vie!"
Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment triste! Parce que ça commence tôt chez l'enfant. Et au
début, c'est amusant qu'un enfant puisse dire quelque chose comme ça, mais quand vous y pensez, vous
réalisez, wow! Ces choses sont déjà plantées dans la pensée des enfants très, très jeunes! Les petits
garçons, quand ils sont si jeunes, à cause du monde qui les entoure, et comment parle leur père parfois,
avec les choses qu'ils entendent à la télé, ou peu importe, et ils commencent à penser d'une certaine
manière. Ces choses sont modelées dans la pensée quand ils sont très jeunes! Et quand ils grandissent, ils
ne connaissent pas leurs préjugés. Ils ne savent pas pourquoi ils pensent de cette manière. Quand une
petite fille comme ça va grandir, elle ne va pas réaliser combien sa mentalité est abimée! Quand un garçon
grandit et qu'il pense d'une certaine manière à ce sujet, lui non plus ne sait pas combien sa mentalité est
endommagée!
Et les gens qui portent ces choses pour se couvrir le visage – on leur enseigne ça quand elles sont enfants,
leurs mères portent ces choses et la société est comme ça – et elles regardent la vie par un petit trou dans
le tissu, à cause de la perversion de la pensée et de leur mentalité sur tout ce qui concerne la sexualité! Sur
le sexe et le sexe opposé! Et pour assujettir une femme au point qu'en publique elle ne peut regarder les
choses que par un petit trou dans le tissu et personne ne peut voir son visage. Et je pense que c'est
tellement écœurant, c'est démoniaque!
Je ne sais pas si vous partagez ce sentiment, ça me contrarie. Et c'est juste la partie visible de l'iceberg.
Parce que vous voyez, c'est plus facile de voir les préjugés dans une situation comme ça, comment la
pensée est tordue, mais c'est tellement plus dur de le voir en nous et avec quoi nous avons grandi, et nous
pensons valoir beaucoup mieux que ça. Nos mentalités sont aussi abîmées, mais de manière différente –
les sexes, les hommes et les femmes, comment les gens pensent les uns aux autres. Ce monde est vraiment
écœurant, frères. 6000 ans de vie charnelle, et les gens ne vivent que par ce qui est charnel. Non pas selon
la voie de Dieu, non pas en essayant de vivre et de penser comme Dieu pense, essayant d'être en harmonie
avec ça et s'efforçant d'être en harmonie avec ça, voulant vivre la vie en harmonie avec ça, réalisant que
c'est ça qui produit du fruit, c'est ça qui produit la plénitude que nous pouvons apprécier dans la vie. Tout
le reste produit uniquement ce qui fait mal et qui est douloureux – les jalousies, l'envie, la perversion, la
tromperie, le déséquilibre et la dépression – toutes les choses qui sont à l'opposé de ce que la voie de Dieu
produit. Et c'est ce que le monde est en train de vivre.
Vous savez, cette musique joyeuse qu'ils jouent un peu partout. J'ai posé la question à quelqu'un qui
travaillaient dans un bureau l'autre jour, juste avant de partir (parce qu'il avait fallu que j'aille voir le
docteur) et avant de m'en aller je lui ai demandé, "Est-ce que ça ne vous fatigue pas d'entendre ça toute la
journée", dans la salle d'attente, "tous ces morceaux de musique?" Et il a répondu, "Ça nous épuise
d'entendre ça". Répétant les morceaux encore et encore, et c'est constamment présent et ça vous reste à
l'esprit. C'est factice! Ça n'est pas réel. Tout est faux, mais c'est censé rendre les gens plus heureux et
joyeux, et nous allons dépenser plus d'argent parce que nous sommes tous heureux. Et c'est l'époque de
l'année où les gens contractent le plus de dettes. Mais bon. Désolé, je suis parti sur cette tangente.
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Et donc cette petite fille, c'était plutôt lamentable. Et vous voyez, même dans l'Église de Dieu nous avons
eu des gens qui ont rencontré des difficultés. Il y a plusieurs niveaux de croissance, quand les gens voient
certaines choses remonter à la surface et que tout-à-coup ils peuvent voir, "Oh, je ne croyais pas penser
comme ça, que je pensais de cette manière. Je n'ai pas été juste ou honnête avec cette personne dans ma
façon de leur parler", ou "Je n'ai pas accepté le gouvernement de Dieu comme j'aurais dû le faire, parce
qu'il venait à travers eux". Voyez, c'est arrivé souvent dans l'Église de Dieu, parce que ce sont des femmes.
Ou peu importe. C'est arrivé souvent dans l'Église de Dieu, frères, et ça continue d'arriver, mais beaucoup
moins qu'au début. Parce que c'est un gros changement et les préjugés sont tellement profond que vous ne
pouvez pas les connaître jusqu'au moment où Dieu commence à les révéler dans votre pensée. C'est ce qui
est merveilleux. Dieu commençant à nous révéler comment nous sommes et quelque chose arrive et fait
remonter ça à la surface – une vérité, une révélation.
Non seulement Dieu va changer ça, mais même les femmes sont ordonnées! Ça a même été donné comme
une vérité dans l'Église de Dieu. Et donc ça nous amène à un autre niveau de test et d'épreuve. Voyez,
certaines personnes ont quitté l'Église à cause de ça, il n'y a pas très longtemps, des gens du ministère. Ils
n'ont pas pu le supporter. Ils n'ont pas pu le supporter. Ils n'ont pas pu supporter ça. Eh bien, c'est leur
choix. Certains ont fait ça à la Pentecôte de 1974, vous l'avez fait un peu plus tard. Et ce qui est vraiment
triste, c'est que si quelqu'un vivait pendant cette période-là, ce qui est le cas, dans l'Église, de penser qu'il a
fallu tout ce temps pour en arriver à ce point et vous avez tout laissé tomber à cause de votre préjugé. Vous
avez choisi votre pensée, votre mentalité, votre jugement, votre propre justice, avant celle que Dieu
donnait à l'Église. Ça vous coupe le souffle.
Ces choses devraient toujours nous refroidir, nous donnant à comprendre que nous avons toujours besoin
d'être sur nos gardes, et dans l'unité et l'harmonie avec Dieu.
Mais bon, continuons. Je ne puis rien faire de moi-même. J'adore ce verset. Et les choses sont comme ça
pour nous tous en tant qu'êtres humains – nous ne pouvons rien faire de bon et de bien. Pas même bon ou
juste, si c'est basé sur notre mentalité charnelle, parce qu'il y aura toujours certains préjugés personnels,
même s'il arrive que ce soit en accord avec quelque chose qui vient de Dieu. Pourquoi vous ne commettez
pas de meurtre? Est-ce que c'est parce que vous êtes d'accord que Dieu a donné cette instruction? Voyez,
parce qu'il y a dans le monde des gens qui croient ça, "Vous ne devez pas commettre de meurtre; vous ne
devez pas prendre la vie de quelqu'un, sauf dans des circonstances spéciales. Alors, nous pouvons aller
tuer toutes sortes de gens, des enfants et les autres. C'est alors justifié. Et ça c'est différent". Vous voyez la
mentalité humaine…? Surprenant de voir ce que la mentalité humaine va faire. Mais même avec nous, et
parfois dans l'Église de Dieu nous devons traverser plusieurs niveaux pour arriver à comprendre plus
profondément ce que Dieu nous donne, nous révèle, nous assurant de ne pas juger selon ces choses. Parce
que si nous jugeons avec ça, ça comprendra un préjugé dans notre façon de penser. C'est très subtil, la
pensée humaine est comme ça et nous devons nous assurer de ne pas juger comme ça.
Savez-vous comment savoir? Vous vous efforcez de faire ces jugements et prendre ces décisions, en
accord avec quelque chose que Dieu a dit, que Jésus-Christ a dit, quelque chose que Dieu nous a donné et
qui est vrai. "Et donc, je rejette comment je pourrais penser normalement à ce sujet, et je suis d'accord
avec Dieu, ainsi voilà mon jugement, mon choix, ma décision." C'est vraiment étonnant de vivre ça dans
la vie, quelque chose qu'il faut perfectionner de plus en plus.
24

Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j'entends, je juge; et mon jugement est juste, parce
que…parce que je ne cherche pas ma volonté, "Je ne recherche pas ma propre manière de faire. Je ne
cherche pas à avoir les choses à ma manière. Je ne cherche pas à me sentir mieux à ce sujet, parce que
c'est comme ça que je vois ça et parce que ça devrait être comme ça de toute façon. Et les gens devraient
faire ça de cette manière, parce qu'à mon opinion c'est comme ça que ça devrait être fait!" Voyez, nous
sommes comme ça en tant qu'êtres humains. Il a dit de ne pas juger comme ça, il a dit, parce que je ne
cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Et vous savez? Dieu a appelé chacun
de nous et Il nous a envoyé, Il nous a envoyé dans le monde. Quel que soit où vous êtes, dans nos
communautés, là où nous sommes, nous devons être une lumière; nous devons être un exemple. Nous
devrions pouvoir avoir… Ceux qui nous entourent devrait voir en nous quelque chose qui est différent de
tous les autres qu'ils fréquentent – au travail, dans les familles, peu importe où ils sont. Ils vous voient tout
d'abord comme quelqu'un qui tient bon à ce que vous croyez. Vous tenez bon pour le jour du Sabbat. Vous
tenez bon dans ce que vous faites. Et les Jours Saints, ils savent ce que vous allez faire quand ces jours
arrivent. Vous allez vous trouver quelque part, parce que Dieu vient en premier. C'est simplement que vous
pensez comme ça. Et ils vont tirer des leçons de ça. Ils ne pourront pas encore s'en servir, mais ils vont en
faire l'expérience.
Ils vont faire l'expérience de quelque chose de différent par rapport à ce qu'ils font dans le monde. Ils vont
faire l'expérience de quelque chose qui vient de vous, que quand vous leur avez dit quelque chose de mal
ou quelque chose est survenu dans une dispute, ou si quelque chose arrive parce que quelqu'un s'est fâché,
et vous dites, "Je suis vraiment désolé. Ça n'était pas mon intention". Ou vous allez voir quelqu'un, un
patron, un collègue de travail, et vous leur dites, "Tu sais? Je me suis fait avoir l'autre jour, et je n'aurais
pas dû dire ça. J'ai mal réagi et je n'aurais pas dû faire ça, ça n'est vraiment pas moi, je suis désolé à ce
sujet". Pensez-vous qu'il y en a beaucoup au travail qui vont venir les voir, quand des situations pareilles
arrivent, pour leur parler comme ça? Ils vont ressentir quelque chose de différent, que vous êtes prêts à
admettre que vous avez fait une erreur, vous êtes prêts à admettre que vous avez tort, dans votre façon
d'être traité ou dans ce que vous avez dit à quelqu'un. Et ils voient quelque chose de différent.
Et parfois… J'ai eu des gens qui m'ont raconté des histoires et même récemment, quand ce genre de
choses sont arrivées et c'est comme… Ils sont comme… Qu'est-ce que vous voulez dire à ce sujet? Parce
qu'ils n'ont pas l'habitude de ça – impressionnant - parce que ça n'existe pas dans le monde. Mais il faut
que ce soit présent en nous.
Et donc là encore, un verset vraiment très beau, impressionnant, très puissant. Mais vous cherchez à faire
la volonté du Père qui vous a envoyé. Dieu vous a appelé à vivre un mode de vie différent, à être différents
de tous ceux qui vous entourent. Et très souvent, ça s'exprime par le fait que vous tenez bon – sans être
désagréables.
Vous savez, les gens pensent parfois devoir tout dire aux autres, sans se soucier s'ils sont désagréables ou
non. Comme quand vous allez dans un restaurant, vous avez certaines croyances sur certaines nourritures,
ou peu importe, ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas manger, et vous n'avez pas besoin
d'appeler le chef pour savoir ce qu'il a mis dans la soupe, peu importe ce que c'est. "Est-ce que vous avez
mis du… Je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais bon, peut-être qu'il y a un ingrédient qui n'est
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pas bon. Qu'est-ce que vous avez mis là-dedans?" Nous voulons que tout le monde entende ça dans le
restaurant, "Qu'est-ce que vous avez mis dans ce plat? Comment vous avez fait cette quiche? Est-ce que
vous avez mis quelque chose qui fait des grognements?" Groin! Groin! Et vous vous dites, "Pourquoi tu
fais un tel spectacle?" Tu fais un spectacle de ta croyance. Nous ne devons pas faire ça. Nous ne devons
pas nous faire remarquer comme ça. Si nous devons nous distinguer…Vous savez, il vaut beaucoup mieux
garder le silence à ce sujet et faire ce que vous avez à faire, selon votre foi et votre croyance. Parfois il
vaut beaucoup mieux dire, si vous n'êtes pas sûr et que votre conscience n'est pas à l'aise, "Je ne peux pas.
Je suis désolé, mais je crois que je ne vais pas prendre ça". C'est tout ce que vous avez à faire. Le chef n'a
pas besoin de sortir de sa cuisine pour témoigner de ce qu'il a mis dans son plat. C'est quelque chose qui
est arrivé dans l'Église de Dieu! Ça arrive toujours des fois dans l'Église de Dieu! Ça me rend fou! Parce
que nous ne devrions pas faire ça.
Et parfois, nous pensons devoir exprimer à voix haute devant les autres ce que nous croyons. Non, vous
n'avez pas à faire ça. Ce que vous devez être, c'est quelqu'un qui le vit. Il arrive parfois qu'en le vivant,
vous êtes poussés à exprimer verbalement ce que vous croyez, vous parlez au patron, "Je vais prendre le
Sabbat. Est-ce que je peux avoir…" Vous n'avez même pas à le demander de cette façon, mais vous dites,
"Je suis désolé, mais quand le soleil va se coucher vendredi soir, je ne pourrais pas continuer à travailler".
"…il va falloir que je m'en aille." Qu'est-ce que tu veux dire? "Oh, c'est ton Sabbat." Vous leur faites
savoir que ça commence au coucher du soleil. "Ah oui, je me souviens de ce que tu as dit là-dessus." Vous
voyez, la plupart du temps ça se résout facilement. J'espère que tout le monde comprendre ce que je veux
dire.
Parce que nous n'avons pas besoin de faire un spectacle de ce que nous croyons. Nous ne voulons pas être
comme le monde. Nous ne voulons pas être Pentecôtistes. Nous ne voulons pas être comme ceux qui
s'assoient à une table… Et c'est pour ça que nous nous sommes arrêtés de faire ce genre de choses, si nous
ne tombons pas dans un déséquilibre. Parce que Jésus-Christ a dit, "Quand vous priez, allez dans votre
chambre tout seul." Et donc nos prières sont très privées. Et dans le milieu de l'Église elles sont très
privées, nous n'en avons qu'une au commencement d'une réunion et c'est tout. Parce que nous devrions
prier pour ça par nous-mêmes, quand nous sommes seuls, quand il n'y a personne autour de nous, avant de
venir à la réunion.
Nous ne sommes donc pas comme le monde quand ils s'assoient autour d'une table dans un restaurant et
qu'ils se sentent obligés de se donner la main et de baisser la tête, ou peu importe comment ils font ça. Et
vous pensez, "Pourquoi vous sentez-vous obliger de faire ça?" Ou les gens qui a un certain moment de la
journée se mettent devant un mur et balancent leur tête d'avant en arrière, vous savez, avec un châle sur les
épaules, ou peu importe. Ces choses me rendent fou. Je me dis, "C'est ce que Jésus-Christ disait! Ne faites
pas ça devant tout le monde! Ne faites pas un spectacle du fait que vous êtes religieux". Parce qu'en faisant
ça, vous prouvez que vous ne l'êtes pas du tout – pas selon la norme de Dieu. Et donc nous progressons et
nous apprenons toujours dans la recherche de cet équilibre. Je suis désolé, je me suis un peu égaré avec ça.
Mais il est tellement important que nous apprenions à juger les choses, parce que nous nous efforçons à le
faire, à être en accord avec la volonté de Dieu dans notre vie. Nous voulons plaire à Dieu. Nous voulons
faire les choses comme Il nous dit de les faire, non pas comme nous pensons qu'elles devraient être faites.
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Et donc nous devrions être en mesure de juger par les choses que nous avons apprises, par les choses qu'on
nous a enseignées, et ainsi de suite.
Continuons, retournons à l'article sous le titre "Le Jugement Droit et le Gouvernement de
Dieu". Et donc nous jugeons et nous sommes jugés par notre façon de juger les choses selon la vérité
présente. Et les choses nous sont aussi enseignées selon la vérité présente.
Jusqu'en 1974, lorsque Dieu révéla que la Pentecôte devait être
observée un dimanche, le peuple de Dieu était jugé par ce que
Dieu leur avait révélé avant que cette vérité supplémentaire sur
la Pentecôte ait été donnée. Le moment où cette portion de vérité
fut donnée était totalement [Totalement!] sous le contrôle de Dieu.
Et c'est formidable de comprendre ça et d'être d'accord avec ça, que c'est le choix de Dieu, dans la raison
et la manière qu'Il a de faire les choses. Et si nous pouvons garder à l'esprit pourquoi Il les fait, pourquoi
fait-Il ces choses? Qu'est-ce qu'Il a toujours en premier à esprit dans Son œuvre? Depuis le tout début,
avec Jésus-Christ, avant que quoi que ce soit ne soit créé, c'est Elohim. C'est Sa famille. C'est la création
d'Elohim. Toujours – toujours – toujours. C'est pour ça qu'aujourd'hui… C'est dur pour nous de saisir
l'importance d'être un petit nombre. Nous ne sommes pas très nombreux dans le Corps comme c'était le
cas dans Philadelphie, à l'époque, nous sommes très peu nombreux, un restant, un résidu, une petite
portion de ce qui existait avant. Et pourtant, toute l'attention de Dieu est sur vous. Sur ceux qu'Il a appelés,
Il est en train de faire un travail de finition dans le modelage et le façonnage de ceux qui font partie des
144 000 et de ceux qui vont continuer à vivre dans le nouvel âge.
Ça n'est pas censé être un grand nombre, il n'y aura pas un grand nombre de gens qui s'associeront à nous
et qui entreront dans cette nouvelle période. Certains vont pouvoir se repentir à un certain moment, mais
de s'associer à nous, et de pouvoir participer à des réunions de Sabbat pour écouter des sermons? Ça
n'arrivera pas. Et que les gens soient réveillés ou qu'ils puissent avoir le choix de revenir avec tout ce qu'ils
vont apprendre, nous avions cet espoir, j'avais l'espoir qu'un temps viendrait où ils seraient en mesure de
venir partager les réunions avec nous pendant un temps. Mais avec ce que nous voyons en ce moment, ça
n'arrivera pas, ça ne sera pas comme ça. Parce que nous avons ce désir profond pour ce que Dieu a dit
qu'Il allait faire.
Nous savons qu'Il va le faire, mais quand ces choses vont arriver, eh bien, ce sera exactement au moment
où tout le reste va commencer à arriver. Quand les gens verront se déclencher les effets des quatre
premières Trompettes sur la terre, quand ils verront les Tonnerres commencer vraiment leurs dévastations.
Voyez, parce qu'ils n'ont pas vraiment encore commencé. Nous n'en avons vu qu'une partie. Ça n'en est
qu'une petite portion. Et ça a été pour l'Église et c'est au sujet de l'Église. Mais en ce qui concerne leur
durée et ce qui va arriver plus tard, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que tout ce que nous avons pu voir
jusqu'à maintenant. Ce sera beaucoup plus dévastateur. Nous n'avons encore rien vu.
Et puis ceux qui faisaient partie de notre passé auront l'occasion de commencer à être réveillés. Parce qu'il
y a des choses que vous ne pouvez pas nier. Vous pouvez nier une Apostasie. Vous pouvez nier que toutes
sortes de choses sont arrivées, mais quand ce monde va s'écrouler autour de vous, avec tout ce que vous
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avez entendu et qui vous a été enseigné, et que ça arrive d'une manière beaucoup plus effrayante et que ce
que vous pensiez…? Tout comme l'Apostasie. Nous ne pouvions pas imaginer qu'elle allait être aussi
grande et aussi dévastatrice, et tous ceux de l'Église dispersée n'ont jamais pu saisir ou comprendre que ce
que nous allons vivre va être tellement dévastateur.
Quand les bombes nucléaires vont exploser sur cette terre, c'est ce qui va arriver, personne ne peut
imaginer ça en ce moment. Personne ne peut imaginer ce que sera de ne plus avoir d'électricité. Personne
ne peut imaginer ce que sera de ne plus avoir d'eau courante. Ils ne peuvent pas imaginer ça. Ils ne
peuvent pas s'imaginer ce que sera de ne plus pouvoir aller dans un supermarché, parce qu'il n'y a plus rien
à vendre, plus aucun poids lourd pour les ravitailler, plus aucun de train de marchandise. Nous ne pouvons
pas vraiment comprendre ça. Les gens ne peuvent pas se l'imaginer. Mais quand ça va arriver, leur monde
va changer. Et Dieu va Se servir de ça pour réveiller les gens.
Et je suis vraiment très reconnaissant que nous ayons pu traverser une période pendant laquelle nous
avons fini par comprendre que tout ça n'a pas besoin de durer pendant 3 ans et demi. Bien au contraire, ça
n'a jamais été censé durer aussi longtemps que ça, parce que nous ne pourrions pas survivre. Nous ne
pourrions pas survivre tout ça. Et donc Dieu a vraiment été miséricordieux.
Mais bon, juste relisant ce paragraphe pour nous rappeler le contexte:
Jusqu'en 1974, lorsque Dieu révéla que la Pentecôte devait être
observée un dimanche, le peuple de Dieu était jugé par ce que
Dieu leur avait révélé avant que cette vérité supplémentaire sur
la Pentecôte ait été donnée. Le moment où cette portion de vérité
fut donnée était totalement sous le contrôle de Dieu. Ainsi,
jusqu'à ce changement en 1974, le peuple de Dieu devait se réunir
le lundi, et ils étaient jugés par leur réaction et leur
obéissance à ce qu'ils savaient à ce moment précis.
L'Église n'était nulle part ailleurs. Il n'y avait aucun autre moyen par lequel la vérité pouvait leur être
donnée que par cet homme seul, M. Armstrong. Et je n'en reviens pas, même aujourd'hui, qu'il ait pu y
avoir des ministres qui vers la fin de Laodicée et même pendant cette période, pouvaient dire que c'était un
bon professeur et qu'ils avaient appris beaucoup de choses de lui, mais...De pouvoir dire quelque chose
comme ça? d'avoir oublié comment vous avez appris la vérité? De comprendre que c'est lui qui vous a
enseigné? De comprendre que vous ne pourriez rien savoir du tout, à moins que par lui Dieu ait révélé ces
vérités! D'où avez-vous reçu le Sabbat? d'où avez-vous reçu de comprendre les Jours Saints? Où avezvous reçu de comprendre ces choses? Comment avez-vous pu comprendre le don de la dîme, grâce à quoi
vous recevez un salaire, ou peu importe, un compte en banque?
Où avez-vous appris ces choses? Mais ils ne peuvent pas répondre, parce qu'ils ne posent pas ces
questions. C'était simplement un bon professeur.
…ils étaient jugés par leur réaction et leur obéissance à ce
qu'ils savaient à ce moment précis.
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Cet exemple nous enseigne le comment et le pourquoi Dieu œuvre
avec nous comme Il le fait (ce dont nous avons déjà bien parlé).
Ceci enseigne aussi beaucoup de choses, sur la façon dont le
gouvernement de Dieu fonctionne dans nos vies, au travers de la
responsabilité de dirigeants qu'Il a donné à Ses apôtres et Ses
prophètes.
Je pourrais aussi ajouter, dans toute l'Église de Dieu. Parce que c'est comme ça que nous sommes testés et
mis à l'épreuve. Comment réagissons-nous au gouvernement de Dieu à un moment ou un autre? Est-ce que
les choses sont faites parfaitement? Non, jamais; nous sommes des êtres humains. Nous tous, nous tous
dans le corps, ça a toujours été comme ça, mais il y a ce qui vient à travers eux, ce à quoi nous devons
nous soumettre et honorer. Parce que ça vient de Dieu. Il s'agit de Dieu. Il s'agit du poste de responsabilité,
peu importe ce qu'il est, et de comprendre que c'est un ordre et un processus de gouvernement; et nous
sommes jugés selon notre manière de penser à ça et notre manière de réagir à ça. Continuons :
Dieu a choisi de construire Son Église selon cette structure
exacte. C'est par ce moyen qu'Il crée Elohim dans tous ceux qui
recevront le gouvernement de Dieu et la façon dont Dieu leur
révèle la vérité par le biais des responsables qu'Il a établi:
"Et (nous sommes) édifiés sur le fondement des apôtres et des
prophètes, Jésus-Christ Lui-même étant la pierre
angulaire…" (Éphésiens 2:20-21).
Et pourquoi? Parce que Dieu a structuré l'Église comme ça. Premièrement, les deux aspects des prophètes,
à propos des choses données, l'un reçoit l'inspiration de comprendre ce qui est écrit, ce qui décrit le mot
prophète, l'autre reçoit d'annoncer ce qui est prophétique pour l'avenir. Et évidement, quand avec ça Dieu
donne quelque chose de nouveau à l'Église à un certain moment, pour ce qui concerne l'avenir, alors ça a
un impact sur ce que nous pensons. 2008 a eu un impact sur ce que nous pensions. De comprendre que les
1335 jours de Daniel concernent le marquage du sceau. C'est quelque chose que nous allons approfondir.
Dieu nous donnera toutes pièces du puzzle et nous montrera où elles doivent se placer. Et quand ce sera
donné, vous aller dire, "Wow! C'est extraordinaire!" Et alors, nous allons penser que nous pouvons voir ça
dans sa totalité, et pourtant d'autres choses vont s'ajouter et approfondir tout ça. Et Dieu va bâtir comme ça
Lui plaît, quand ça Lui plaît, et c'est ce qui peut nous mettre à l'épreuve. C'est par ce processus que nous
apprenons. C'est un processus extraordinaire.
Et donc les apôtres aussi, Dieu donne de nouvelles vérités à certains moments, comme au tout début au
travers des apôtres, parce qu'ils en apportaient continuellement. C'est comme ça que Dieu bâtissait les
choses, pour qu'après ça, il n'y ait plus besoin d'apôtre parce que tout devait être bâti là-dessus, tout ce
dont l'Église allait avoir besoin pendant le reste du chemin, vous savez, Pergame, Smyrne, Thyatire et les
autres, Sardes, jusqu'à ce que nous arrivions à Philadelphie. Et du fait que la vérité avait pratiquement
disparue, Dieu a suscité un homme pour la rétablir, pour qu'elle soit donnée encore une fois.
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Et donc l'Église est bâtie là-dessus. Et donc c'est de ça qu'on nous parle ici. C'est comme ça que nous
progressons. C'est comme ça que l'Église a progressé et grandi tout au long de Philadelphie. Tout le
ministère qui s'était développé jusqu'au moment de l'Apostasie, était là grâce à un seul homme, à ce que
Dieu avait fait par M. Armstrong et par aucun autre moyen. De voir comment les gens peuvent oublier
quelque chose d'aussi élémentaire est vraiment stupéfiant! Et ça ne veut pas dire non plus que Dieu ne va
rien révéler de nouveau plus tard. Parce que parfois les gens se retrouvent coincés dans le temps. Certains
sont coincés dans le temps, pensant qu'il leur faut avoir un magazine, il leur faut avoir un programme télé,
il faut qu'ils fassent quelque chose parce que M. Armstrong n'avait pas tout fini et n'avait pas totalement
accompli ce que Dieu avait dit.
Je crois que nous allons nous arrêter là. C'est un bon endroit pour s'arrêter. Et donc nous auront la 5ème
Partie, la semaine prochaine.
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