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Nous avons aujourd'hui la 5ème Partie de la série intitulée Quatre Années et Demie Extraordinaires.
La semaine dernière nous nous sommes arrêtés après avoir examinés quelques versets dans le livre de Jean
qui nous parlait de Christ, discutant la question de la façon dont nous avons tendance, notre nature
humaine a tendance à juger les affaires, et pourquoi nous pensons comme ça quand il s'agit de juger les
choses. C'était sous le titre où nous étions arrivés dans l'article, le titre "Le Jugement Droit et le
Gouvernement de Dieu".
Et pour retrouver le contexte où nous étions, je vais relire le dernier verset que nous avons lu dans Jean
5:30. Et pour moi c'est une des choses les plus extraordinaires qu'une personne peut garder à l'esprit, si
l'on peut vivre de cette manière et nous efforcez de penser comme ça, parce que c'est la bonne manière de
juger. Et donc Christ expliquait comment Il jugeait quand Il devait le faire. Il ne s'appuyait pas sur son
propre point de vue d'une affaire comme nous le faisons en tant qu'êtres humains, mais comme il le disait,
Jean 5:30 – Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j'entends, je juge; et mon jugement est
juste. Et nous avons tendance à penser que nous sommes toujours justes dans notre jugement, dans notre
façon de penser aux choses et dans les décisions que nous prenons, mais très souvent, c'est dans ce
domaine que nous avons le plus besoin de parfois nous botter un peu les fesses avant de juger une question
et de penser à ce que nous allons décider. Parce que la plus grande partie du temps, en fait, nous pensons
de manière charnelle. Nous pensons selon notre point de vue, selon notre façon de voir, et selon nos
expériences. Nos expériences ne sont pas toujours un bon appui pour juger les choses, à moins que vous
lisiez le reste et que vous jugiez selon ça.
En général, nous n'avons pas du tout tendance à exercer automatiquement des jugements droits. Nous
avons plutôt tendance à juger selon notre opinion, par notre façon de voir les choses, selon ce que nous
pensons que les choses devraient être, quand nous considérons des questions variées, particulièrement
dans la vie des gens. Et il dit …et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté. Je
ne juge pas comme jugent les êtres humains. La vaste majorité – je veux dire, pas la vaste majorité, mais
nous tous – c'est notre tendance naturelle. Nous jugeons selon notre volonté, par notre façon de voir les
choses, par ce que nous pensons être juste. Et en gros, nous pensons toujours avoir raison. Nous ne
pensons pas automatiquement que quelque chose n'est pas juste dans notre pensée, que peut-être nous
avons tort, que peut-être nous devrions réfléchir à quelque chose ou prendre un peu de recul, analyser ça à
nouveau et demander de l'aide à Dieu. Généralement nous réagissons automatiquement. C'est comme ça
que nous avons tendance à penser.
Et il a dit, en continuant. …parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a
envoyé. Et donc quand vous recherchez la volonté de Dieu dans une affaire, ça veut dire que vous
cherchez la loi de Dieu, la voie de Dieu, et comment nous devons juger les uns les autres, comment nous
traiter les uns les autres, si vous voulez, comment agir les uns avec les autres. Et ainsi de suite. Et de nous
assurez que c'est en accord avec la loi de Dieu et le mode de vie de Dieu et non selon notre point de vue.
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Parce qu'il y a plusieurs façons de faire… C'est vraiment ce qu'il y a de plus important avec ça. Il y a tant
de façons de faire les choses – je me fiche de ce que c'est dans la vie – dans la façon de vivre des gens jour
après jour. Et très souvent, en tant qu'êtres humains, nous regardons les autres et ce qu'ils font, et
particulièrement si quelque chose ne va pas bien dans leur vie, et nous jugeons pourquoi ça ne va pas,
selon ce que nous voyons et pensons qui ne va pas, pourquoi nous pensons que ça ne marche pas, et
comment ils auraient dû faire les choses en premier lieu. Et pourtant ça n'est pas toujours le cas. La plupart
du temps, c'est simplement qu'il y a beaucoup de manières différentes de faire les choses, et parfois les
choses tournent mal dans la vie physique. Mais là encore, nous avons tendance à juger sévèrement, à juger
trop rapidement, et nous ne le faisons pas selon la loi de Dieu et le mode de vie de Dieu, et c'est unique
notre point de vue. Et malheureusement, très souvent, notre point de vue est mauvais. Nous n'avons pas
toujours les informations dont nous avons besoin. Nous n'avons pas toujours la bonne manière de penser
qui doit aller avec ça.
Mais bon, continuons avec l'article:
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.
C'est tellement simple de garder ça à l'esprit, mais beaucoup de gens n'ont pas fait ça dans l'Église de
Dieu, tant de gens au cours du temps sont tombés en chemin, même récemment, sans parler tout au long
de Philadelphie et de Laodicée, dont j'ai vécu une grande partie et avec quoi je suis très familier. Ça a été
comme ça en général au cours du temps. Si les gens pouvaient comprendre comment Dieu œuvre et
comprendre ça, que Dieu a le contrôle total et que c'est Lui qui doit révéler la vérité. Nous ne pouvons pas
la découvrir. Nous ne pouvons pas arriver à voir la vérité par nous-mêmes, en étudiant ou grâce au fait que
nous sommes intelligents et passionnés, et que nous pouvons comprendre certaines choses. Il faut que
Dieu nous donne, à la base, tout ce que nous savons. Il faut vraiment que ce soit Lui qui le fasse.
Et vous pouvez perdre tout ce qui est élémentaire. Vous pouvez facilement retourner à décorer un arbre de
Noël. Et c'est arrivé à beaucoup de gens. C'est arrivé la semaine passée où j'ai vu quelqu'un faire ça, qui
avait ramené leur famille à faire ce genre de choses, tellement fiers de montrer des photos de toute la
famille qui avaient grandis dans l'Église de Dieu et qui se tiennent maintenant devant un arbre de Noël.
Vous vous demandez, comment est-il possible que les gens pensent comme ça? Mais ça peut vous arriver.
Vous croyez que ça ne peut pas vous arriver? Pensez-vous que vous ne ferez jamais ça? Vous ne
connaissez pas votre propre pensée, de quoi elle est capable, particulièrement après que Dieu vous ait
appelé, qu'Il vous ait donné la vérité et que vous la laisser tomber. C'est sidérant de voir ce que la pensée
humaine peut faire à ce moment-là. Continuons:
Ainsi, jusqu'à ce changement en 1974, le peuple de Dieu devait se
réunir le lundi, et ils étaient jugés [jugés par Dieu] par leur
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réaction et leur obéissance à ce qu'ils savaient à ce moment
précis.
Ils n'en avaient pas le droit. Ils n'avaient pas le droit d'aller étudier les choses, comme j'en ai parlé la
dernière fois, avec ce qu'a fait un gars, qui par ses études a ressentit que ça devrait être un dimanche. In
avait raison, mais si vous comprenez comment Dieu œuvre, qu'il faut que ce soit Lui qui nous donne les
choses en Son temps et comme Il le décide, et nous ne devons pas être présomptueux et décider que nous
allons faire quelque chose de nous-mêmes, d'une certaine manière. Parce que nous pouvons toujours avoir
complètement tort. Il est juste arrivé qu'il avait raison à ce moment-là. Et c'est quelque chose de dur à
comprendre pour les gens dans l'Église de Dieu. Dieu vous donne la vérité d'une certaine manière. Ça a
toujours été comme ça. Et il n'appartient à aucun d'entre nous de décider, de vivre quelque chose donnant
un mauvais exemple aux autres, quelque chose qu'ils peuvent voir. Parce que ça pause des problèmes aux
gens. Ça peut les endommagés. Ça peut pousser les gens à s'écarter de la vérité. Ça peut leurrer les gens. Il
faut donc que nous fassions très attention à notre façon de vivre (avec ce que les gens peuvent voir), parce
que comme je l'ai mentionné la semaine dernière, le gars qui avait fait ça, les gens l'ont vu et ça n'était pas
sain pour eux. "Oh regarde, il observe les deux jours. Il croit que c'est l'autre jour, mais juste pour être sûr,
il observe les deux." Qu'est-ce que ça enseigne aux gens avec un exemple comme ça? Qu'est-ce que ça
pourrait enseigner aux autres membres de la famille? Qu'est-ce que ça plante dans leur pensée puisqu'ils
ont du respect pour cette personne? …et il était ordonné à une haute position dans l'Église de Dieu, okay?
Et si les gens regardent ça…? Et vous pensez que les gens ne sont pas fortement influencés par quelque
chose comme ça? Absolument.
Et donc il enseignait même par son exemple, même s'il n'en parlait pas, il n'avait pas à dire "Voilà ce que
je crois être vrai." Ce qui aurait été encore pire. Et donc nous ne pouvons pas nous permettre d'être
présomptueux dans ces choses, et il faut que nous comprenions comment Dieu œuvre avec nous.
Continuons:
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…
Et le mot "gouvernement" décrit la manière de gouverner de Dieu. Il s'agit de la manière d'œuvrer de Dieu
dans nos vies et comment nous réagissons à Sa manière de gouverner. Et c'est tout d'abord, évidemment,
par Sa loi. Et nous devons être gouvernés par cette loi et par cette manière de faire les choses. Et si nous
comprenons comment Dieu œuvre dans l'Église et comment Il nous donne la vérité, c'est comme ça que
Dieu gouverne cette partie de Son Église, Son esprit, c'est littéralement Son esprit à l'œuvre dans nos vies.
Si nous résistons à ce gouvernement, si nous résistons à ce processus par lequel Dieu œuvre en nous, alors
nous résistons à la puissance de Dieu; nous résistons à l'esprit même de Dieu, et à Sa manière d'œuvrer. Il
est donc nécessaire pour nous de comprendre comment Dieu œuvre. Et nous devons nous efforcer d'être
dans l'unité et l'harmonie avec ça. C'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre et à vivre. Donc là
encore, ceci nous enseigne beaucoup de choses sur la façon dont le gouvernement de Dieu œuvre dans nos
vies.
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…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. Dieu a choisi de construire Son Église selon cette
structure exacte. C'est par ce moyen qu'Il crée Elohim…
Et c'est extraordinaire à comprendre. La méthode même, le moyen par lequel Dieu modèle et façonne les
gens, particulièrement quand l'Église a commencé, parce que Dieu avait commencé alors à œuvrer avec
les gens d'une manière unique, parce qu'avant ça, pendant 4000 ans, c'était directement et personnellement
avec les gens. Et puis Jésus-Christ est arrivé, il est mort et tout-à-coup le Corps de Christ, l'Église de Dieu
a commencé en 31ap-JC. Et Dieu a commencé alors à œuvrer avec beaucoup plus de gens en même
temps, d'une manière différente de ce qu'Il avait fait auparavant. Et c'est un processus. Avant ça, dans Sa
manière d'œuvrer pour créer Elohim, et puis après ça, c'était avec ce qui était enseigné et comment c'était
enseigné, que les gens recevaient un appel, ils recevaient la vérité et comment ils réagissaient à ça, aux
changements qui survenaient et à la croissance qui leur était offerte, etc., etc.
C'est comme quand la question sur la circoncision s'était posée à un certain moment. C'était leur coutume
dans le Judaïsme, et soudain on leur dit que non, c'est dans le cœur, c'est dans la pensée. Ça n'est pas
physique. Ça n'est pas ce que Dieu recherche et ce qu'Il attend. C'est complètement différent. Et puis
d'aller vers les païens! Ces choses sont arrivées au début et ça les a poussés à commencer à changer
certaines choses dans leur pensée.
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…
Comment Il gouverne la vie. Comment Il gouverne dans nos vies, sans parler de notre réaction à Son
gouvernement.
…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 (en cours
d'édification) [c'est un processus] sur le fondement des apôtres et des
prophètes, Jésus-Christ Lui-même étant la pierre angulaire, en
qui tout l'édifice bien coordonné et assemblé…"
C'est la création d'Elohim. Et nous sommes tous en cours de construction pour prendre notre place à
différents endroits, dans des fonctions différentes, dans ce que nous allons faire et comment nous allons
fonctionner plus tard. Et il dépend de nous de nous soumettre à ce processus, autrement, Dieu ne peut pas
nous utiliser. Car ce qu'Il va créer en nous c'est ce qui nous apportera le plus de satisfaction dans la vie, ce
qu'il y a de plus fascinant sur le Grand Dieu, Son dessein et Son plan. Et nous ne pouvons pas encore
comprendre ces choses, parce que nous ne sommes pas encore arrivés là. Nous n'en saisissons qu'un peu
ici et là en cours de route.
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"…en qui tout l'édifice bien coordonné et assemblé, grandit en un
temple saint dans le Seigneur" (Éphésiens 2:20-21).
Franchement, il n'y a pas d'autre structure par laquelle Dieu
conduit et dirige Son Église.
Parce qu'alors ça ne pourrait pas être Son Église. C'est comme ça qu'Il fonctionne dans Son Église. C'est
comme ça que Dieu le Père et Jésus-Christ… Jésus-Christ est à la tête de l'Église et Dieu œuvre par JésusChrist pour accomplir Son dessein et Son plan jusqu'à ce que tout revienne, en essence, à Dieu, quand il y
aura une fois encore une paix totale, quand elle sera totalement établie.
C'est pourquoi ce qui s'est passé avec les 600 groupes dissidents
qui se sont formés à la suite de l'Apostasie et de la dispersion
de l'Église après 1994, est tellement absurde. Un seul groupe
peut être l'Église de Dieu par lequel Il œuvre.
C'est très simple, et pourtant il y en a aujourd'hui qui adoptent le point de vue Protestant, "Je suis là et je
vais rester là où je suis, mais je crois que Dieu œuvre avec vous d'une manière un peu différente, pour
nous rassembler à un certain moment dans l'avenir, pour que nous soyons à nouveau tous ensemble". Et
d'une certaine manière le monte Protestant pense comme ça, au sujet des autres organisations. D'une
certaine manière Dieu… "Nous sommes tous un peu différents, mais Dieu est à l'œuvre avec nous tous,
toutes les dénominations variées, parce que nous sommes tous très différentes, et donc il y a plusieurs
manières de travailler avec nous, et un jour Il va tous nous rassembler." Vous pensez, c'est tellement à
l'opposé de ce qu'est Dieu – l'unité, l'unité d'esprit, l'unité de la vérité, l'unité de doctrine, l'unité dans la
foi. Il n'y a qu'une seule foi, une seule chose à croire qui est vraie et juste. Et pourtant vous avez toutes ces
idées différentes. Et c'était comme ça avec les 600 groupes dissidents. Ils étaient tous différents. Parce que
s'ils pensaient vraiment la même chose, ne seraient-ils pas dans l'unité? Incroyable!
Par définition et enseignement, rien d'autre ne pouvait être la
structure du gouvernement de Dieu, car elle s'opposerait à
l'ordre d'unité et d'unicité d'enseignement et de croyance de
Dieu parmi Son peuple. Personne ne peut "tout seul", sans être
conduit par le seul vrai ministère de Dieu; car Dieu œuvre de
cette manière dans Son Église.
C'est comme ça. Ça n'est pas une question d'orgueil, parce que s'il y avait de l'orgueil, ça n'aurait de toute
façon pas fait partie de l'Église de Dieu, du gouvernement de Dieu, parce que Dieu n'œuvre pas avec
l'orgueil. Ça ne veut pas dire que l'orgueil n'existe pas. Mais Dieu nous rend humbles parce que c'est la
seule manière pour Lui d'œuvrer avec nous. Nous devons avoir un esprit humble. C'est pour ça que j'adore
ce qu'on nous dit dans Esaïe, décrivant avec quoi Dieu peut œuvrer, "un esprit pauvre et contrit". Il faut
que nous soyons comme ça, autrement Dieu ne peut pas nous modeler et nous façonner. Parce que si nous
ne sommes pas malléables, si nous ne sommes pas soumis à ça, que nous résistons et luttons, Il ne peut pas
travailler avec ça. Il ne peut pas œuvrer avec ça parce que ça ne Lui est pas soumis; ça n'a pas choisit de se
soumettre à Lui. Il faut que nous décidions de le faire. Et donc Il ne le fait pas. Si nous n'en voulons pas, Il
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ne nous l'impose pas. Il ne nous force pas à changer. Il nous donne l'opportunité de faire des choix et de
volontairement choisir ce qu'Il a placé devant nous. Et puis dans 1 Corinthiens 12:27:
"Or vous êtes le Corps de Christ, et vous êtes Ses membres,
chacun en particulier. Dieu a placé certains dans l'Église…"
Un mot qui décrit l'ordre et les positions dans le gouvernement. Voilà ce que veut dire le mot "placé".
Nous sommes arrivés à comprendre ça après l'Apostasie, quand nous avons finalement compris que ça
voulait dire dans 2 Thessaloniciens 2, là où on nous décrit quelqu'un qui serait "placé" dans le temple de
Dieu comme s'il était Dieu. Il s'agissait de gouvernement. C'est ce que le mot exprime et ce qu'il décrit
concernant la vie de Christ et tout ça, la raison d'être que Dieu lui avait donnée. C'est donc comme ça ici.
C'est une question d'ordre. C'est une question de gouvernement.
Dieu a placé certains dans l'Église: premièrement les apôtres,
deuxièmement les prophètes, troisièmement les enseignants..." (1
Corinthiens 12:27-28).
Et cette question "d'enseignants" est divisée en plusieurs catégories. Je pense à la manière qu'ils avaient de
l'organiser dans l'Église Universelle. À un certain moment il y avait des pasteurs, des anciens prédicateurs,
des anciens qui étaient embauchés, et les anciens prédicateurs les dirigeaient. C'est donc une question
d'ordre, un système pour faire marcher l'Église, mais tout ça contenu dans la catégorie de ce que Dieu
utilisait pour enseigner d'une manière ou d'une autre. Et puis après ça il y avait les anciens locaux qui
n'étaient pas payés, mais ils étaient dans les communautés locales, servant l'Église dans le rôle d'ancien. Et
donc Dieu S'est servi de systèmes différents a des époques différentes. Nous avons aujourd'hui une
structure différente, un peu semblable à ce qu'on nous montre dans Éphésiens avec des pasteurs, et après
ça nous avons une structure avec des anciens principaux, des anciens et tout ça. Et c'est simplement ce qui
convient à une époque particulière, et Dieu permet ça, mais tout ça contenu dans cette catégorie,
concernant comment Dieu œuvre dans nos vies. Continuons:
Donc l'identité de l'Église de Dieu, et où Il œuvre, est une
vérité fondamentale très importante. C'est en relation directe
avec la première grande vérité attribuée d'avoir été restaurée
(rétablie) dans l'Église de Dieu par Herbert W. Armstrong – la
vérité du "gouvernement" de Dieu.
Je suis impressionné chaque fois que je lis ça, parce que je me dis que c'est vraiment un endroit
extraordinaire pour commencer. Parce que c'est comme ça que Dieu a rétabli l'ordre dans l'Église – le
gouvernement, comment Il pouvait gouverner au sein de l'Église, parce que l'Église s'était égarée et qu'elle
était morte spirituellement. C'est à ça qu'elle en était arrivée à l'époque de Sardes.
Dieu éprouve et teste Son Église pour manifester ceux qui jugent
et ceux qui ne jugent pas cette vérité du gouvernement de Dieu
avec droiture.
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Et donc il nous arrive toutes sortes de choses au cours de notre vie ou pendant le temps que nous passons
dans l'Église de Dieu, quel que soit la durée, d'être testés et mis à l'épreuve, particulièrement quand on en
vient à la question de gouvernement, parce que c'est une des choses les plus élémentaires. Comment
recevons-nous les choses que Dieu donne? Comment recevons-nous la vérité? Comment recevons-nous
les instructions, la direction, les corrections etc., etc. et le changement, quel qu'il soit? Et Dieu Se sert de
ça pour voir ce que nous pensons et parfois-même pour révéler comment nous pensons. Dieu sait déjà
comment nous pensons mais Il cherche à le manifester, pour que nous puissions nous-mêmes le voir et
parfois même pour que l'Église le voit et puisse agir avec ça.
Dieu éprouve et teste Son Église pour manifester ceux qui jugent
et ceux qui ne jugent pas cette vérité du gouvernement de Dieu
avec droiture. Dieu s'attend à ce que chacun se juge soi-même
[d'abord et avant tout] et "leurs" propre groupe ou organisation, par
cette vérité fondamentale très importante sur Son gouvernement.
La Plus Grande Preuve de la Véritable Église de Dieu
Pendant la Fête des Tabernacles de 2005, Dieu a radicalement
séparé Son Église de tous les autres groupes dispersées, formés à
la suite de l'Apostasie.
Donc là encore, c'est quelque chose qui a eu lieu après 1994, 1995, après l'Apostasie avec tout ce qui se
passait parmi les groupes dispersés. Et ça n'est qu'en 2005 que c'est arrivé.
Dieu fit cela par la 21ème Vérité [ou la 42ème de la liste générale, mais la 21ème que
nous avions à cette époque], attribuée d'avoir été révélée à travers moi,
à l'Église de Dieu – (PRD) Préparer Pour le Royaume de Dieu.
C'est simplement comme ça que Dieu œuvre et qu'Il œuvrait. C'est donc quelque chose que les gens
doivent accepter. Et les gens qui arrivent à un point où ils rencontrent des difficultés à cause d'une épreuve
qu'ils ne confrontent pas bien, eh bien, il leur faut revenir à ça. D'une manière où d'une autre, Dieu va les
rendre responsable de revenir à ça. Parce que ça n'est pas un être humain, ça n'est pas un ministre qu'ils ont
rejeté. Ils rejettent Dieu. Voilà à quoi ça revient. C'est spirituel. Continuons:
Aucun autre groupe dispersé ne croit cette vérité!
"La 21ème Vérité" là encore, la 42ème de la liste générale, "déclare, "Dieu le Père est
Yahweh Elohim…" Et quand je lis ça, je suis époustouflé. Mais vous savez, vous ne pouvez pas le voir
jusqu'au moment où ça vous est donné. Mais c'est vraiment époustouflant en quelque sorte que nous
puissions voir tous les exemples donnés dans ce qu'on nous dit au sujet de Yahweh Elohim dans l'Ancien
Testament et le Nouveau Testament, et ne pas voir ça, attends une minute, est-ce que c'est Dieu le Père ou
est-ce que c'est Jésus-Christ? Parce qu'en fait ce qui était enseigné, ce qu'on croyait, c'est que c'était JésusChrist. Mais il y avait tant de contradictions dans les écritures, qu'en les lisant vous pouviez voir que ça ne
pouvait pas être lui. Incroyable! Ce qui restait… ça fait partie de ce qui restait de la trinité. Incroyable!
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La 21ème Vérité déclare, "Dieu le Père est Yahweh Elohim et Lui
seul a existé éternellement…"
Personne d'autre n'a la vie éternelle en soi-même, inhérente à eux-mêmes. Jésus-Christ a eu un
commencement ainsi que tout le reste du monde. C'est pourquoi les gens ont eu des problèmes avec les
êtres angéliques, parce qu'ils sont esprit, composé d'esprit. C'est difficile pour la pensée de saisir, eh bien,
si c'est esprit, ça ne peut pas mourir. Hmmmm, Dieu l'a créé; Il a donné la vie dans un domaine de l'esprit.
Ne peut-Il pas changer et altérer les choses du domaine de l'esprit? Absolument! Il peut changer tout ça. Il
l'a donné, Il peut la retirer. Ça n'existait pas avant qu'Il la donne; Il est le seul à avoir l'immortalité en Lui.
Et Il peut donner de Lui-même la vie aux autres; Il a le pouvoir de faire ça. Et combien de temps ça va
continuer? C'est dans les mains de Dieu.
"Dieu le Père est Yahweh Elohim et Lui seul a existé
éternellement. L'enseignement soutenant que Jésus-Christ a
toujours existé, est un vestige de l'enseignement du
Christianisme traditionnel sur la Trinité. Il n'y a qu'un seul
Dieu Tout Puissant ayant une existence éternelle" ("Les 57
Vérités de Dieu").
C'est merveilleux! Ça magnifie Dieu le Père encore plus. Ça magnifie Jésus-Christ encore plus avec ce
qu'il a vécu et ce qu'il a accompli. Il n'était pas membre de la Famille Divine qui d'une certaine manière à
laisser tomber Son pouvoir pour naître de la vierge Marie. Ça ferait de Lui le Père! S'il se plaçait là, à
cause de ce qu'il a fait, qui est le Père? Je veux dire… C'est complètement… Mais bon, les gens ne
réfléchissent pas, ou nous n'y avions pas pensé. Continuons:
Nous discutons cette vérité dans cet article, pour éclairer
effectivement que c'est cette vérité au-dessus de toute autre
révélée après l'Apostasie, qui prouve où est la véritable Église
de Dieu et par qui Dieu œuvre en tant que Son apôtre, dans cette
fin-des-temps.
C'est juste un fait. C'est comme ça. Et pour tous ceux qui tombent en chemin, vous pouvez penser que ce
serait simple à gérer. C'est pour ça que ça coupe le souffle. Parce que vous voyez, ça n'est pas encore fini.
Le nettoyage du temple n'est pas encore fini, okay? Il va y en avoir encore d'autres qui vont tomber en
chemin. D'autres tests et d'autres épreuves vont arriver. Et il y en a qui ne sont pas totalement engagés
dans ce mode de vie. Et pour pouvoir continuer à vivre dans un nouvel âge, il faut que nous voulions ça de
tout notre cœur, nous devons désirer ça de tout notre être. Il nous faut lutter contre le soi. Il faut nous
soumettre à ce processus par lequel Dieu œuvre avec nous, être unifiés avec toute la vérité que Dieu nous
donne. C'est ce que nous devons avoir à l'esprit. De faire des efforts pour améliorer nos relations
personnelles. Nous ne pouvons pas avoir d'hypocrisie dans l'Église de Dieu, quand les gens ne s'entendent
pas! Si les gens ne s'entendent pas, alors qu'est-ce que nous vivons? Vivons-nous comme Dieu nous dit de
vivre les uns avec les autres? Aimons-nous vraiment chaque personne dans le Corps de Christ, ou entronsnous en conflit avec eux? Et après avoir passé un peu de temps ensemble, y a-t-il des affrontements? Et
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même parfois dans les mariages, y a-t-il des affrontements? Parce que s'il y en a, pourquoi existent-t-ils?
Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre en paix?
Parce que c'est comme ça avec le mode de vie de Dieu. Soit, nous le vivons, soit nous ne le vivons pas.
C'est aussi simple que ça. Tous ceux qui se chamaillent constamment et ne cherchent pas à régler ça, qui
agressent les autres et ne s'occupent pas de ça, qui se hurlent les uns sur les autres, se traitant l'un et l'autre
de choses terribles, d'où est-ce que ça vient? Ça ne vient sûrement pas de Dieu. Et donc, soit nous nous
soumettons et nous changeons, nous voulons changer ça et demander l'aide de Dieu pour… Parce que
nous pouvons tous changer ça. Nous pouvons changer notre façon d'agir les uns avec les autres.
Et j'espère que l'Église reçoit clairement ce message, que l'Église va être nettoyée. Elle va être nettoyée
autant que c'est humainement possible. Parce que vous pouvez toujours vous repentir. Et plus vous vous
repentez, plus vous luttez contre votre nature, et plus vous admettez, "Dieu a raison; j'ai tort. Il faut que je
change. Je ne peux pas me permettre de continuer à faire la même chose, tout ce qui est mauvais. Je ne
peux pas continuer à réagir négativement avec la même personne, me chamailler avec eux et entrer dans
des engueulades, ayant de mauvaises pensées envers eux." Il faut simplement que tout ça s'arrête ou alors
nous resterons dans la cour. Nous ne serons pas dans le temple. Si c'est ce qui vous arrive, vous n'êtes pas
dans le temple.
Je ne peux pas être plus clair. Je n'ai jamais connu dans l'Église de Dieu une époque où ce genre de choses
a été prêché. Parce que ça ne l'a jamais été. Nous n'en étions pas encore là. Nous n'en étions pas arrivés au
point où Jésus-Christ allait revenir. Nous n'étions pas arrivés au moment de la grande transition dans le
monde, avec tous ceux qui allaient pouvoir vivre dans le nouvel âge et tous ceux qui n'allaient pas pouvoir
y entrer. Dieu a le pouvoir de faire ça.
Et donc nous devons nous soumettre à ça et nous devons le vouloir. Et on nous demande combien nous le
voulons. Et ça me coupe le souffle de voir que nous pouvons tout jeter par la fenêtre, c'est arrivé à tant de
gens depuis la Fête, beaucoup trop depuis la Fête. Plusieurs personnes ne sont plus avec nous depuis la
Fête des Tabernacles. Je déteste ça. Mais ces gens n'étaient pas dans le temple et donc, ça vaut mieux
comme ça. C'est mieux comme ça pour le Corps. Mais ça peut changer avec la repentance. Ça peut
changer avec l'humilité. Est-ce que nous entendons ça? Est-ce que nous entendons vraiment ce que Dieu
nous dit, est-ce que nous le prenons à cœur?
Donc là encore, quelque chose d'aussi élémentaire que cette vérité. Pouvez-vous trouver Dieu ailleurs
quand vous partez d'ici? Et ça me coupe le souffle que les gens puissent… soit ils laissent tout tomber ou
ils vont se joindre à d'autres groupes. Comment peut-on faire une chose pareille? Si vous… Soit, nous
croyons cette vérité, soit nous ne la croyons pas! Jésus-Christ n'a pas existé éternellement. C'est très
simple. Il a eu un commencement. Et seul Dieu le Père a la vie éternelle inhérente à Lui-même. C'est très
élémentaire.
Si nous croyons et que nous sommes sûr que c'est ici l'Église de Dieu, ceci n'est enseigné nulle part
ailleurs. Nulle part. Aucune organisation observant le Sabbat et les Jours Saints ne croit à ça. Bien au
contraire. Ils pensent que vous êtes complètement timbrés. Ça les fait rire, "Comment peuvent-ils croire
ça? C'est évident, vous voyez, que Yahweh Elohim c'est Jésus-Christ et qu'il a éternellement existé. Les
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écritures nous le disent!" Non, les écritures disent exactement le contraire de ce que vous y lisez. La
pensée des gens peut tordre et pervertir les choses, tout comme c'était le cas avec la Pentecôte, c'était tordu
de penser que c'était un lundi. Et puis quand nous sommes arrivés à le comprendre, et ben, mon vieux,
c'était devenu très clair. Et nous n'avions qu'à secouer la tête, "Comment avons-nous pu croire une telle
chose? C'est tellement clair que c'est un dimanche".
Ce qui se passe au bout du compte, c'est que nous nous affaiblissons en esprit et que nous ne pouvons plus
rien voir. Nous nous affaiblissons en esprit dans des choses qui semblent tellement claires pour nous,
comme la réalité que Noël c'est mauvais et que l'arbre de Noël n'est pas bien du tout, et qu'il n'était même
pas né à cette époque de l'année. Et ces choses qui sont si claires commencent à ne plus être tellement
importantes. Elles deviennent de plus en plus brumeuses si nous nous affaiblissons en esprit.
Et en réalité, vous pouvez facilement perdre ce que Dieu vous a donné de voir dans votre pensée. Parce
que c'est Dieu Tout-Puissant et seul Dieu Tout-Puissant qui vous a donné toutes les vérités que vous avez.
Et c'est Dieu Tout-Puissant et seul Dieu Tout-Puissant (et Son Fils, Jésus-Christ), qui eux seuls peuvent
vous aider à continuer dans cette vérité, de vous soutenir dans la croyance de cette vérité. Ils sont les seuls
à pouvoir le faire. Vous ne pouvez pas de vous-mêmes rester dans la vérité. Ils sont les seuls à pouvoir le
faire par la puissance de Son saint esprit. Et c'est le saint esprit même qui vient dans notre pensée, et qui
nous donne la capacité de voir ces choses si clairement. Et si nous coupons le courant de cet esprit et que
nous nous en séparons, alors nous allons perdre tout ça. Et si nous sommes renvoyés dans le monde, alors
ça devient pire. C'est encore pire. Parce que Paul nous a clairement expliqué, que nous sommes renvoyés
dans le monde pour que Satan se serve de nous et qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Et ça, c'est effrayant.
Et donc où en êtes-vous? Quelles sont vos convictions? Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous criez
devant Dieu tous les jours pour pouvoir vous accrochez à ce mode de vie et à la vérité qui vous a été
donnée, pour ne rien en perdre, pour que Dieu Tout-Puissant et Jésus-Christ continuent de vivre et
demeurer en vous et que vous puissiez vivre et demeurer en eux? Est-ce que c'est votre prière tous les
jours? Que vous voulez être avec eux, que vous avez besoin d'eux, que vous avez besoin de cette force et
de ce pouvoir, parce que vous savez que vous avez la vérité uniquement parce qu'ils la soutiennent dans
votre pensée? Et si cet esprit s'en va, alors c'est fini. Vous l'avez perdu. Et c'est perdu pour tous ceux qui
sont partis, ceux qui sont tombés en chemin depuis la Fête et tous les autres, avant ça. Chaque année, des
gens tombent en chemin. Y compris des ministres. Personne n'est immunisé.
Je vais vous dire, Dieu nous a vraiment imploré. C'est vraiment ce qu'Il a fait. Sabbat après Sabbat après
Sabbat, même depuis la Fête, nous implorant de prendre ces choses au sérieux. Parce que nous sommes à
une époque de grand jugement dans l'Église de Dieu. "Le jugement est sur la maison de Dieu", de manière
intense et rapide, d'une manière que je n'ai jamais, jamais, jamais vu dans l'Église de Dieu. Les choses ne
peuvent plus en aucune façon rester cachés. Dieu fait tout remonter à la surface. Et c'est ce que font les
tests et les épreuves. Ça fait remonter les choses à la surface, les choses qui doivent changer et que nous
devons régler. Et si elles ne sont pas réglées et qu'elles ne changent pas, alors les scories devront
disparaître. Soit, nous le faisons nous-mêmes parce que nous le voyons et nous disons, "Père, pardonnemoi. Ais pitié de moi. Aide-moi à conquérir ça et à le surmonter", ou alors, ça va remonter à la surface et
c'est l'Église qui va s'en occuper. C'est en gros ce que Dieu nous a donné.
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…Aucun autre groupe ou organisation venu de l'apostasie ne croit
ou enseigne cette grande vérité. C'est après que Dieu ait
restauré cette vérité puissante à Son Église, qu'Il commença à
inspirer la rédaction du livre 2008 – Le Témoignage Final de
Dieu.
Et ce que je trouve étonnant, c'est que quand les choses vont arriver, il se peut qu'elles soient aussi
mauvaises qu'avant. Il se peut que personne ne réponde. Rien que le fait qu'un peu plus de temps a été
donné et que Dieu montre qu'Il est miséricordieux et qu'Il donne aux gens de ce monde l'opportunité de se
repentir, ne veut pas dire qu'ils vont le faire… ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Il y a tant d'orgueil.
On parlait de ça l'autre jour, peut-être que l'orgueil des gens et des nations est tellement énorme, qu'ils ne
pourront tout simplement pas accepter Dieu. Impressionnant! Continuons:
La plus grande preuve de l'identité de la véritable Église de
Dieu à travers la fin-des-temps et jusqu'au retour de Christ, ne
peut être reçu que par ceux à qui Dieu la donne. Une fois que
Dieu a révélé une telle "vérité présente"…
…la 42ème Vérité sur Dieu le Père, là encore, Yahweh Elohim étant le seul à avoir toujours éternellement
existé. C'est la vérité présente dont nous parlons ici.
…alors chacun de ceux qui l'ont reçu sont jugés individuellement
par leur propre jugement de là où Dieu œuvre, et leur jugement de
cette vérité spécifique. Pour ceux qui sont partis et ont été
séparés de la communion de la véritable Église de Dieu, leur
jugement repose sur cette seule vérité. [C'est extraordinaire!] Quiconque
juge vraiment avec droiture, doit juger s'ils croient cette 21ème
Vérité (la 42ème dans la liste). Si une personne croit cette
vérité et se sépare de l'Église de Dieu (PRD)…
De PRD, l'organisation; parce que c'est simplement une organisation physique, l'Église de Dieu est un
corps spirituel, c'est l'Église de Dieu.
…se sépare de l'Église de Dieu (PRD), alors ils multiplient le
jugement contre eux-mêmes, parce qu'ils savent que personne
d'autre ne croit ou n'enseigne cette vérité. Seule la véritable
Église de Dieu le fait!
Comprenez-vous l'ampleur de l'importance de cette grande vérité,
qu'un seul groupe de gens dispersés enseigne et croit?
C'est la question. Et j'ai l'impression que tous ceux qui assistent à la réunion d'aujourd'hui, qui écoutent
aujourd'hui, le comprend dans leur pensée, dans leur esprit, mais ça ne veut pas dire que ça va toujours
rester là, dans le cas où nous ne réglons pas les choses de notre vie qui ont besoin de changer. Vous savez,
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si Dieu fait remonter des choses à la surface dans notre vie, certaines questions de fierté et de hauteur,
certaines attitudes de ce que nous pensons de certaines personnes et de certaines choses, peu importe ce
que c'est, une certaine dureté dans notre façon de penser à quelqu'un d'autre dans le corps, ces choses ont
besoin d'être vaincues et surmontées. Vous savez, il y a eu un temps, et c'était comme ça dans le passé, où
on pouvait nous donner un peu plus de temps pour régler ces choses et les laisser remonter à la surface,
mais les choses se sont maintenant accélérées. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour régler ces
questions. C'est pour ça que vous êtes un peu plus sous la pression d'un genre de cocotte-minute en ce
moment. Et ça va continuer comme ça jusqu'à ce que tout soit fini, parce qu'il nous faut régler ces choses
l'une après l'autre dans nos vies.
Où en sommes-nous? Comment pensons-nous? Nous soumettons-nous à Dieu? Est-ce que nous voulons
vraiment Dieu? Combien voulons-nous vraiment ce mode de vie? Est-ce que nous croyons vraiment à ces
choses? Ou commençons-nous à penser, "Je ferais mieux de prévoir pour les trente ou quarante ans avenir,
parce que ça peut très bien ne pas arriver, il se peut que ça n'arrive pas maintenant". Et depuis que j'ai été
dans l'Église de Dieu, M. Armstrong nous a parlé de ces choses de cette manière (c'était tout au moins
donné par l'Église), qu'il nous fallait prévoir à l'avance peut-être pour les dix ans avenir, considérant que
pendant cette période il se pouvait que Dieu puisse faire revenir Jésus-Christ sur la terre. Ces choses
peuvent arriver à tout moment et ça remonte à 1969, avec ce que nous croyions à l'époque sur 1972 et
1975. Et quand nous nous sommes rapprochés de 1972 on se disait, ça ne peut pas être à ce moment-là,
parce que ça demande – la mentalité à l'époque – c'est qu'il fallait une période totale de 3 ans et demi, et
donc nous avons planifié à l'avance pour dix ans plus tard. On prévoyait dix ans dans l'avenir. Et puis plus
tard, ça s'est réduit à cinq ans, pensant cinq ans à l'avance.
Est-ce que vous saisissez qu'il vous faut penser comme ça? Si les gens commencent à penser vingt, trente,
quarante ans plus tard, ça va faire quelque chose à votre pensée. Si vous commencez à croire que JésusChrist ne va pas revenir avant une longue période, alors vous commencez à perdre le sens de l'urgence, et
vous penserez comme ça dans tous les domaines de votre vie, et vous commencez à vivre votre vie de
cette manière… Mais nous, le peuple de Dieu, nous ne vivons pas notre vie comme ça! Nous ne le
pouvons pas le faire et rester dans l'unité et l'harmonie avec Dieu. Vous ne le pouvez tout simplement pas
ou alors, vous commencez à penser d'une manière différente qui n'est pas spirituellement saine. J'espère
que vous comprenez ce que je veux dire. Continuons:
Il doit être maintenant souligné qu'il y a aussi une autre raison
de grande importance, pour laquelle cette vérité fut révélée au
moment où elle le fut. Vers la fin de Sardes, seules trois
grandes vérités restaient lorsque Herbert W. Armstrong fut appelé
pour restaurer la vérité à l'Église durant Philadelphie. Satan et
le domaine démoniaque gardaient le monde dans une telle tromperie
et une telle confusion à cette époque, que l'Église était presque
morte, mais Dieu commença à susciter une nouvelle ère à travers
M. Armstrong. Les vérités que Satan avait mis tant d'efforts à
détruire, se voyaient restaurées et ravivées au cours de l'ère de
Philadelphie.
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Un des plus mauvais coups de Satan contre la vérité, fut de
tromper le monde entier sur l'identité de Dieu Lui-même. C'est ce
qui eut lieu en l'an 325ap-J.C. par le Conseil de Nicée et
l'instauration de la doctrine de la Trinité. Ce ne fut qu'à la
Fête des Tabernacles de 2005 que cette fausse doctrine fut
finalement complètement éliminée, pour n'avoir plus aucune
influence sur l'Église de Dieu, l'Église de Dieu – PRD.
Et tout au long de Philadelphie et de Laodicée, ces choses ont eu un impact énorme sur l'Église de Dieu et
sur notre façon de penser! …sur la façon de penser des gens. Parce que seule la question du saint esprit
étant la puissance de Dieu avait été réglée, le fait que ça n'était pas un être. Ça n'était pas "l'Esprit Saint" et
une sorte d'être mystérieux, que tous les trois étaient Dieu, que l'un d'entre eux était Dieu et que les trois
étaient Dieu et que… Bref. Ça n'est qu'en 2005 que ça a finalement été totalement restitué.
La restauration de cette grande vérité (la 21ème Vérité) élimina
finalement la dernière et la plus grande tromperie de Satan.
C'est vraiment incroyable, de tromper le monde comme ça, de tellement tordre les choses et de les
pervertir, qu'une grande église et plus tard toutes les églises qui en sont sortis, se sont tenues à ça et ont
maintenu cette doctrine qui a eu un impact énorme au cours du temps et même finalement sur l'Église de
Dieu. Et Dieu l'a permis. Dieu a permis que ça continue. Dieu a permis les mensonges à Son sujet et sur
Son Fils, des mensonges qui ternissent et tordent la vérité qui glorifie et honore Dieu et Jésus-Christ. Il a
permis que ça continue comme ça au cours des deux dernières ères de Son Église. Étonnant de
comprendre ça! Parce qu'à moins que le moment où Dieu choisit de le révéler soit arrivé, les choses
continuons comme ça. C'est Dieu qui doit révéler ou décider du moment où Il va révéler une certaine
vérité. C'est en Son pouvoir et en personne d'autre de le faire. Incroyable de pouvoir comprendre ces
choses! Continuons, en relisant ça encore:
La restauration de cette grande vérité (la 21ème Vérité) élimina
finalement la dernière et la plus grande tromperie de Satan. Ce
mensonge avait une influence majeure et déformait la vérité
qu'avait l'Église de Dieu sur la majesté éternelle de Dieu, et
l'importance profonde du début de la vie humaine de Christ comme
notre Pâque.
Parce que ça enlève, ça annule totalement l'appréciation et la compréhension profonde de ce qu'il a vécu.
C'est vraiment ce que ça a fait! Continuons:
Le moment de la révélation de cette vérité était extrêmement
important pour les événements qui allaient suivre, car ceci
libéra l'Église de Dieu et la lança dans une croissance et une
perspicacité spirituelle accélérée, et une foi hautement
renforcée.
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C'est parce que vous n'avez pas vécu pendant Philadelphie et que vous n'avez pas vécu pendant Laodicée,
que vous ne pouvez pas comprendre ça. La plupart d'entre vous ne le comprennent pas. Vous êtes venus
plus tard, en 2005, 2006, 2007 et 2008, la plupart d'entre vous sont venus en 2008, et si ça s'applique à
vous, il est dur de comprendre ce que ça veut dire. Vous avez été appelés à une époque où vous pouvez
grandir; vous pouvez recevoir plus de connaissance et de compréhension que tous ceux qui ont jamais
vécu dans l'Église de Dieu! C'est extraordinaire à comprendre! Il y a tant de choses que l'Église n'avait
jamais reçu de comprendre. Jamais n'a été donné une telle clarté pour comprendre ce qui va se passer dans
le peu de temps qui vient, ce qui va se passer dans le Millénaire concernant les femmes et leur place
légitime, des idées qui avaient été complètement tordu pendant 6000 ans. L'Église n'a jamais connu ça.
Personne ne l'a jamais su! Personne au cours du temps n'a jamais su ça excepté Jésus-Christ. Incroyable de
pouvoir comprendre que vous vivez à une époque où ces choses ont été données. Et plus il vous en est
donné, plus vous pouvez progresser et plus vite vous grandissez.
À ce stade, à la fin de l'âge, Dieu a rendu possible pour vous de traverser des épreuves et des tests pour
que des choses d'une telle ampleur puisse être modeler et façonner en vous au cours d'une dizaine
d'années, ce qui aurait pris quarante ou cinquante ans aux gens dans le passé, et ils n'en savaient pas au
tant que vous. Ils n'avaient pas tout ce que vous avez. Pensez-vous que c'est un détail? Ne saisissons-nous
pas l'ampleur de l'opportunité que Dieu a offerte à chacun d'entre nous, de vivre dans cette période et
d'être projetés dans un nouvel âge, avec les responsabilités qui s'attachent à ça. Parce qu'avec cette
connaissance et pour celui qui porte une telle connaissance et une telle compréhension, qui pourra être
partagée, il y a de grandes responsabilités. "Vous avez vécu à cette époque et vous saviez ces choses?" Et
donc, les gens vont vouloir vous connaître et vous parler. Ils vont vous estimer immédiatement. Et si vous
ne pouvez pas bien le gérer, si vous ne pouvez pas le faire d'une manière qui honore Dieu, si vous êtes de
ceux qui s'attribuent les choses d'une manière ou d'une autre, ce qui arrive parfois dans nos vies quand
quelque chose arrive et que nous nous sentons importants. C'est tellement insensé, de se sentir gonflé par
les choses, de se sentir important, plus important que les autres, de penser qu'on en sait plus que les autres
et que nous vallons mieux que les autres. Est-ce que c'est quelque chose qui a existé dans votre pensée?
Parce que je sais que ça existe. Je sais que c'est présent. Ça existe dans la pensée des gens, ça existe trop
souvent dans l'Église de Dieu, que quelqu'un se considère supérieur à quelqu'un d'autre, qu'ils en savent
plus que les autres.
C'est vraiment malsain, c'est un état malsain. Ce que nous avons, nous l'avons parce que Dieu nous l'a
donné et Il nous le donne pour que nous le partagions avec les autres dans notre confrérie. Il n'est pas
question d'être meilleur ou supérieur ou plus important que quelqu'un d'autre… Ça n'a vraiment rien à voir
avec ça. Il s'agit de notre façon de vivre les uns avec les autres, comment nous pensons les uns aux autres,
combien nous nous aimons les uns les autres, et si nous savons combien nous avons besoin les uns des
autres, combien nous chérissons ça les uns des autres, de pouvoir être ensemble.
Nous étions à l'ouest du Texas pour rendre visite à des personnes âgées. Ils ne se considèrent peut-être pas
comme des personnes âgées, mais je me dis que maintenant, ouais, j'en suis arrivé là, je suis vieux, j'ai
affronté des choses pendant Philadelphie et pendant Laodicée. J'ai vu tant de choses et maintenant j'arrive
à un moment dans la vie où je rencontre beaucoup de problèmes médicaux, beaucoup de faiblesses, et tout
ce qui arrive, vous savez, tout ce qui commence à arriver à votre corps. Et ils sont toujours fermes et forts
et ils se tiennent fermement à ce mode de vie. Je pense à l'un d'eux que j'ai connu depuis que je suis arrivé
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dans l'Église, la personne que je connais depuis le plus longtemps dans l'Église de Dieu aujourd'hui, et en
fait, elle est maintenant dans une chaise roulante. Et c'est dur pour elle, c'est difficile à vivre, de ne plus
pouvoir se déplacer librement comme elle le faisait avant. Mais je les aime de tout mon cœur, okay,
j'aimerais pouvoir leur redonner de la force physique, mais ils n'en ont plus beaucoup. Et c'est dur de voir
des choses comme ça.
Mais j'ai beaucoup de respect pour leur fermeté dans ce mode de vie, parce qu'il leur a fallu livrer des
batailles que vous n'avez jamais eu à affronter dans votre vie, parce qu'ils en ont vu beaucoup plus que
vous, il leur a fallu affronter beaucoup plus de difficultés. Et une femme en particulier, la plus âgée du
groupe, je crois qu'elle a 93 ans? D'une lucidité impressionnante. Je suis allé la voir chez elle et elle a
simplement… Il m'est parfois arrivé de me sentir un peu mal à l'aise. Elle exprimait combien elle était
honorée d'avoir notre visite. Et je me disais, "C'est plutôt le contraire. C'est moi qui suis honoré d'être ici;
avec tout ce que vous avez vécu et que vous continuez la lutte jusqu'à la fin". Et ils sont fixés. Ils sont tous
fixés dans ce mode de vie. C'est rafraichissant de voir des gens qui ont fait ce genre de choix, avec toutes
les batailles qu'ils ont affrontées et maintenant ils sont fixés. Le choix qu'ils ont fait de ce mode de vie est
absolu. Cette Église? C'est absolu. La vérité, les 57 Vérités? C'est absolu. Ils sont arrivés. Il n'y a aucune
question dans mon esprit. C'était vraiment quelque chose de profondément émouvant d'être là avec eux.
Est-ce que nous pensons comme ça de tous ceux du peuple de Dieu? Vous savez, d'honorer et de respecter
les gens de Dieu? Et parfois il y en a qui semblent incapables de s'entendre. Qu'est-ce qu'il leur manque?
Vous savez, c'est ce qui est plus important que tout. Je me fiche de savoir combien de connaissance vous
avez. C'est seulement que Dieu Se sert de ça comme un processus, ou un processus accéléré de croissance
et tout ça, concernant toutes les vérités que nous avons. Mais vous savez, ce qu'il y a de plus important,
c'est l'amour. Ça en revient toujours à ça. Vous pouvez comprendre toutes les choses prophétiques, vous
pouvez même comprendre tout ce qui concerne le dessein de Dieu et le plan de Dieu, mais Il dit que si
vous n'avez pas d'amour, si vous n'avez pas l'agape de Dieu (et ça exige que l'esprit de Dieu vive en vous),
si vous n'avez pas ça, tout le reste n'a absolument aucune valeur. C'est vraiment impressionnant à
comprendre! Tout le reste n'a absolument aucune valeur si nous n'avons pas d'amour les uns pour les
autres. Parce que ce qu'il y a de plus important, c'est ce que nous pensons les uns des autres. C'est notre
manière de nous aimer les uns les autres. C'est notre manière d'honorer et de nous respecter les uns les
autres. Et si nous ne pouvons pas exprimer du respect les uns pour les autres dans l'Église de Dieu…
Alors, bref.
Ce processus de croissance accélérée, c'est là où nous en sommes, et ce que Dieu est en train de faire dans
nos vies est toujours pour moi quelque chose de vraiment extraordinaire, parce que si nous nous y
soumettons et que nous vivons comme ça selon l'amour les uns pour les autres, alors franchement Dieu Se
sert de ces opportunités pour révéler Sa puissance beaucoup plus que jamais auparavant. Parce que
pendant 4000 ans, Il n'a œuvré avec les gens qu'individuellement. Et en gros, Il travaillait avec chaque
personne individuellement, et il n'y en a pas eu beaucoup. Pendant 4000 ans! De ces 4000 ans, il n'y en a
pas beaucoup qui vont faire partie des 144 000. Mais quand l'Église a commencé, alors un processus
extraordinaire a commencé, pour modeler et façonner des milliers et des milliers de gens en plus. Et de
comprendre que maintenant nous sommes au sommet de la capacité que Dieu possède de créer Elohim?
Parce que c'est là que nous en sommes! Il a amené l'humanité à un moment (et l'Église aussi), où la
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capacité et la puissance de Dieu Tout-Puissant est à son degré le plus élevé. Et nous sommes vraiment
bénis d'y participer. Nous sommes bénis d'en faire partie.
Et pour nous, c'est dur à comprendre, parce qu'à nos yeux, nos vies sont ordinaires; rien de spécial, pas
tellement importantes. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans mon travail? Qu'est-ce qu'il y a d'important sur
l'endroit où je vis? Et qu'est-ce qui est important avec moi? Eh bien, avec Dieu, ça change tout! Parce que
c'est ça qui est important. C'est la puissance de Sa vie vivant et habitant en nous et à ce qu'Il nous a appelé
à partager avec nous, pour faire partie de ça et c'est tellement extraordinaire. Plus qu'à aucune autre
époque dans le monde, depuis 6000 ans, et Il vous est donné de vivre ça! Et pourtant je vois des gens qui
le laisse passer. Vous savez, ça affecte terriblement mon système nerveux, de les voir faire un pied de nez
à Dieu. Parce voilà ce que c'est, comme si nous n'apprécions pas et que nous n'aimons pas ce que nous
avons! Nous ne saisissons pas la valeur de ce que nous avons. Nous ne saisissons pas l'ampleur des vérités
que Dieu et Jésus-Christ ont sacrifiées pour nous donner! Mais c'est ce qu'ils ont fait.
Mais bon, je voulais lire ça encore une fois, au milieu de ce paragraphe:
Le moment de la révélation de cette vérité était extrêmement
important pour les événements qui allaient suivre, car ceci
libéra l'Église de Dieu et la lança dans une croissance et une
perspicacité spirituelle accélérée, et une foi hautement
renforcée. [Si nous nous y soumettons.] Ceci joua un grand rôle pour la
poussée de l'Église de Dieu, dans une époque tout à fait unique
du dernier témoignage de Dieu.
…et ce qui s'est passé pendant la période qui a précédé ça, sans parler de l'année qui a suivie, faisant de ça
4 ans et demi, c'est de ça que nous parlons.
Il a souvent été dit au peuple de Dieu de souvent réviser et
examiner toutes les vérités que Dieu nous a données.
Et si vous ne faites pas, ça n'est pas bien. Il est important de réviser toutes les 57 Vérités et de le faire
périodiquement, pour nous assurer d'être d'accord avec tout ce qu'elles contiennent, juste pour nous
rafraichir la mémoire. Ça nous permet d'être plus en admiration devant Dieu et de réaliser qu'il y a eu
plusieurs étapes. Vous savez, de nous donner les 18 Vérités, après les 3 qui restaient de Sardes, il y a eu
beaucoup de peines, de douleurs et de sacrifices attachées à nous apporter ces vérités. Tout ce que vous
avez à faire, c'est de lire l'autobiographie de M. Armstrong. Et si vous n'êtes pas émus par son histoire, par
sa vie, et par ce que lui et Loma ont eu à affronter, ce qu'ils ont vécu, et puis ce qu'ils ont connu plus tard
dans leur vie, par eux-mêmes, quand l'un de leur fils a dû être renvoyé, qui semblait avoir été modelé et
façonné, pour être formé… qui était très charismatique, mais qui avait choisi quelque chose d'autre – une
façon de vivre plus libérale. Il voulait amener le libéralisme dans l'Église. Il voulait diluer les choses, et
vivre un peu à sa manière, d'une manière qui n'était pas celle de Dieu. Et il a fallu que M. Armstrong
s'occupe de ça. Ces choses sont douloureuses. Elles font mal. Et il y a des gens qui ont vécu ça. Mais
personne ne la vécue au degré où il l'a vécu, à cause de qui il était.
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Nous ne réalisons pas toujours les sacrifices qu'il a fallu pour nous amener ce que nous avons aujourd'hui.
Vous tous qui êtes arrivés depuis 2008, il y a des gens qui ont vécu un genre d'enfer en 1994 et 1995 et
après ça, des choses que vous ne pouvez pas connaître. Vous pouvez les lire. On peut vous raconter ces
histoires. Mais si vous n'avez pas vécu quelque chose, vous ne pouvez pas les connaître comme certains
d'entre nous les connaissent. C'est comme ça dans la vie. Ce que Johnny et Myrtle ont vu quand ils étaient
à Atlanta quand l'Apostasie a eu lieu, ils étaient là quand c'est arrivé – ça a tout changé. L'Église tout
entière. Quand ils sont sortis, ils savaient, "Peut-être que c'est la fin. Peut-être qu'il ne restera que toi et
moi, rien que nous deux". Impressionnant! Et toute la souffrance qui s'associe à des choses comme ça,
avec tous les gens que vous voyez tomber en chemin.
C'est pour ça que je ressens une coupure profonde quand je vois que les gens continuent de tomber en
chemin. J'ai vécu ça depuis 1969, tous les ans, j'ai vu des gens quitter l'Église de Dieu. J'en ai connu des
centaines et des milliers dans l'Église de Dieu – des centaines rien que parmi les ministres – dont la pensée
est aujourd'hui complètement fermée scellée, et je sais qu'ils ne seront pas dans le Millénaire, je sais que
l'opportunité ne leur sera pas donnée à cause de ce qu'ils ont fait. Et ça n'est que par la grâce de Dieu que
je suis là. Et nous sommes tous ici par la grâce de Dieu. Ça n'est pas parce que nous sommes "grands"
mais parce qu'Il va partager quelque chose avec nous. Il s'agit de Son dessein et de Son plan. Je ne devrais
pas aller trop loin avec ça, mais c'est juste pour souligner un point important. Il y a eu beaucoup de
sacrifices pour donner à l'Église de Dieu ce qu'elle a aujourd'hui, particulièrement si vous êtes ici depuis
2008, et à cette époque-là, pour vous donner ce que vous avez. Et souvent, nous ne saisissons pas ça; nous
ne pensons pas aux sacrifices de ce que les gens ont vécu.
Je pense aux apôtres. Ne pensez-vous pas qu'il y a eu des sacrifices pour vous donner ce livre? Pour vous
donner le Nouveau Testament et ce qui y est écrit? Des sacrifices! D'être battu comme c'est arrivé
plusieurs fois à Paul? D'être traîné en dehors de la ville? Ils le croyaient mort; plus de signes de vie. D'être
enchaîné? De faire naufrage? D'être secoué dans tous les sens dans la Méditerranée, vous savez, comme
un bouchon, luttant pour avoir un peu d'air, essayant de s'accrocher à quelque chose pour rester à flot
jusqu'à ce qu'on vous secoure? La plupart du temps, quand les choses atteignent partiellement cette
intensité, les gens dans l'Église de Dieu commencent à penser, "Je dois certainement… Je dois être en train
de faire quelque chose de mal. Je ne suis probablement pas… Où est Dieu?" C'est comme de se demander,
"Où est Dieu? Pourquoi est-ce que je souffre comme ça? Pourquoi est-ce que ça m'arrive?"
Vous savez, il y a des gens qui ont quittés l'Église de Dieu à cause de cette façon de penser. Ils se
demandent, "Où est Dieu? J'ai prié pour ça. J'ai demandé qu'Il intervienne et jusqu'à maintenant je ne rien
vu arriver…!" Et ça peut provoquer des doutes. Mais qui était Paul? Ce que Dieu a fait par Paul a été très
puissant, vous savez, la vérité annoncée aux païens et tout ce qu'il a été béni d'écrire dans ce livre, les
choses incroyables qui nous ont été transmises, par lui à toute l'Église. Extraordinaire! Mais c'était au prix
de grands sacrifices.
Et nous ne parlons même pas de tous les prophètes qui ont vécu avant, avant que Jésus-Christ arrive. Et
puis Jésus-Christ lui-même – nous ne le voyons pas toujours comme ça – avec la lance qui lui a percé le
côté, vous savez, les clous, un clou planté dans ses deux mains au-dessus de la tête et un dans ses pieds,
sur le poteau jusqu'à ce que finalement un soldat lui plante sa lance dans le côté, parce qu'il fallait que ce
soit prophétiquement accompli, que son sang se répande sur la terre. C'est l'Agneau de Dieu; il fallait qu'il
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meure comme ça. Et donc c'est comme ça que c'est arrivé. Il a été tellement battu… Tellement battu avec
le fouet à neuf lanières, vous savez, le genre de fouet qu'ils utilisaient à l'époque, avec des crochets qui
vous déchirent la chair. Les gens ne pouvaient même plus le reconnaître! La peau arrachée de son visage,
arrachée dans son dos, arrachée de son torse, arrachée de tout son corps… pour nous donner ce que nous
avons aujourd'hui.
Ma femme et moi avons beaucoup souffert. Johnny et Myrtle ont beaucoup souffert pour vous donner ce
que vous avez aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas… Je n'essaye pas de souligner combien ces sacrifices sont
importants. Je tiens simplement à vous dire qu'il y a eu beaucoup de souffrance et que les gens ne le savent
pas. Ça n'a pas été facile. Et vous avez vous-mêmes à souffrir dans votre vie pour arriver là où vous aller.
C'est nécessaire. Ça fait partie du processus. Mais est-ce que nous pensons aux choses que nous avons, à
toutes les vérités que nous avons et que nous les avons au prix de grandes souffrances au cours de 6000
ans, pour nous amener au point culminant de là où nous en sommes en ce moment dans l'Église de Dieu?
Le fait que nous possédons plus qu'à aucune autre époque? D'être aussi bénis de pouvoir voir tout ce que
nous voyons?
Et puis parfois nous ne saisissons pas combien notre appel est grand, l'appel que Dieu nous a offert. Parce
que, qui nous sommes est extraordinaire, si nous pouvons vraiment le voir. Qui êtes-vous? Pensez-vous
que la vie que vous avez est juste ordinaire? C'est pour ça que nous avons donné ce titre. Nous vivons des
vies extraordinaires, des vies extraordinaires dû à l'appel que Dieu nous a offert. On nous a donné une
opportunité. Et de ne pas nous élancer pour la saisir de tout notre être? De laisser des choses insignifiantes
prendre le dessus dans nos vies, des choses qui vraiment dans l'ordre des choses sont sans importance,
nous les laissons nous pousser et nous faire sortir de l'Église de Dieu? Parce que c'est toujours pour des
choses insensées et ridicules que les gens quittent l'Église de Dieu, c'est tellement insignifiant comparé à
ce que Dieu nous offre!
Voyez, ce que je ressens et ce que je vous exprime Sabbat après Sabbat, je sais que ça vient de Dieu et je
me dis, "Wow, est-ce que Dieu nous implore!" De nous accrocher à ce que nous avons, de lutter pour ce
que nous avons, de tenir bon et de défendre cette Église, de défendre ce mode de vie, peu importe ce que
les gens pensent et ce qu'ils font. C'est ici l'Église de Dieu. Vous êtes l'un des enfants de Dieu! Et vous
devriez porter ce nom sachant que vous portez le nom de Dieu. C'est ce que nous faisons! Nous avons
l'empreinte de Dieu dans notre vie. Qui sommes-nous? Wow, pour répondre à ça! Pour répondre à ça!
Je vous ai parlé de ce premier discours que j'avais donné au Spokesman's Club [le club des orateurs],
"Qu'est-ce que je peux dire; j'ai vécu une vie très ordinaire". Vous savez, j'ai grandi au Kansas, je
conduisais une moissonneuse-batteuse quand j'étais jeune. Qu'est-ce que je peux dire aux gens? C'est une
vie un peu ordinaire. Qui veut écouter ça? Eh bien, ce qui la rend extraordinaire c'est Dieu Tout-Puissant.
Et il faut que nous arrivions à voir ça, frères, que nous luttions pour ça. Changer! Grandir! Recherchez ce
mode de vie!
Donc là encore, lisant en reprenant ce paragraphe:
Il a souvent été dit au peuple de Dieu de souvent réviser et
examiner toutes les vérités que Dieu nous a données. En effet, la
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plus grande et la plus profonde vérité pour l'Église de Dieu en
cette fin-des-temps, c'est cette 21ème Vérité [ou la 42ème de la liste générale,
sur le fait que Dieu Tout-Puissant a éternellement existé et que Jésus-Christ a eu un
commencement dans la vie lorsqu'il est né de la vierge Marie]. Les vérités de Dieu
sont notre puissance et notre force. [Elles le sont vraiment. Elles sont votre
puissance et votre force. Plus vous êtes dans l'unité avec elles, elles contiennent beaucoup de
puissance.] C'est la vérité qui nous rend libres. C'est par la parole
de vérité que nous sommes engendrés.
Et c'est à ce moment que nous sommes engendrés, c'est là que ça commence; c'est avec la parole de Dieu
que Dieu place dans notre pensée. Et combien Il nous en a été donné encore plus?
C'est par la parole de vérité que nous grandissons, ET c'est par
cette seule grande vérité que le peuple de Dieu devrait avoir la
hardiesse, la foi, la confiance et la force la plus grande dans
leur conviction de savoir là où est la véritable Église de Dieu
aujourd'hui – et où Dieu est à l'œuvre et conduit Son peuple. Il
n'y a pas d'autre endroit où aller pour trouver la vérité de Dieu
enseignée par le ministère de Dieu Sabbat après Sabbat.
Et je pense à 2 Timothée 1, je vais juste vous le lire. Vous pouvez aller le chercher si vous voulez, c'est au
verset 11. 2 Timothée 1:11 – C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé
d'instruire les païens. Et parfois ça m'impressionne de voir combien de fois il leur fallait dire qui ils
étaient. Je pense à quelqu'un ordonné à une haute position dans l'Église de Dieu, dans cette fin-des-temps,
il n'y a pas si longtemps, et qui n'est plus avec nous, qui lorsque j'ai commencé à annoncer que j'étais un
prophète, s'étais mis à critiquer le fait que je disais ça, et en fait il questionnait ça, "Pourquoi faut-il que tu
dises ça? Pourquoi?" Et c'est comme… Je ne sais pas à quoi le comparer, mais c'est comme, "Pourquoi
faut-il toujours que tu dises ça?" eh bien, comment puis-je le dire simplement? "Parce que Dieu m'a dit de
le dire." Pas de buisson ardent, mais je sais ce que Dieu m'a dit de faire. Et donc, vous savez, soit vous
croyez ce que Dieu vous donne et comment Il vous le donne, soit vous ne le croyez pas. Et si vous ne le
croyez pas, alors je ne peux rien faire pour vous. Je ne lui ai pas dit ça à l'époque, mais je lui ai dit, "C'est
ce que je suis supposé faire".
Mais il leur fallait constamment annoncer qui ils étaient. Ça n'est pas une question d'orgueil et de hauteur,
c'est simplement une réalité et soit les gens l'acceptent ou pas. Et la plupart évidement ne l'acceptent pas, à
moins qu'ils soient attirés et appelés, alors ils peuvent respecter et honorer ce que c'est.
C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est
à cause de cela que je souffre ces choses. Il parlait des choses qu'il avait souffert et qu'il lui avait fallu
affronter dans sa vie, il les racontait. Les gens avaient besoin de savoir. L'Église avait besoin de savoir
comment ils pouvaient recevoir la vérité. Ça n'était pas arrivé à eux facilement, vous savez, parlant de ce
que Paul avait dû affronter pour arriver là où il allait. Mais je n'en ai pas honte. Vous savez, ce qu'il dit
ici, parlant de choses que le monde méprise, à cause de ce qu'il vous faut affronter, mais ces choses n'ont
pas d'importance. C'est la vérité, c'est ce que Dieu fait qui compte.
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Et il dit, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'Il a la puissance de garder mon dépôt
jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines
paroles, le logos, la parole de Dieu, et ça veut dire la vérité de Dieu, parce que ce sont les paroles de Dieu.
Toutes les vérités que vous avez sont le logos. Ce sont les paroles de Dieu parce qu'elles viennent de Dieu.
Elles ne viennent pas des êtres humains. Elles viennent à travers eux, mais Dieu Se doit de les donner.
C'est Dieu qui donne ces choses. Et donc toutes les vérités que nous avons, ce sont les paroles de Dieu.
Elles révèlent Dieu. Elles révèlent la pensée, la mentalité et l'être de Dieu. Réellement. C'est
extraordinaire! Et plus vous les voyez, plus vous êtes en unité avec elles, plus vous aimez Dieu, plus vous
allez vraiment aimer Dieu. Plus vous voyez et comprenez le logos. Parce que, qu'est-ce que c'est? C'est la
pensée révélatrice du Grand Dieu de l'univers dans notre pensée. Voilà ce que c'est. C'est ce que logos veut
dire. C'est la pensée révélatrice, Sa pensée dans la nôtre, Sa mentalité, Sa voie, qui Il est. Et plus vous
voyez ces choses, plus vous les aimez et plus vous L'aimer Lui. Parce que vous réalisez combien Dieu est
extraordinaire! Combien c'est extraordinaire!
Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles… C'est
comme une autre écriture qui nous dit, "Ta parole est vérité". Voilà ce que c'est. C'est ce que je disais sur la
vérité. …que tu as reçues de ma part… Et bien sûr, ça n'est pas "de ma part"; ça n'est pas de lui. Ça n'est
pas ce qu'il essaye de dire. Parfois ces traductions ne sont pas très bonnes parce qu'ils ne comprenaient pas
la vérité, ils ne comprenaient pas ce que Paul disait, ils ne comprennent pas comment Dieu œuvre. Mais à
la base, le mot signifie "de moi", "que tu as reçu de moi". Et le mot signifie littéralement "à côté de moi;
de moi". En d'autres termes, elles sont avec moi, mais elles sont là pour vous.
Mais bon, dans la foi et dans l'amour. "Dans la foi." Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lié à la croyance, à
ce que vous croyez. Et donc le mot est là pour dire que vous avez le choix de le recevoir ou non. Et si nous
le voyons et que nous croyons que c'est la vérité, que nous croyons que c'est la vérité alors nous
commençons à vivre selon ça. C'est ce que nous faisons. Nous vivons selon les vérités qu'on nous donne.
Voilà ce qu'est la foi. "Et dans l'amour." Vous ne pouvez pas les séparer. Parce que c'est ce qu'il y a de plus
élémentaire dans la pensée de Dieu, dans le mode de vie de Dieu, la raison pour laquelle Il nous donne
toutes ces vérités. C'est l'expression de Son amour pour nous, Son désir de communier – le mot
"communion" – Son désir de communier avec nous et nous avec Lui et avec Son Fils, et puis nous tous les
uns avec les autres. Impressionnant!
…et dans l'amour, en d'autres termes, c'est vraiment votre amour pour la parole de Dieu, pour la vérité de
Dieu, qui est en Jésus-Christ. Et donc c'est lié aux relations. C'est lié à la vérité. C'est lié au mode de vie.
Parce que voilà qui est Dieu! Le logos c'est Dieu. C'est la pensée, la pensée révélatrice. Il nous donne ces
choses. C'est ce qui révèle qui nous sommes. Ce que nous avons à l'esprit, comment vous pensez, ce que
vous pensez, ça révèle qui vous êtes. Voilà qui vous êtes, parce que vous agissez selon ces choses, vous
vivez selon ces choses, vous parlez. Ce qui sort de votre bouche révèle ce qu'il y a dans la pensée. Ça peut
être bon; ça peut être mauvais. C'est en partie bon; c'est en partie mauvais. Et il y a une partie dont on doit
se repentir et qui doit changer.
…dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de
moi. Garde le bon dépôt qui vous a été confié… "le bon dépôt" – cette parole, ce logos, cette pensée,
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cette vérité – garde par, ou comme on nous le dit ici, au travers, et ça nous montre même comment vous
le faites, au travers du saint esprit qui habite en nous. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen de se tenir à
ça. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons si proches de Dieu, parce que vous ne pouvez pas vous tenir à
ce mode de vie, vous ne pouvez pas rester d'accord avec les 57 Vérités et les aimer toutes. C'est pour ça
que j'ai demandé récemment, est-ce que vous aimez les vérités? Est-ce que vous les aimez vraiment? Parce
que ça révèle à quel degré vous aimez Dieu… si vous saisissez le tableau. Ça révèle votre amour pour
Dieu. Parce que c'est Dieu. C'est Dieu. C'est comme ça que Dieu pense. C'est ce que Dieu veut partager
avec nous. Et nous avons le choix de le recevoir ou non. C'est très beau.
Et puis une autre. Je vais juste vous la lire, dans 2 Thessaloniciens 2:10. C'est juste après la description de
l'homme du péché et du fils de perdition et tout ça. Et donc ça arrive à ça dans 2 Thessaloniciens 2:10 …
et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour
de la vérité pour être sauvés. C'est ce qui est arrivé pendant l'Apostasie. Ils n'avaient pas reçu l'amour de
la vérité, l'amour des 21 Vérités. Ils avaient commencé à penser différemment. Ils ne les aimaient pas; ils
n'aimaient pas Dieu au degré où ils auraient dû le faire.
Donc là encore, ceci souligne effectivement l'importance d'apprendre à aimer les vérités de Dieu, toutes
les vérités que Dieu nous a donné, de comprendre la vérité présente, parce que ça devient d'autant plus
important à chaque moment où nous nous trouvons, dans la vérité présente que Dieu nous donne.
Je pensais à ça. Je suppose que c'est pour ça que je l'ai écrit dans mes notes. Ce que nous avons
aujourd'hui nous l'appelons la "vérité présente". J'en suis arrivé à vraiment aimer cette expression, parce
que vous pouvez voir et réaliser que dans le temps les gens ont été jugés par ce qu'ils avaient à différents
moments. Et particulièrement pendant les premiers 4000 ans, ils n'avaient pas grand-chose. Vraiment ça
n'était pas beaucoup comparé à ce que nous reconnaissons avoir été restitué par M. Armstrong pendant
Philadelphie et ce qu'on nous a donné jusqu'à maintenant.
Et ça me rappelle une expression de la part d'un ancien ambassadeur d'Israël, qui parlait à l'occasion de
l'annonce du déplacement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem par le président Trump. Et c'était lors
d'un entretien; c'était je crois un ancien ambassadeur d'Israël aux Nations Unies ou aux États-Unis, l'un des
deux. Mais c'était un ambassadeur et il était interviewé et il a dit quelque chose du genre, "Ce temps
présent est vraiment un don". Il était très ému. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu ça, mais
sur cette chaine, probablement la seule chaine d'information qui a fait ce reportage. Sur le site des murs de
la ville ancienne qui avaient été reconstruits, ils étaient devant le mur et c'est là qu'ils ont filmé, et il faisait
nuit à ce moment-là, ils montraient le drapeau d'Israël et le drapeau des États-Unis et quelque chose… Je
ne me souviens pas ce qui était dit au sujet de Trump et de ce qu'il avait fait, mais c'était pour lui un très
grand honneur, et ils interrogeaient aussi d'autres personnes. Vous pouviez clairement voir que les Juifs,
les gens d'Israël étaient profondément touchés par l'évènement.
Et donc cet ambassadeur était profondément ému quand il a dit, "En ce temps présent, ceci est un très
grand don". Il parlait du temps présent, de ce moment-là, ce temps présent. Et il se servait de l'expression
le "présent" "c'est un don". Et il disait qu'il se rappelait que le mot "présent" signifie aussi "un don", en
essence. Ça veut dire, "un don; un présent". Et donc même l'expression "temps présent" me fait penser à
l'étymologie du mot, si vous voulez, depuis très longtemps, vous pouvez aller le vérifier, ça vient du mot
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"don". Ça vient d'un mot qui signifie "quelque chose qui est offert; offert ou donné comme un don". Il y a
des mots semblables qui contiennent la même idée, "un présentateur; une présentation; être présenté". Là
encore, ça parle de ce concept, de penser à un don. Et donc ça l'avait vraiment touché et il considérait ce
moment présent. Il disait, "Ce temps présent", il disait, "est un don pour nous". Et vous pouviez voir qu'il
était profondément touché.
Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la "vérité présente". C'est le don de Dieu pour nous. Quel que
soit le moment, nous sommes vraiment bénis, parce qu'il n'y a jamais eu d'époque comme celle-là, quelle
que soit l'époque où vous avez vécu dans l'Église de Dieu, c'est vraiment le présent de Dieu, c'est le don de
Dieu pour nous. Si vous comprenez, "quelque chose qui est offert", parce que l'étymologie du mot montre
que ça contient vraiment cette signification. "D'être offert." Je pense au sacrifice, toutes ces choses liées
les unes aux autres qui devraient être profondément gravées dans notre pensée. Et donc je n'ai pas pu
m'empêcher d'être ému en regardant ça, quand j'ai vu le don que Dieu nous avait donné.
Mais bon, nous continuons ici dans le passage intitulé…
Préparation de Dieu Terminée
Après avoir entièrement rétabli Son Église à la Pentecôte de
1998, Dieu commença à la préparer pour le témoignage final qu'Il
allait établir pour la "cause" ou la "controverse" de Sion.
Et je me souviens quand j'écrivais ces choses et parlait de la "cause" ou de la "controverse" de Sion. Je
n'avais pas vraiment saisi pourquoi c'était aussi important. Mais là encore, je savais que c'est une de ces
choses que j'étais supposé écrire. Et je l'avais compris en partie, mais pas aussi bien que je le comprends
aujourd'hui. C'est pour ça que je pense à certaines des choses écrites dans cet article. Et je sais que quand
vous lisez ça une fois, vous ne pouvez pas assimiler tout ce que Dieu a donné. Il est arrivé que Dieu nous
ait donné des choses que nous ne pouvions pas totalement assimiler. Je pense aux gens qui veulent aller
relire certains chapitres du livre et c'est comme avec les sermons, un Sabbat vous entendez quelque chose,
et peut-être que vous l'écoutez quelques mois plus tard et vous pensez, "Je n'avais pas entendu ça!" C'est
parce que tout-à-coup quelque chose clique dans la tête, et maintenant vous pouvez le voir. C'est ce
processus de construction comme avec des cubes de construction, et vous arrivez à un certain point où
finalement vous réalisez, "Eh ben mon vieux, comment j'ai pu manquer ça?" C'est parce que nous
construisons. Dieu est en train de construire quelque chose en nous et vous ne pouvez pas voir ce que vous
ne pouvez pas voir à certains moments, et donc vous construisez continuellement ajoutant des choses sur
les choses. Et c'est comme ça avec ce dont nous parlons.
Et cette "cause" ou "controverse" de Sion, est vraiment très élémentaires et très simple. Il s'agit d'Elohim.
Il s'agit de ce que Dieu est en train de créer. Il s'agit de ce pour quoi Il S'est battu depuis le
commencement, particulièrement quand Lucifer a fait ce qu'il a fait et que tout a commencé à s'amplifier
énormément. Et pourtant, tout était dans un but précis, mais ça a toujours été pour ça, toute la création de
Dieu était dans le but de la création de Sion. Et si vous regardez l'homme pendant les 6000 ans passés et
que vous pensez à la controverse ou à la cause de Dieu pour Sion – et ce mot "controverse" est aussi là
parce que le monde n'en a pas voulu, et donc il y a eu une bataille constante.
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Les prophètes allaient voir les rois et il y avait controverse. "Tout ce que tu nous dis est toujours mauvais.
Qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui?" En gros, ils ne leur donnaient pas de bonnes nouvelles, parce
que les nations ne vivaient pas comme elles auraient dû le faire. Judas ne vivez pas comme ils l'auraient
dû. Israël n'a jamais vécu comme ils auraient dû le faire, vous savez, après l'époque de David, à partir de là
Israël s'est séparé avec tous les rois qui ont suivis. Et puis Judas? Tiède, froid, jamais chaud. Eh bien,
seulement a une certaine époque, je suppose, avec un roi ou deux un peu plus tard. Incroyable, de voir ce
qui s'est passé au cours du temps.
Une lutte constante! Dieu luttant constamment avec l'humanité. Dieu luttant avec ceux qu'Il attire et qu'Il
appel, l'Église, parce qu'Il travaille avec des gens qui Lui résiste. Votre nature résiste à Dieu. C'est
extraordinaire à comprendre. C'est naturel. C'est par nature. Quand vous vous levez le matin, votre pensée
résiste à Dieu! Et plus vous comprenez ça, mieux vous vous en tirerez. C'est pour ça qu'en gros les
premiers jugements que vous faites, ne sont pas de Dieu, parce que vous ne pensez pas à la volonté de
Dieu, au dessein et à la vérité de Dieu. C'est parce que vous ne pensez qu'à vous-mêmes. Tous les conflits,
tout ce qui nous arrive de mauvais dans la vie, en gros quand on en vient à l'orgueil, la jalousie ou l'envie,
ou peu importe, les querelles, les confrontations et le mécontentement – Et alors, pourquoi êtes-vous
mécontents? Qu'est-ce qui vous rend mécontent? C'est toujours à cause du soi et de l'égoïsme. Réellement.
L'impatience, peu importe ce que nous vivons pendant cet âge. Des batailles et des luttes constantes jour
après jour.
Vous devez luttez tous les jours pour ce mode de vie. Et si vous êtes honnêtes avec vous-mêmes, vous
devez vous repentir tous les jours. Vous ferriez mieux de le faire. Parce que personne ne vit une vie
parfaite tous les jours. Si vous êtes quelque part dans le monde, du moment où vous vous levez jusqu'au
moment où vous vous endormez, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir de l'égoïsme quelque part. Si vous
vous examinez honnêtement, ça n'est pas très dur à trouver. Si vous y pensez vraiment. Et c'est bon quand
vous le voyez. Mais si vous le laissez arriver et que vous n'y pensez pas, que vous le vivez tout
simplement, alors ça c'est écœurant! Mais si vous le regardez et que vous réalisez, "Ah non, c'est…"
L'égoïsme est hideux. C'est vraiment hideux! C'est écœurant! Et plus vous en êtes écœurés, plus vous
devriez vouloir vous débarrasser de ce que c'est, quel que soit sa manière de se manifester à un moment ou
un autre. Continuons:
Une grande partie de la vérité que Dieu commença à donner à
l'Église, était sur l'Apostasie et les trois premiers Sceaux de
l'Apocalypse qui venaient d'être ouverts. Ces vérités étaient
nouvelles pour l'Église, car elles concernaient des prophéties
venant juste de s'accomplir dans cette fin-des-temps. Toutefois,
la première grande vérité "restaurée" des siècles après avoir été
perdue, est une vérité qui avait originellement été révélée à
l'apôtre Jean.
Et ça c'est impressionnant! Parce que ça n'avait jamais été restitué. Ça avait été perdu très rapidement et
puis au cours des ères de l'Église.
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Aucun groupe dispersé ne compris ou n'enseigna cette vérité, et
bien qu'il y en ait un qui depuis a tenté de l'adopter, il est
toujours très loin de la comprendre. [Et je crois savoir d'où ils la tiennent.]
Cette vérité "restaurée" est la 14ème Vérité (la 35ème dans la
liste).
Cette vérité déclare, "Nous comprenons que Jésus-Christ 'vient
continuellement' dans la chair de ceux qui sont dans l'Église de
Dieu" ("Les 57 Vérités de Dieu")
C'est vraiment extraordinaire de quoi Jean nous parle dans ces écritures, que la plupart des gens au cours
des époques (et tout le ministère de l'Église), ont prit ces écritures pensant que ça parlait de la venue
prochaine de Christ ou de quelque chose qui était déjà arrivé, qu'il était venu dans la chair. Je me souviens
d'avoir eu une conversation avec un certain pasteur – c'était un pasteur, hein? – à ce sujet et il n'avait rien
compris, parce que ça n'était pas encore le temps choisit de Dieu.
Bien sûr, c'était en relation directe avec Jean 14 et d'autres
versets similaires dans 1 Jean 4 et 2 Jean, que l'Église
dispersée applique par erreur à une venue littérale, passée ou à
venir de Jésus-Christ sur cette terre. Ce fut la première grande
vérité restaurée dans l'Église de Dieu – PRD, qui la sépara
radicalement de toutes les autres.
Vous savez, ce qui est parfois frustrant avec tout ça, c'est que si nous sommes arrivés en 2008 et que nous
avons déjà toutes ces vérités, nous ne réalisons pas que nous ne les avions pas toujours eues. Et il est facile
de les tenir pour acquises et de ne pas reconnaître l'importance et l'aspect extraordinaire de ce qui nous a
été donné, et d'être impressionné par tout le temps passé… 1900 ans – imaginez-vous ça – durant lequel
les gens ne comprenaient pas ça. Incroyable!
Ce fut la première grande vérité restaurée dans l'Église de Dieu
– PRD, qui la sépara radicalement de toutes les autres. Jusqu'à
ce point, ce fut la vérité la plus importante révélée à PRD, qui
témoigne et identifie où Dieu est à l'œuvre et à travers qui.
Je crois que nous allons-nous arrêter là. Laissez-moi finir cette portion… Non, je vais m'arrêter parce qu'il
y a quelque chose d'autre que je voudrais ajouter plus tard dans le prochain sermon. Je n'ai pas vraiment le
temps de traiter tout ça, et je préfère avoir le contexte pour pouvoir en parler. Mais bon, jusqu'à la
prochaine fois, quand nous auront la 6ème Partie.
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