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Nous continuons aujourd'hui avec la série Quatre Années et demie Extraordinaires, avec maintenant la 
6ème Partie. Dans la 5ème Partie, la semaine dernière, nous avions commencé la partie intitulé "La 
Préparation de Dieu Terminée ", nous allons donc continuer maintenant à partir de là pour 
reprendre le contexte.  

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 veux m'arrêter là, juste pour commenter sur quelque chose dont je ne crois pas avoir parlé le Sabbat 
dernier. Quand j'ai commencé à écrire ça, il y a bien longtemps, il y a plusieurs années de ça quand je 
prenais ma période sabbatique, quand j'ai commencé à écrire au sujet de "la 'cause' ou la 'controverse' de 
Sion", je savais que j'étais censé écrire là-dessus. J'étais vraiment très content de ce que j'avais vu, mais je 
savais que je ne comprenais pas tout. Et pour moi c'est extraordinaire, de voir les choses que Dieu nous 
révèle quand Il commence à nous les révéler. Nous commençons alors à voir quelque chose, en partie, et si 
nous savons que ça vient de Lui… Parce que Dieu œuvre d'une certaine manière avec nous. Dieu œuvre 
d'une certaine manière avec l'Église. Nous comprenons ça. Et cette série parle de ça. Nous ne voyons pas 
tout d'un seul coup, dès le début, et à cause de ça, nous avons souvent beaucoup de questions, et pourtant 
si vous êtes patients, avec le temps les choses vont commencer à s'éclaircir et prendre leur place. 

J'adore l'exemple que M. Armstrong donnait d'un puzzle. C'est comme quand vous avez beaucoup de 
pièces devant vous, comme un puzzle, vous mettez certaines pièces de côté et en assemblez d'autres, et 
l'image commence à apparaître. Mais même alors que vous continuez, il y a toujours des pièces que vous 
ne pouvez pas… Il vous semble qu'elles devraient se placer à certains endroits mais ça ne marche pas. Et 
finalement vous trouvez leur place. Seul Dieu peut vous aider à faire ça. C'est ce qui est unique dans tout 
ça, c'est que Dieu seul peut vous aider à tout mettre à sa place pour voir une image clairement. Et 
franchement ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça jusqu'au retour de Christ, que nous 
devons passer par un processus avec ce que nous apprenons et comment nous l'apprenons. Et pour moi 
c'est un processus fascinant.  

Mais cette question de "la 'cause' ou de la 'controverse' de Sion" est en fin de compte assez simple. Parce 
que Sion, c'est le peuple de Dieu, il s'agit de la famille de Dieu, il s'agit de ceux qui sont en cours de 
création, qui sont soumis au modelage et au façonnage, la transformation qui a lieu pour les faire entrer 
dans Elohim. C'est l'objectif de Dieu, le but de Dieu, le désir profond de Dieu. Ça a été comme ça depuis 
le commencement, avant que quoi que ce soit ne soit créé. C'est extraordinaire à comprendre. Et pourtant, 
cette "cause" ou cette "controverse" a continué pendant 6000 ans. Et même avant ça, Dieu avait déjà cette 
cause, une controverse si vous voulez, dans le dessein qu'Il avait. 
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Mais quand vous parlez de controverse, il s'agit souvent de quelque chose qui n'est pas d'accord avec ça, 
qui n'est pas en unité avec ça. C'est ce qui s'est passé dans le domaine angélique. C'est toujours surprenant 
pour moi de penser qu'un tiers de tous les anges ont écouté un être, un archange, et c'est vraiment à cause 
de ça qu'il y a eu une controverse sur Sion. Ils ne voulaient pas de ce que Dieu leur avait montré. Ils ne 
voulaient pas de la création des êtres humains qui allaient avoir le potentiel de ce que Dieu avait prévu.  

Nous ne savons pas à quel moment ils ont appris ça et qu'ils ont été en mesure de voir ces choses, mais à 
un certain moment, Dieu a commencé à leur montrer tout ça. Et c'est ce qu'Il a fait avec le domaine des 
anges, par une révélation progressive, et c'est ce qu'Il a fait pendant 6000 ans avec l'humanité. Et rien que 
de comprendre ça, c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire. Ça permet vraiment de comprendre 
beaucoup mieux. Plus nous apprenons de choses sur Dieu, plus nous pouvons voir ce qui concerne Dieu, 
et plus nous sommes en admiration devant Lui. Toutes les vérités qu'on nous a données, comme nous en 
avons parlé la semaine dernière, et nous allons en parler ici, c'est vraiment étonnant, c'est vraiment 
impressionnant de voir toutes les vérités que Dieu nous a données, quand vous les comprenez et ne les 
tenez pas pour acquises. Beaucoup d'entre nous… Ou plutôt peu d'entre nous, de ceux qui ont vécu 
l'Apostasie et ont connu les 18 Vérités qui se sont ajoutées aux trois que Dieu avait donné à M. Armstrong, 
quand M. Armstrong fut appelé à quitter la période de Sardes, ou pendant la période où il a commencé à 
établir Philadelphie, vous pouvez vous rappeler de tout ça et il est vraiment étonnant de voir ce que Dieu 
nous avait donné et que les gens avaient perdus, des choses que l'Église n'avait plus. Probablement au 
cours de plusieurs siècles ces choses avaient été perdues.  

Et de penser à ce qu'était devenue l'Église vers la fin de Philadelphie, riche et enrichie, remplie de biens. 
Elle commença à être gonflée de fierté par les 21 Vérités. C'est ce qui s'est passé. C'est comme de penser 
que nous n'avons plus rien à apprendre; nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous avons tout. Nous 
comprenons tout, nous comprenons tout très bien. Et dans certains cas, comme parfois le font les gens, 
d'avoir un regard hautain sur le monde, ou même les uns sur les autres, si certains ne comprenaient pas ces 
choses au même degré. Parce que c'est toujours la question de la nature humaine que les gens doivent 
combattre.  

Et puis je pense à tout ce que Dieu a donné depuis ce temps-là. Et j'ai été frappé par ce qui est arrivé, je 
suppose que c'était il y a deux semaines. Je l'ai mis dans ma poche juste pour m'assurer, juste au cas où 
j'oublierai d'en parler aujourd'hui. Duncan m'a donné ça il y a deux semaines ou quelque chose comme ça, 
mais il est venu me parler d'une étoile qui est plus grande que VY Canis Majoris. Et c'est incroyable de 
voir ce qu'ils continuent à découvrir. Elle était déjà là, je suppose, depuis longtemps, ils la connaissaient, 
mais je n'avais même pas réalisé ça, parce que je m'étais concentré sur l'autre dans le temps, celle qui était 
une des plus grandes, et en voilà une ici qui est encore plus grande!  

La raison pour laquelle je parle de ça, c'est pour illustrer cette révélation progressive de la compréhension 
que Dieu nous donne au cours du temps, même sur un plan spirituel, si vous voulez, Sa manière de donner 
les choses à ceux qu'Il a appelés. Mais même sur le plan physique! J'y pensais ce matin, Dieu Tout-
Puissant, le fait de comprendre ce mot "tout-puissant" qui signifie beaucoup plus aujourd'hui que quand 
j'étais dans Philadelphie. Ça signifie beaucoup plus aujourd'hui que quand j'étais dans Laodicée. De 
comprendre le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il nous donne toujours de plus en plus et ça Le glorifie encore 
plus. Et avec des choses de cette nature dans l'univers physique; n'est-il pas impressionnant de voir ce qu'a 
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été donné à l'Église à la fin? Et même aussi ce qui a été donné au monde. Ils ne le savent pas encore. Toute 
cette technologie, la capacité de voir et de faire les choses qu'ils peuvent faire, et qui va aider l'humanité à 
comprendre beaucoup mieux la magnificence de Dieu. Parce qu'il nous faut commencer sur le plan 
physique pour commencer à voir les choses. Et plus vous pouvez les voir dans l'univers physique et dans 
la technologie, et tout ce qu'il y a dans l'espace, comment certains choses sont minuscules et tellement 
infimes, et comment d'autres sont tellement grandes et énormes, et de comprendre que le Grand Dieu les a 
toutes créées, Il a fait tout ça? Nous sommes tellement petits! Mais ça nous aide à comprendre Dieu 
beaucoup mieux, combien Il est vraiment grand.  

Je pense à David quand il regardait dans le ciel et que peut-être il a essayé de compter quelques milliers 
d'étoiles – bien que je sois sûr qu'il n'est pas pris le temps d'essayer. Je veux dire, vous n'avez qu'à 
regardez l'immensité pour vous sentir impressionnés. Mais aujourd'hui? De penser à tout ce que nous 
pouvons voir et comprendre, et pour ce qu'il a dit, "Qu'est-ce qu'est l'homme pour que Tu pense à lui 
(quand vous regardez ce petit globe)?" Extraordinaire! 

L'autre étoile s'appelle UY Scuti, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Et donc l'autre qui est 
déjà tellement grande, a un rayon qui est 1400 fois celui du soleil, et celle-ci a un rayon de 1700 fois celui 
du soleil. C'est donc beaucoup plus grand. Et donc avec celle-là, je ne peux pas… Ça me coupe le souffle! 
Si vous considérez son diamètre, c'est huit fois la distance de la terre au soleil. Comment pouvons-nous 
comprendre une chose pareille? Je crois, si ma mémoire est bonne, qu'il faut 8 minutes à la lumière du 
soleil pour atteindre la terre. C'est vraiment très loin! Rien que d'essayer de saisir cette distance? Mais de 
penser qu'il y a dans l'espace une étoile dont la taille du diamètre est huit fois cette distance? Ça glorifie 
Dieu. Ça magnifie le Grand Dieu qui l'a créé et qui soutient tout ça. Impressionnant!  

Et il en est de même avec la vérité que Dieu continue à nous donner. Nous avons vécu à travers plusieurs 
périodes. Dieu a vécu pendant très, très longtemps, et Son désir profond pour Sa famille, avec tout ce 
pourquoi Il a travaillé, avec l'enthousiasme qu'Il ressent en ce moment et la quantité de tout ce qu'Il nous 
donne à voir et à comprendre, c'est vraiment beaucoup plus que ce que nous pouvons recevoir. 
Réellement. J'ai pensé à ces choses et ces choses vont être enseignées et magnifiées pendant le Millénaire. 
Parce que c'est ce qui va se passer. Parce que nous ne pouvons pas saisir et comprendre tout ce qui est 
placé devant nous. Nous ne pouvons pas tout assimiler. Je pense à cette question de jugement et des 280 
jours, et tout ça, qui se trouve au sein des 1260 jours et comment Dieu Se sert de ça, qu'une certaine partie 
est établie pour la manifestation de quelque chose, et une autre partie est dédiée comme une période de 
jugement de Dieu. Ce sont des choses dont Dieu ne nous a montré qu'une petite partie, juste un petit peu à 
saisir et comprendre, mais c'est extrêmement important. Et pourtant Dieu va continuer à nous en enseigner 
beaucoup plus dans l'avenir, sur l'importance de tout ça avec les choses qui sont arrivées 

Et donc parfois nous arrivons au point où nous sentons comme si nous avions tout vu, ou que nous 
saisissons tout. Mais ça n'est pas vrai. C'est comme l'univers – nous en sommes loin! Pensez à ce que 
l'homme est en train d'examiner en ce moment par le Télescope Hubble, juste un petit point dans l'espace. 
Et que dire de tout le reste qu'il y a partout autour? Nous ne pouvons pas nous l'imaginer. Ils pointent dans 
une direction particulière et essayent de voir ce qu'il y a là devant eux, mais alors que dire de tout le reste? 
Nous ne pouvons pas le comprendre. Continuons: 
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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. 

Et là encore je vais faire une petite pause, parce que tout ce que nous comprenions pendant Philadelphie, 
c'est que les quatre premiers Sceaux parlaient de destruction sur la terre. Nous n'avions aucune idée qu'il 
s'agissait en fait de ce qui allait arriver à l'Église. Qu'un tiers de ceci allait être détruit et qu'un tiers de cela 
allait être détruit, et qu'un autre fléau allait arriver, et que tout le reste allait être détruit. C'est comme si au 
moment où vous arrivez au Trompettes, il y a eu tant de dévastation, comment alors peut-il rester tant à 
détruire? Nous n'avions pas compris tout ça, parce que Dieu ne nous l'avait pas montré. Ça n'était pas 
encore le temps.  

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. 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. 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…" 

Je suis sidéré de voir combien c'est simple et combien c'est clair. Mais ce qu'il y a de dangereux dans tout 
ça, c'est que si vous êtes nouveaux et que vous voyez ça depuis le début, que vous avez toujours su ça 
depuis que vous êtes là, alors c'est très dur et vous ne pouvez pas vraiment le comprendre totalement, 
parce que vous ne l'avez pas vécu, vous n'en avez pas fait l'expérience, vous ne le savez que par la 
connaissance. C'est difficile à gérer, et il y a le danger de tenir certains choses pour acquises. Et la réalité 
c'est que ces choses avaient été perdues, si vous voulez, pendant près de 1900 ans. C'est incroyable à 
comprendre! Et puis, Dieu a décidé de le restituer, qu'il s'agissait là du fait que Jésus-Christ venait dans 
nos vies, par la puissance du saint esprit. Non pas comme nous le prenions pendant Philadelphie et 
Laodicée, qu'il s'agissait d'un retour littéral dans l'avenir, ou qu'il était venu la première fois. Parce que 
c'est comme ça qu'on prenait les choses, basé sur ce qui est dit dans Jean 14 et 2 Jean, et tout ça, 1 Jean.  

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 
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radicalement de toutes les autres. Jusqu'à ce point, ce fut la 
vérité la plus importante révélée à PRD, qui témoigne et 

identifie où et à travers qui Dieu est à l'œuvre. 

C'est simplement ce que Dieu choisit et Sa façon d'œuvrer dans nos vies. Et soit nous voyons ces choses 
ou nous ne les voyons pas. Et la seule manière de les voir c'est par l'esprit saint de Dieu, et c'est comme ça 
avec chacune des vérités qu'Il nous donne.  

Continuons maintenant de là où nous nous étions arrêtés: 

Nous avons déjà parlé de ce que Dieu révéla sept vérités plus 
tard, dans la 21ème Vérité (la 42ème dans la liste), ce qui était 

la plus grande de toutes les preuves de la véritable identité de 

Son Église. Celle-ci fut suivie plus tard par une autre vérité, 

la 50ème Vérité, qui elle, fut pour l'Église une épreuve intense, 

dans le sens de tester la fidélité de chaque personne à savoir 
s'ils allaient suivre là où Dieu les conduisait. 

Ce que nous avons vécu pendant cette période et ce qui nous fut révélé est vraiment extraordinaire. Et il 
est vraiment difficile de réaliser l'impact que ça a eu sans avoir vraiment vécu tout le reste de ce qui est 
arrivé à l'époque de M. Armstrong, avec les batailles qui ont continuées jusqu'à la fin.  

C'était cette vérité qui lança l'Église de Dieu dans l'époque des 

3 ans et demi de témoignage final de Dieu pour ce monde… 

Et si vous n'apprenez rien d'autre que ça aujourd'hui, il s'agissait là vraiment d'une question de jugement. Il 
était vraiment question d'un dernier jugement. Voilà en quoi consistait le dernier témoignage. Un 
témoignage est lié aux choses qui sont connectées à un jugement, ainsi que la raison pour laquelle et 
comment Dieu nous juge en tant qu'êtres humains, que ce soit dans le monde ou dans l'Église. C'est ce qui 
s'est passé pendant cette période-là. Donc là encore: 

C'était cette vérité qui lança l'Église de Dieu dans l'époque des 

3 ans et demi de témoignage final de Dieu pour ce monde, au sujet 

de ce monde. Ceci préparait aussi l'Église pour l'année (le jour 

prophétique de Dieu pour l'Église) qui allait suivre les 3 ans et 
demi du témoignage même de Dieu, qu'Il allait établir pour la 

vengeance juste de Son Église sur la "cause" de Sion. 

J'espère que nous comprenons l'idée général dans tout ça en continuant, parce que c'est vraiment associé à 
un être qui est en train d'arriver à sa fin. Il ne s'agit pas uniquement de l'Église. Nous sommes le point 
central de ce que Dieu modèle et façonne dans Son peuple, pour tous ceux qui vont faire partie des 144 
000 et ceux qui vont continuer à vivre dans le Millénaire, mais il s'agit aussi de mettre une fin à un autre 
règne, le règne de l'humanité sur cette terre et celui de Satan. Les deux sont concernés à la fin. Voilà ce qui 
a été en cours de préparation.  
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Et donc là encore, c'est ce qui a été le dessein de Dieu depuis le départ. Et parfois ça peut être difficile à 
comprendre. Je crois que je vais m'arrêter ici pour lire quelque chose, parce que ces choses peuvent 
sembler très difficile quand nous les traversons. Et parfois elles le sont vraiment. Je pense à 2012 et à cette 
année-là. On nous avait donné certaines choses que je n'avais pas comprise, je ne les avais pas saisis, mais 
je les croyais tout comme le reste de ce que Dieu a donné au cours du temps. Et donc c'est ce qu'il m'avait 
fallu donner. Mais bon, elles sont difficiles. 2013, c'était une année difficile. La Pentecôte de 2012 et de 
2013, ça a été une année difficile sous plusieurs aspects, et l'Église a vraiment été testée à cause de ça. Et 
en y réfléchissant, ça a été très bon. Si vous comprenez ça, c'était très, très bon. Parfois, ce que nous 
traversons et ce qui nous modèle et nous façonne, qui ne peut être modelé et façonné d'aucune autre façon, 
c'est très beau. 

C'est quelque chose que Satan n'a jamais compris; que vous pouvez affronter des épreuves comme celles 
de Job, que toute votre famille soit détruite, et de perdre toutes vos richesses comme ça. Ces choses sont 
très difficiles à vivre. Parce que Satan adore s'attaquer à ceux que Dieu place devant lui, et 
particulièrement l'Église et ceux qu'Il appelle et avec qui Il est à l'œuvre. Mais il n'a jamais pu comprendre 
comment Dieu Se sert de ces moments-là pour changer ceux avec qui Il est à l'œuvre. Bien sûr nous avons 
des choix à faire en cours de route, mais Dieu Se sert de ces moments, de ces épreuves. Et donc bien que 
ce fut très dur pour Job, ce qu'il a appris après ça, ce qu'il a appris en conséquence de ce processus, quelle 
valeur placez-vous là-dessus? Quelle valeur donnez-vous à toutes les larmes, les douleurs et les 
souffrances, les luttes et les batailles que vous avez traversées dans la vie pour pouvoir faire partie de la 
famille de Dieu. Quelle est la valeur de pouvoir faire partie d'Elohim pour toute l'éternité? Ces trois fois 
vingt et dix, ces soixante-dix ans, ce qui a été donné à l'homme de vivre, n'est en gros qu'un clin d'œil au 
regard du temps. Mais nous sommes… C'est dur pour nous à comprendre. Et pourtant, voilà ce que c'est. 
Mais pour nous, quand nous le vivons, c'est loin d'être un clin d'œil. Et pourtant, après l'avoir vécu, c'est 
l'impression que ça donne. Quand je repense à ces trois ans que j'ai passé à l'intérieur, il me faut 
consciencieusement faire une pause et essayer de me rappeler de ce que j'ai fait, de ce qui m'est arrivé 
pendant cette période, parce que c'est comme si ça avait disparu, comme si ça n'était jamais arrivé. Mais 
les leçons tirées de ça pour moi-même et pour l'Église, l'expérience que nous avons eue et tout ce qui va 
avec ça, quelle valeur donnez-vous à ces choses? Satan ne comprend pas ça.  

Et donc la période dont nous parlons a été extrêmement précieuse. C'était bon. Nous pouvons nous laisser 
aller à penser "C'était mauvais. Je n'aime pas ça. Je ne veux pas avoir à supporter ça. Cette bataille qui 
continue encore et encore et encore, quand va-t-elle finir?" Oh, elle va finir. Soit, nous mourrons, soit elle 
finit, dans le sens qu'une nouvelle ère va commencer. À un moment ou à un autre, nous avons tous notre 
place dans ces catégories. Ça a toujours été comme ça.  

Je voudrais vous lire ça. Ça vient d'un ancien à l'étranger. Ils envoient chaque mois des rapports. Mais je 
voudrais vous lire celui-là. Il va tout de suite savoir de qui il s'agit. Je voudrais lire ça pour une certaine 
raison, en passant en revue plusieurs parties de ce qu'il a écrit, parce qu'il y a un passage que je voudrais 
clarifier un peu. Mais bref, j'ai pensé que c'était intéressant. Il était à Hawaï pendant un certain temps, 
parce qu'il assistait à des conférences. Mais donc il écrit, "C'était inquiétant d'entendre pour la première 
fois depuis plusieurs années, les sirènes d'alertes nucléaires testées à Hawaï". N'est-ce pas ça surprenant? 
Ils les essayent dans les iles là-bas, à cause de tout ce qui est en train de se passer. Incroyable, le monde 
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dans lequel nous vivons, que ces choses sont encore une fois au seuil de la porte, et que le monde 
commence à les voir. Et non seulement de parler d'une troisième guerre mondiale, mais d'une guerre 
nucléaire. Les gens en parlent. Le monde est tendu. Ça n'est qu'une question de temps. Ça va venir. Et de 
plus en plus de gens sont en train de faire face à cette réalité. Ça va arriver.  

Un peu plus bas il dit, "Ron a dit, 'Il n'a pas appelé dans l'Église ceux qui sont instruits et éduqués, ceux 
qui enseignent dans les universités et tout ça.' Je me suis souvent demandé ce que ça voulait dire pour 
moi"". C'est pour ça que je voulais lire ça, parce que comme il le dit ici, "qui a un doctorat et qui enseigne 
dans les universités". Et donc il fallait vraiment que je vous lise ça. "Mais je peux voir le problème avec 
les égos enflés de ceux qui se considèrent comme étant des sages." Je veux en lire un peu plus dans un 
moment, mais quand je parlais de ça, je parlais en fait en pensant à certains leaders au cours du temps et à 
certaines personnes. Je pense à Paul et à l'éducation qu'il a eu et tout ça. Mais je me souviens d'un 
professeur que j'ai connu au Kansas et qui enseignait dans une université. Elle était à la tête du 
département d'anglais. Et en fait, elle été professeur avec un doctorat et elle était en charge de tout le 
département d'anglais dans la faculté. Et donc il y en a certains que Dieu appelle, qui ont accomplies 
beaucoup de choses dans ce monde. Mais bon, ça ne peut pas faire de mal de nous rappeler de certaines 
choses en ce qui nous concerne en tant qu'êtres humains et de nous en occuper, reconnaissant qu'il y a là 
des batailles.  

Mais bon, il continue en disant, "Je suis simplement reconnaissant de pouvoir voir au travers de la soi-
disant sagesse des hommes et de réaliser que toute l'éducation du monde ne donne à personne de 
percevoir les vérités de Dieu. En fait, il est assez surprenant que je puisse travailler avec des gens athées, 
très éduqués, avec des Indous, avec des Musulmans, et avec des Chrétiens traditionnels, et en dépit de 
toute leur éducation, ces gens n'ont toujours aucune idée du vrai sens de la vie et de Dieu." C'est bien dit. 
"Mais", ça continue et je veux me rapprocher de certaines choses qui sont en rapport avec ce que nous 
avons vécu, et sur ce qu'a été cette période de 4 ans et demi. Et il dit, "C'est une grosse responsabilité pour 
nous, quand nous comprenons que le retour de Jésus-Christ en 2019 pourrait être retardé à cause de 
l'Église. S'il y a des gens qui ne pratiquent même pas les choses élémentaires, comme de donner la dîme 
correctement, de bien traiter leur conjoint et les frères, de vivre différemment par rapport à ce monde, 
alors ça posera toutes sortes de problèmes pour les nouveaux arrivants dans l'Église de Dieu. Et comme 
Ron l'a dit, rien que de faire ces choses correctement n'est pas suffisant quand on nous a tant donné. Je 
crois que les choses seraient très difficiles pour l'Église si tout devait encore être retardé. Chaque fois que 
ça arrive, les choses se compliquent et ça produit plus d'occasions de chute. Mais je sais que Dieu peut Se 
servir de toute sorte de chronologie, sans changer les prophéties." C'est très beau; très bien écrit. Parce 
que c'est une réalité.  

Et c'est ça le message, le message que j'ai essayé de transmettre depuis longtemps. Il y a tant de choses 
dans ce livre que nous pensons comprendre et saisir, rien qu'avec ce que j'ai mentionné il y a un instant, les 
trois premiers Sceaux. Mais nous n'avions aucune idée de ce que c'était, parce que ça n'était pas encore le 
temps pour Dieu de nous les révéler. Il s'agissait de l'Apostasie et Dieu n'allait pas révéler ça. Il retient 
certaines choses pour voir comment nous allons réagir quand Il va nous les donner. Parce que c'est ça qui 
nous test et nous met à l'épreuve, révélant où nous en sommes, à quel degré nous sommes d'accord avec 
Dieu, comment nous prenons la façon que Dieu a d'œuvrer dans nos vies, et comment Il a œuvré depuis le 
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moment où nous avons été appelés. Il est impressionnant de comprendre comment ces choses se sont 
passés dans l'Église.  

Donc là encore, "J'espère seulement de toutes les fibres de mon être que l'Église pourra atteindre très 
bientôt le niveau que Dieu exige de nous et que nous n'auront à être substantiellement réduits à un très 
petit nombre". Nous avons déjà été grandement réduits. Et la diminution, je peux le dire à l'Église, n'est 
pas encore finie. Okay? Dieu ne plaisante plus avec nous maintenant. Nous vivons à une époque différente 
des autres. C'est comme les deux anciens que j'ai traîné dans une réunion et qui j'ai dit, "C'est votre tour 
maintenant de faire votre choix, de décider ce que vous allez faire, soit vous allez défendre ce qui vous a 
été enseigné par M. Armstrong, soit vous allez suivre ce qu'on vous enseigne maintenant, que vous pouvez 
abolir le Sabbat et les Jours Saints et manger des viandes impures, que vous pouvez manger tout ce que 
vous voulez". Et ainsi de suite. Incroyable, ce qui s'est passé.  

Et la même chose est vraie pour l'Église de Dieu, de la même manière, excepté que nous avons un peu 
plus de temps devant nous, pas juste un jour. Mais il nous appartient maintenant de faire ce genre de choix 
dans notre vie. Allons-nous lutter pour ça jusqu'au bout? sommes-nous déterminés à lutter pour ce mode 
de vie? Sommes-nous réellement engagés à 100%, comprenant et désirant profondément voir et être en 
accord avec les 57 Vérités que Dieu a donné à Son Église? Parce que ça en revient à ça. Parce que si nous 
ne le sommes pas, je vais simplement vous dire de la part de Dieu Tout-Puissant, que vous n'allez pas 
rester là, vous ne serez pas là dans le Millénaire.  

Nous sommes très différents de tous les gens qui ont jamais vécu dans les périodes avant nous, parce qu'ils 
n'avaient pas le choix dans ces affaires, ce qui allait leur arriver plus tard, qu'ils puissent faire partie des 
144 000. La seule autre catégorie, était à la base la période du Grand Trône Blanc. Et ça se décide avec le 
temps. Nous sommes différents. Le temps est arrivé pour nous. 

Et continuant il dit, "Dans le temps, j'ai eu des difficultés avec le concept que Dieu avait délibérément 
permis (organisé?) que l'Église croit des choses incorrectes, comme le fait que Christ allait bientôt revenir 
alors que ce n'était pas vrai. Alors que ces choses deviennent apparentes, on se demande ce qu'il reste à 
corriger". Et ça c'est vraiment être honnête, ouvert. Il est bon parfois pour nous d'être très ouverts et très 
honnêtes sur là où nous en sommes, sur ce que nous pensons et ce qui nous pose des difficultés. Parce que 
si non, comment pouvons-nous prier sur ce qui dans nos pensées nous pose des problèmes? Comment 
pouvons-nous le vaincre? Comment pouvons-nous le surmonter? Et voilà de quoi il s'agit ici. C'est pour ça 
que je vous le lis. Et des choses qui peuvent être semblables à celles-là et que vous devez gérer dans votre 
pensée, quand dans votre vie certaines épreuves arrivent ou certains changements, il vous faut les gérer. Il 
vous faut gérer et vous occuper de ce que vous avez dans la pensée, votre mentalité et de ce qui se passe 
dans votre façon de penser.  

"Le fait de penser que l'apocalypse était imminente, a très certainement été ce qui m'a motivé à me faire 
baptiser. Sans ça, je ne serais probablement pas là." Ah-ha. Certaines choses nous motivent. C'est un 
moyen. Parfois, quand je regarde l'Église et ce qui s'est passé, je suis étonné. Je pense à Laodicée et aux 
gens qui sont attirés et appelés pendant une certaine période, et le nombre continue à… C'est arrivé au 
point où ça n'était plus pareil. Il était devenu clair que les gens n'étaient pas appelés comme ça avait été le 
cas pendant Philadelphie, arrivant avec les mêmes convictions. Le début de Laodicée était une chose, mais 
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vers la fin c'était très différent. Et à l'époque, quand nous étions occupés à aller visiter toutes sortes de 
membres prospectifs et tout ça, c'est arrivé au point où ça ne marchait plus. Et puis après l'Apostasie, c'est 
devenu encore plus clair, que plus personne n'était appelé à joindre les groupes qui s'étaient formés. Il n'y 
avait que les gens qui s'étaient dispersés. Bien qu'il y eût un message diffusé un peu partout, qu'il ait été à 
la télé ou par la presse, ou peu importe, Dieu n'attirait pas de nouveau membres à Lui. Et si nous 
comprenons pourquoi Dieu n'appelait personne pendant une période comme ça, alors nous pourrons 
vraiment progresser et murir dans la sagesse. Parce que ça voudrait dire que vous resteriez comme un 
bébé. Et ça n'était pas une bonne époque pour les bébés dans l'Église de Dieu, parce que même ceux qui se 
faisaient réveiller, se retrouvaient d'avoir à gérer de gros problèmes dans leur vie, dans leur pensée. Et 
donc, Dieu a une certaine manière de gérer ces choses pour nous attirer.  

Et puis je pense à toute cette période qui nous a conduit jusqu'à 2007. Il n'y a pas eu non plus beaucoup de 
gens appelés pendant ce temps. Peut-être rien qu'une poignée dans l'Église restante.  

Et puis tout-à-coup on a commencé à être tellement bombardé de mails électroniques et tout ce qui se 
passait, à cause de ce que nous faisions sur l'internet. Je ne pouvais pas le gérer. Et j'ai demandé à Wayne 
de s'impliquer et de commencer à apporter de l'aide sur le site, trouver un moyen de répondre au grand 
nombre de questions et de former plusieurs personnes dans plusieurs pays dans d'autres régions du monde, 
pour faire face à la quantité de mail qu'on recevait. Et avec ça, un grand nombre de gens sont arrivés, que 
Dieu a fait entrer dans l'Église. Incroyable de voir comment Dieu œuvre! Et puis 2010, 2011, 2012 – 
combien de nouveaux membres avait vous vu arriver? Voyez, Dieu a la charge des choses, et Dieu appelle 
qui Il veut et quand Il le veut. Et tout est sous le contrôle de Dieu. Toujours! Ça n'est pas nous qui 
décidons d'ouvrir la pensée de quelqu'un ou à quel moment il faut l'ouvrir. Vous tirez beaucoup de leçons 
de ce processus.  

Mais bref, il dit, "Le fait de penser que l'apocalypse était imminente, a très certainement été ce qui m'a 
motivé à me faire baptiser. Sans ça, je ne serais probablement pas là." Et c'est comme ça avec pas mal de 
monde. Si 2012 n'avait pas été l'objectif, si les gens n'avaient pas cru aux choses de 2008 et à ce que Dieu 
faisait, quand bien même tout n'était pas encore très clair dans le livre qui était sorti, mais simplement la 
réalisation de la situation dans laquelle le monde se trouvait, et rien que de penser à ça, et puis comment 
les gens appelés ont réagis quand nous sommes entrés dans ces périodes. C'est souvent grâce à ces choses-
là que nous sommes stimulés. Parce que nous pensons physiquement par nature. Et parfois il faut des 
choses physiques pour nous secouer à affronter la réalité, pour commencer à poser des questions. Je dirais 
que c'est comme ça que ça marche au début, quoi qu'il arrive. Il faut que certaines choses vous arrivent sur 
le plan physique pour vous amener au plan spirituel, pour affuter la pensée, la capacité à écouter.  

"Le fait de penser que…" Okay, j'ai déjà lu ça. "Je me suis demandé si j'allais toujours être en vie pour 
voir arriver la manifestation physique des prophéties, ou en sera-t-il de même pour ma génération que 
pour toutes celles qui ont vécu avant?" Donc là encore, très ouvert avec le genre de questions qui peuvent 
vous venir à l'esprit. Et alors, vous devez gérer ça et vous vous attaquer à ça, et vous arrivez à d'autres 
conclusions. Je pense à David qui se trouvait confronté à des choses qui le bombardaient, il luttait avec ça 
et tout-à-coup il arrivait à une conclusion, une solution. Dieu lui donnait ça. Merveilleux. 
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Continuons, "Considérant que les 6000 ans sont pratiquement finis (basé sur la chronologie biblique), ça 
ne devrait certainement pas continuer bien longtemps. Mais je peux voir comment il se pourrait que ça 
continue encore pendant dix ou vingt ans". Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Mais je veux aussi 
mentionner, vous ne pouvez pas vous permettre d'être intellectuels à ce sujet, okay? Parce qu'il est 
question de l'esprit de Dieu, parce que seul l'esprit de Dieu peut œuvrer avec nous. Et nous devons 
vraiment toujours avoir ce sens de l'urgence, parce que si vous pensez en ces termes, vous n'allez pas vivre 
comme vous devriez vivre. Nous devons donc affronter des choses comme ça, ce genre de questions qui 
peuvent vous venir à l'esprit et comment nous pouvons réagir à ces choses en particulier. 

Et donc là encore, il est vraiment question de comprendre que les choses pourraient arriver soudainement. 
Nous vivons à une époque comme aucune autre, une fois qu'un incident… Vous pourriez vous lever un 
matin et votre monde a complètement changé. Voilà où nous en sommes! Et un de ces jours, ça va être 
comme ça. Il se peut que vous dormiez. Ça peut arriver très tôt le matin. Peut-être en milieu d'après-midi. 
Il se peut que ce soit juste avant de vous mettre lit. Mais à un moment ou un autre, quelque chose 
d'énorme va arriver et déclenchera ce processus, et ça va vous terrifier jusqu'au fond de votre être. Vous 
croyez déjà que ces choses vont arriver, mais quand elles arriveront vraiment, vous allez connaître une 
peur comme vous ne l'avez jamais connue. C'est une réalité. Il vaut mieux faire face à la réalité. Bien que 
parfois ces choses ne soient pas agréables à contempler…  

Je pense à une conversation que ma femme et moi avons eu la semaine passée, parlant des jeunes qui dans 
le temps avaient grandis dans l'Église, des choses que nous avons cru et qui allaient arriver avec 
l'Allemagne partant à la conquête de plusieurs régions du monde et tout ça, et avec le genre de choses que 
certains ministres avaient adoptées, comme Foxe's Book of Martyrs [le livre des martyrs de Foxe], avec 
toutes les choses terribles qu'ils croyaient devoir arriver, en quelque sorte, et comment ça a affecté les 
enfants.  

Et ça c'est dur, mais ça n'est pas une excuse pour laisser tomber la vérité de Dieu, ce que certains ont fait 
en prenant ça comme excuse pour justifier. "Je ne veux pas que mes enfants soient élevés comme ça." Eh 
bien, c'est un choix. Vous préférez leur mentir, leur enseigner quelque chose d'autre? C'est votre affaire. 
Mais de faire face à la réalité et de s'y préparer? Non, ça n'est pas beau à voir, mais ça va arriver. Et 
franchement, nous n'aurons pas longtemps à attendre. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment faites-vous 
face à ça? C'est comme avec l'Apostasie, ce qui va arriver va être bien pire que ce que nous comprenons 
en ce moment. C'est pourquoi nous plaçons notre vie dans les mains de Dieu, et la vie de notre famille 
dans les mains de Dieu, pour notre protection. Parce que seul Dieu peut vous donner de survivre ces 
choses, et c'est ce qu'Il va faire.  

Dieu a toute la puissance! Est-ce que vous croyez ça vraiment profondément? Que Dieu vous permettra de 
survivre tout ce qui va arriver? Quoi que ça exige… Il prendra soin de vous. Je pense à tant d'exemples 
dans la Bible quand Dieu est intervenu pour bénir les gens, pour aider les gens, pour préserver leur vie, 
pour les nourrir, vous savez, peu importe ce que c'est, leur apporter ce dont ils avaient besoin. Dieu fera le 
nécessaire et encore bien plus dans cette fin-des-temps.  

Continuons. Et il dit, "Ça ne peut certainement pas continuer plus longtemps." Mais d'y penser, il se 
pourrait, tout peut arriver. 2018 pourrait arriver et passer. Je ne veux pas vraiment ça. Je crains ça. Je sais 
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ce que ça va faire à l'Église, parce que ce serait une bataille terrible pour continuer à aller de l'avant. Mais 
s'il en est ainsi, qu'il en soit ainsi, parce que je ne suis pas là à cause de date comme 2019, ou 2012, ou 
2013 et même 1975. Ça n'a jamais été mon objectif. Il s'agit de la vérité. Il s'agit de votre manière de vivre 
votre vie envers votre prochains, particulièrement dans l'Église de Dieu. 

Et en gros, la réalité dans l'histoire de l'Église, au degré où nous avons l'esprit de Dieu vivant et demeurant 
en nous, ça n'a pas été très bien vécu. Et nous tirons des leçons de ça. Je me souviens de la première fois, 
c'était après avoir passé près de six mois dans l'Église, j'avais invité à diner dans une famille avec d'autres 
personnes, et le mari et la femme se sont querellés devant nous. J'étais choqué! Je croyais vraiment que les 
gens du peuple de Dieu étaient parfaits. Bien sûr, j'avais besoin d'une petite secousse pour réaliser que 
non, nous avons toujours la nature humaine, c'est toujours là et nous avons toujours des problèmes. J'étais 
déconcerté. J'avais vraiment été pris de cours et je n'aurais pas dû l'être. Mais il me fallait apprendre une 
leçon. Non, nous avons toujours dans la vie des batailles dans lesquelles nous devons lutter. Est-ce que ça 
aurait dû arriver? Absolument pas. Je ne sais pas s'ils se sont occupés de ça plus tard. Je ne sais pas ce qui 
s'est passé après ça.  

Mais vous savez, ce genre de choses arrivent parfois et nous en sommes témoins. Nous voyons ce qui 
arrive quand les gens ne s'entendent pas, quand les gens entrent en conflit et se querellent pour des raisons 
mesquines, mesquines, sur les choses insignifiantes de la vie. Je n'ai aucune patience pour ce genre de 
choses, d'une certaine manière, et pourtant j'ai quand même beaucoup de patience pour ça. Ça me coupe le 
souffle de voir que nous pouvons être à ce stade de notre appel avec tout ce que Dieu nous a donné, et que 
les gens ne peuvent pas garder leur bouche fermée et leur égoïsme intact. Qu'ils s'attaquent à un frère ou à 
une sœur dans l'Église de Dieu, leur disant des choses blessantes, coupantes, égoïstes, des choses hideuses. 
Ça ne devrait jamais arriver. Nous devrions être à un niveau, à un certain point en ce moment dans l'Église 
de Dieu. Nous sommes bien au-delà de ce que Dieu avait donné à Philadelphie! Nous sommes tellement 
au-delà de ce qu'avait Laodicée, ça n'est même pas marrant! Et ce que nous avons vécu pendant cette 
période de 4 ans et demi, et encore plus à cause de ça, que nous devrions être tellement plus centrés sur 
l'amour de Dieu. Voilà vraiment de quoi il s'agit! Et comme on nous le dit dans 1 Corinthiens 13, à quoi 
sert toute l'intelligence du monde – ça m'est égal si vous savez tout, si vous étiez capables de tout savoir 
sur Dieu et sur ce que Dieu a fait. Si vous étiez capables de comprendre toutes les prophéties qui se 
trouvent dans le livre et savoir exactement ce qui va se passer, quand ça va se passer et tout ce que vous 
pouvez trouver là, ne veut absolument rien dire si nous ne pouvons pas contrôler ça, si nous ne pouvons 
pas contrôler ce qui sort de notre bouche et comment nous parlons aux autres, ou ce que nous pouvons 
dire de quelqu'un d'autre dans l'Église de Dieu.  

Toute comme quelqu'un a récemment fait des commentaires au sujet de ma femme, sur quelque chose 
qu'elle avait dit à propos d'être un prophète. Et c'est comme si, "Ahah, mais pourtant, elle n'a pas pu 
deviner ça. Hi-hi-hi." Comme si elle était claire-voyante ou quelque chose comme ça, vous savez. Et cette 
personne devrait se repentir de la stupidité de ce qu'il a fait. S'il écoute aujourd'hui – par la grâce de Dieu, 
parce qu'il n'était vraiment pas loin de se faire suspendre de l'Église de Dieu. J'allais lui envoyer une lettre 
à ce sujet pour lui en parler, mais je ne vais pas le faire parce qu'il entend ça aujourd'hui. Et je me dis, "Ne 
crains-tu pas de parler des dirigeants de Dieu de cette manière?" J'aurais peur, vous savez, et même avec 
les choses que nous transmettons aux autres…" Ah, mais c'est pas moi. Je l'ai entendu de quelqu'un 
d'autre. Ouais, mais tu l'as répété! Ça ne nous effraye pas?  
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J'ai grandi en entendant les gens critiquer M. Armstrong et je n'avais pas le courage de le défendre à 
l'époque. Je ne savais pas que c'est ce que j'étais supposé faire, vous savez. S'il me fallait revivre ça 
maintenant, ça aurait plutôt un résultat désagréable dans ce genre de situation. Je le leur ferais savoir très 
clairement, grâce à là où j'en suis maintenant. Mais je n'en étais pas encore là à l'époque et je ne voulais 
pas blesser les gens. Je ne voulais pas… Peu importe ce que nous pensons parfois, "Je ne sais pas si c'est 
ma place de faire ça". Mais bien sûr, j'ai appris que c'était ma place. Nous tenons fermes et nous défendons 
le mode de vie de Dieu.  

Frères, je sais que vous comprenez de quoi je parle. Il s'agit de votre manière de vivre votre vie. Vous 
n'êtes pas là pour 1975. Oui, j'aurais souhaité que ça arrive à l'époque, mais la plupart d'entre vous n'aurez 
pas été là. Vous n'auriez pas eu l'opportunité que vous allez avoir. 2012? Eh bien… 2013? 2019? Et donc 
nous continuons à aller de l'avant. Et je peux vous dire dès maintenant que Dieu nous a donné chacune de 
ces dates pour une bonne raison et à dessein. Et très franchement, elles prennent toutes leur place dans 
quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce que nous pouvons comprendre. Et j'espère faire ressortir 
ça au cours de cette série, parce que c'est stupéfiant. Il y a des choses concernant la chronologie du timing 
que Dieu va nous révéler plus en détail en cours de route. Mais c'est impressionnant, vraiment 
impressionnant de voir ce que nous avons vécu, ce que nous avons traversé. Nous continuerons avec ça un 
peu plus tard.  

Je voudrais continuer en lisant un peu plus de ce rapport. Mais je pense qu'il est très bon d'être ouvert 
comme ça, de montrer et d'exprimer certaines des choses qui nous passent par l'esprit. Mais bon. "Pour 
être très franc, je me suis senti parfois un peu mal à l'aise quand Ron disait qu'il croyait de tout son être 
que 2019 était la date." Et ça, c'est vraiment honnête. Et c'est ce que je ressens. Je l'ai ressenti pour 2012. 
Et c'est ce que je ressens pour 2019. Parce que je suis convaincu que c'est ce que Dieu nous a donné pour 
objectif. Et je me fiche de savoir si c'est simplement une question… C'est un peu comme quand vous 
faites une course à pied et particulièrement si c'est une longue… Vous repérez certaines choses devant 
vous – vous allez jusqu'à cet objet – peu importe ce que c'est… C'est votre but. Ça n'est pas encore 
l'arrivée de toute la course. Et bien sûr vous voulez la finir. Mais combien d'entre vous parmi ceux qui 
courent se sont donnés des repaires pendant la course, en cours de route. Et vous voyez quelque chose 
devant vous, à distance et vous cherchez à l'atteindre. Et puis vous voyez quelque chose après ça et vous 
allez comme ça, d'un repaire à l'autre. Et en gros, ce mode de vie est comme ça. C'est comme une course à 
pied. C'est ce que Dieu nous a donné de saisir et comprendre et vous continuez à avancer d'un repaire d'un 
autre. Et vous avez besoin de ces repaires, ce sont des choses que vous pouvez voir à courte distance, il ne 
faut pas qu'ils soient loin. Parce que si c'est trop loin, vous n'allez pas pouvoir penser correctement! Vous 
ne serez pas concentrés comme vous avez besoin de l'être. Vous ne l'êtes vraiment pas.  

Je me souviens de la première fois que j'ai couru 16 kilomètres… et la dernière fois. Au collège, j'étais un 
coureur de courtes distances. À l'Ambassador, vous savez, je faisais le 400m – et c'était tout. Je 
m'entraînais pour ça! Et je pouvais faire un sprint, 100m, 200m. 200 et 400m, c'était ma course. C'est là 
que j'étais bon. Tout ce qui allait plus loin allait être beaucoup plus dur. Ils disent que vous pouvez vous 
entraîner pour ces choses et vous pouvez les faire, peut-être bien, mais je n'ai pas le genre de poumons 
nécessaire, en quelque sorte. C'est ce que je ressentais. Je ne sais pas. Peut-être que je les avais. Peut-être 
que j'aurais pu le faire. Je ne veux pas le faire! Certains d'entre vous aiment faire ça. Tout a votre avantage. 
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J'ai pris la décision à l'époque. Et si ce type n'avait pas été à côté de moi, je n'aurais pas réussi. Je n'aurais 
même pas pu faire huit kilomètres. C'était ma limite, huit kilomètres. Après ça, tous les… Je me fixais des 
repaires devant moi. "Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Aller, vas-y, jusqu'à ce coin. Continue. Tu n'as 
qu'à continuer." C'était la seule manière pour moi de le faire. Et c'est la seule manière pour vous de réussir 
dans cette course. Il faut vous fixer des repaires devant vous. Et si vos repaires sont trop loin, et que vous 
commencez à croire à ça, alors vous avez un problème… vous avez vraiment un problème. 

"…que 2019 était la date." Mais continuons maintenant, "…quand il nous a montré que le temps pouvait 
continuer après ça, à cause du nombre de faux départs que l'Église a eu jusqu'à maintenant, 1975, 2011, 
2012, 2013, ça a posé des problèmes et des batailles dans ma pensée." Et ça a posé des problèmes et causé 
des batailles dans la pensée de beaucoup de gens. C'est naturel. Il n'y a rien de mal à ça, d'être ouvert et 
franc à ce sujet. Ce sont les batailles qui nous arrivent, dans ce que parfois nous pensons en tant qu'êtres 
humains. C'est tout naturel. Et c'est votre bataille. Pourquoi nous pensons comme ça, comment d'ouvrions-
nous voir ça, comment devrions-nous comprendre ça, comment devrions-nous gérer ça, est très important. 
Je n'appellerais pas ça "des faux départs". Selon mon langage, je les appelle des repaires le long du 
chemin; des choses que vous visez, et vous courez dans cette direction pour les atteindre.  

Il dit, "Ça a posé des problèmes et des batailles dans ma pensée, puisque j'avais des difficultés avec le 
langage utilisé et les doubles sens." Et là encore, je ne prendrais pas non plus cette terminologie, "de 
double sens", mais parfois il y a des choses qui sont liées à… nous apprenons qu'une certaine chose est un 
"genre" de quelque chose d'autre, et nous avons appris ça, que ce que nous pouvons voir n'est pas le sens 
total d'une chose, mais c'est un genre de quelque chose qui doit arriver plus tard dans un accomplissement 
plus total. Et donc ce genre de choses viennent toujours à nous de la part de Dieu.  

"Je comprends qu'il y ait des raisons pour lesquelles Dieu a choisi d'œuvrer de cette manière avec Son 
Église par le biais d'un apôtre, et ces raisons sont en partie expliquées dans la série de sermons courante. 
Je sais qu'on nous a donné tant de preuve et de compréhension spirituelle, mais quelque soit la quantité 
présente, j'ai une envie profonde de voir la manifestation physique et de pouvoir passer au-delà de la 
confusion de cet âge." Et nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains. Nous voulons voir quelque 
chose de physique. Nous voulons voir arriver quelque chose pour être rassurés ou fortifiés. Mais vous 
savez, en gros, Dieu n'œuvre pas comme ça avec nous. Il œuvre avec nous et nous rassure sur un plan 
spirituel. C'est spirituel, c'est ce que nous pouvons voir et que nous pouvons comprendre, si vous voulez, 
les 57 Vérités. Et combien nous les voyons clairement. Nous les voyons. Elles sont en nous. Et ça c'est 
Dieu, c'est le dessein de Dieu et c'est la pensée de Dieu qui vous est donnée pour choisir – Est-ce que c'est 
la direction que j'ai choisie? Est-ce que c'est le chemin que je veux prendre? Toutes les vérités données ont 
une grande signification et un objectif fabuleux. Et donc nous traversons ce processus.  

Il dit, "Je veux un buisson ardent." Nous sommes comme ça. Qui ne veut pas un buisson ardant? J'aurais 
vraiment aimé avoir, à n'importe quel moment, depuis que j'ai reçu la tâche que j'ai à accomplir, rien que 
de pouvoir entendre une voix. Voyez, mais je reçois beaucoup plus que ça, parce que tout est dans la 
pensée. C'est spirituel. Et je comprends ça, parce que j'en ai déjà suffisamment vu pour savoir quand c'est 
Dieu qui me donne quelque chose. Mais il y a eu des moments où je ne pouvais… "Michael ou Gabriel, je 
vous en prie, juste pour 15 minutes? Même 5 minutes?" Ça aurait été merveilleux? Mais il ne s'agit pas de 
ça. Et vous savez? Ça diminue la foi. Le genre de foi que Dieu nous permet de connaître est un genre – je 
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vous prie de bien écouter ça – c'est un genre de foi qui n'a jamais été connue à ce degré et jamais sur ce 
plan dans l'Église de Dieu, sauf pour une seule personne qui de loin a dépassé tout ce que nous pouvons 
comprendre à ce sujet. C'est Jésus-Christ. Que Dieu a fait traverser le temps à l'Église jusqu'au point où 
cette expérience est plus profonde. Il se peut que ce soit difficile pour vous de le croire, mais c'est vrai. 
C'est extraordinairement vrai! 

Tout comme l'exemple que j'ai donné avant, que de nos jours nous pouvons voir l'univers, que grâce à la 
technologie et à la science, nous voyons des choses que l'humanité n'a jamais comprises auparavant, au 
même degré et au même niveau spirituellement pour l'Église de Dieu dans ce qui nous a été donné, ce situ 
au même plan si vous voulez, dans ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui.  

"Sachant ce que je sais de moi, je ne crois pas que je pourrais jamais changer. Ce sera toujours ma 
bataille." Vous êtes votre propre bataille. Nous le sommes tous. Tout ce situ ici dans la tête. Voilà où se 
trouve notre plus grande bataille. Il nous faut combattre le soi. C'est ce que nous faisons. Nous devons 
combattre la manière de penser charnelle de la nature humaine. C'est pour ça que la semaine dernière j'ai 
parlé de jugement et que la chose normale et automatique qui vous vient tout d'abord à l'esprit n'est pas le 
jugement de Dieu, c'est le vôtre. Si nous pouvions tous comprendre ça. Très souvent ce qui vous vient à 
l'esprit et qui sort de votre bouche c'est votre jugement, et ça n'a rien à voir avec celui de Dieu. 
Réellement! Et vous avez vraiment besoin de réfléchir à ça, parce qu'il y a là une profonde sagesse qui 
vient de Dieu.  

"Ce sera toujours ma bataille jusqu'à ce que nous arrivions là ou que je meure. Je reviens toujours aux 
Vérités." C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, on en revient à ça. Ça me rappelle les Psaumes de David, 
vous savez, ce qu'il avait à dire, ce qui se passait dans le monde autour de lui, la confusion, le chaos, tout 
le mal, les ennemis et les batailles qui se présentent à tout moment, et tout-à-coup, il en arrive à 
comprendre quelque chose sur ce que Dieu était en train de faire, une reconnaissance pour ce que Dieu 
faisait. Et souvent, c'est ce qu'il nous traverser dans notre pensée. "Je reviens toujours aux Vérités, 
comment j'ai été appelé…" C'est pour ça que j'ai souvent dit qu'il ne faut jamais l'oublier. Parce que si 
vous vous rappelez comment vous avez été appelés, combien c'est unique, que c'est Dieu Tout-Puissant 
qui l'a fait, c'est vraiment impressionnant! Et Il tient à ce que vous n'oubliez jamais, jamais ça. Mais 
parfois ça arrange les gens de le mettre de côté et de l'ignorer, sans plus le chérir, ni lui donner la valeur 
que ça devrait avoir pour eux.  

Et il continue pour montrer autre chose "…trois jours et trois nuits", impressionnant, "l'histoire de l'église 
Catholique et comment ça n'a jamais pu être la vérité, qu'il n'y a pas d'enfer, le signe du Sabbat, et ainsi 
de suite. Et je peux voir la grande puissance, la sagesse et le discernement que Dieu a donné aux aînés de 
son ministère et l'inspiration qui se trouve dans les sermons." C'est une réalité. Ça ne vient pas de la 
personne. Ça n'est pas Wayne. Ça n'est pas Johnny. Ça n'est pas moi quand vous entendez quelque chose. 
C'est Dieu qui nous modèle et nous façonne, c'est Lui qui donne ce qui a besoin d'être donné, et qui 
montre ce sur quoi nous devons nous concentrer. Et s'il y a là de la valeur, s'il y a de la vérité, alors c'est de 
Dieu. Ça vient de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire.  

Je pense à ce que Paul disait quand il parlait à… L'écriture ne me revient pas pour le moment. C'est peut-
être dans Corinthiens. Mais bref, à la base, ça parle de ce qu'ils peuvent entendre, ah oui, ils parlent par la 

!14



puissance de Dieu, ils ont entendu ces choses par la puissance de Dieu, c'est ce qui leur a été prêché et ils 
en ont fait l'expérience et ont pu voir la puissance de Dieu. Parce que ça vient de Dieu. Ça n'est pas le 
raisonnement ou la façon de penser humaine, c'est Dieu. Et le fait que nous pouvons voir certaines choses, 
on se dit, "Ah ouais, eh ben, je n'ai jamais pu voir ça avant". Et tout-à-coup ça devient très clair pour vous. 

"Et donc, même si nous n'avons pas encore vu les effets physiques des Trompettes, ou une forte 
manifestation des Tonnerres, je reviens toujours au fait que c'est ici l'Église de Dieu. Je crois que je 
pourrais finir avec une question ou deux…" Eh bien, je ne pense pas avoir le temps pour ça maintenant, 
mais j'allais répondre à ça. 

Je n'arriverais jamais à finir cette série si on continue à s'arrêter comme ça. Personnellement je n'aime pas 
vraiment les longues séries. Mais vous savez, ce que j'aime ou que je n'aime pas ne compte pas beaucoup. 
Parce que je connais l'importance de ce que nous vivons et ce que nous étudions ici est extrêmement 
important pour l'Église de Dieu en ce moment, que vous soyez en mesure de saisir et d'assimiler ça 
beaucoup mieux que quand vous l'aviez lu pour la première fois en 2013. Tant de choses sont arrivées 
depuis. Vraiment tant de choses sur le plan spirituel.  

Mais bon, continuons donc, si après tout ça, je peux retrouver l'endroit où je me suis arrêté. Continuons:  

En plus de toutes les vérités impressionnantes que Dieu donna à 

Son peuple, Il commença à appeler un grand nombre de gens dans 

Son Église tout au long de 2007 et 2008. Plus de gens allaient 

être appelés, mais au moment où le témoignage final allait 

commencer, l'Église avait été préparée pour une expérience 
étonnement unique… 

Et pour moi, c'est une des choses les plus inspirantes à savoir et comprendre. 

…l'Église avait été préparée pour une expérience étonnement 

unique de la puissance créative de Dieu à amener la 

"transformation" à son plus haut degré.  

Et si nous pouvons comprendre la révélation progressive, le fait que Dieu donne petit à petit et de plus en 
plus, de comprendre où nous étions arrivés à l'époque avec les 57 Vérités que Dieu nous avait données, de 
comprendre les épreuves que nous avions vécu et pourquoi nous les avions vécues, c'est de comprendre ce 
que Dieu a fait dans nos vies et que la rapidité du processus par lequel Dieu œuvre avec les gens pour les 
transformer, pour les amener au point de devenir Elohim, est à sa vitesse la plus grande de toute l'histoire 
humaine! Et ça devrait vous ravir et vous tourner la tête! Votre croissance la plus rapide… Ne voulons-
nous pas ça, d'exceller et d'avoir l'occasion d'une croissance plus grande, une chance extraordinaire pour 
une plus grande force de pensée et d'esprit? Il n'y a jamais eu une époque comme ça parce qu'il n'y a 
jamais eu un temps où le peuple de Dieu pouvait recevoir tout ça, comme c'est le cas en ce moment. 
J'espère que nous voyons ça, ou tout au moins que nous progressons dans ces choses. 
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Dieu a modelé et façonné les événements, aussi bien que leur 
minutage, afin que l'Église soit amenée à tenir bon… 

Même à l'époque, quand je prêchais ces choses, sur ce processus auquel Dieu travaille pour nous faire 
tenir bon, je ne comprenais pas tout parce que nous n'avions pas encore vécu certaines choses. Et c'est 
seulement en rétrospective et regardant en arrière que je peux voir ce que Dieu a fait. Et c'est ce qui donne 
tant d'enthousiasme avec tout ça, c'est de parfois réfléchir à ce qui s'est passé pour réaliser ce que Dieu a 
fait dans votre vie et ce que Dieu a fait dans l'Église. 

…tenir bon tout au long de 4 ans et demi d'une des périodes les 

plus extraordinaires vécu par le peuple de Dieu. 

Et ça en dit long. Ça en dit vraiment long, puissant, puissant, puissant. Continuons: 

L'Œuvre de Dieu: 

Après avoir guéri un homme le jour du Sabbat, et avoir été 

condamné pour cela par les Juifs, Jésus leur donna une réplique 

très simple: "Mon Père a travaillé jusqu'à maintenant, et J'ai 

travaillé" (Jean 5:17). Pendant ce temps, Dieu et Christ ont 
travaillé à établir le "témoignage" que Jésus était la Pâque et 

le Messie de toute l'humanité. 

Eh bien sûr ça ne veut pas dire que ces choses n'ont pas été enseignées avant, et que ces choses n'avaient 
pas été données avant, mais il y a une certaine méthode, un minutage, une justice dans la manière de juger 
de Dieu et comment Il amène 6000 ans au point de livrer un dernier jugement. Ça n'est pas que certaines 
choses n'ont pas été prophétisées de devenir comme ça, que certaines choses vont arriver, mais leur mise 
en action est une autre affaire. Et ce sont les périodes que nous avons vécu, quand un témoignage final, un 
témoignage comme dans un procès, un témoignage dont Dieu Tout-Puissant Se sert dans le but d'exercer 
un jugement. Et Dieu établi ce jugement, dans la justice, à ce moment-là. Nous vivons à la fin de cette 
époque et ce que Dieu a établi n'est pas seulement un dernier témoignage, mais c'était dans le but d'un 
jugement final. Et ces choses n'avaient pas été révélées jusqu'à cette période où nous vivons, alors que 
nous continuons dans cette série. Extraordinaire de pouvoir comprendre ça! 

Ce témoignage fut pris en compte dans les écritures par égard 

pour l'Église qui allait suivre, car la grande œuvre de Dieu, 

c'est la création d'Elohim. 

Dieu a travaillé. Jésus-Christ dit qu'il a lui aussi travaillé. C'est leur but. C'est leur dessein. C'est notre but. 
C'est notre objectif.  

Après 2000 ans et sept différentes ères de l'Église de Dieu, 

l'Église a maintenant été préparée pour une autre époque 

importante de témoignage. 
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Ils ont tous été des témoins. Ils ont tous été témoins de leur époque, dans leurs générations. Mais nous 
vivons dans une génération de fin-des-temps, à la fin de 6000 ans, et donc Dieu a choisi ça comme un 
moyen, une méthode pour établir un dernier jugement. Extraordinaire! 

Et pendant que j'y suis, je ne peux pas m'empêcher d'en parler, pensant au fait que Dieu a montré qu'Il 
travaille. Il a été au travail pendant si longtemps pour Elohim. Ainsi que Jésus-Christ. Et nous nous 
soumettons à ce travail, à cette œuvre. Et je veux juste mentionner quelque chose à propos du travail. 
Nous devions tous, en gros, tous ceux qui en sont capables, qui sont aptes, devraient travailler 
physiquement dans la vie, avoir un emploi et tout ça, de travailler. Et si nous ne sommes pas employés, 
nous devrions nous efforcer de l'être, quel que soit ce que ça exige. Parce que j'ai dit aux gens dans le 
passé, à certains dans l'Église, "Tu ne travailles pas et ça n'est pas bien. Et si tu ne pourvois pas à tes 
propres besoins, ou à ceux de ta famille, tu es pire qu'un non-croyant".  

Dieu nous a donné six jours pour travailler. Et si nous n'avons pas d'emploi dans tout ça – c'est une chose 
de faire un certain travail comme nos corvées et les choses que nous ne faisons pas pendant le Sabbat, 
pour entretenir les choses, mais en gros, nous devrions aussi, si nous sommes des êtres humains qui en 
sont capables, et les jeunes, pour ainsi dire, pas les retraités – je ne parle pas d'eux. Je parle des gens qui 
ont la capacité physique, l'aptitude d'aller chercher un travail et de travailler – c'est la dernière fois que je 
dis ça. Ceux d'entre vous qui ne travaillent pas et qui ne cherchent pas de solution pour être employés, 
vous êtes renvoyés. Vous allez quitter l'Église de Dieu. Je vous ai averti et vous ai donné des instructions 
directes, des encouragements directes, et pour certains par le biais de ministres de l'Église de Dieu, et vous 
n'avez pas écouté, vous ne faites pas partie… Vous êtes pire que des non-croyants. Et vous voulez une 
balade gratuite? Vous voulez que ce soit confortable? Vous voulez que les autres payent pour vous, de 
profiter des autres pour vous en servir dans l'Église de Dieu ou peu importe ce que c'est, tout ça pour 
obtenir ce que vous voulez? Nous allons maintenant mettre une fin à tout ça, okay? Il n'y a aucune excuse 
pour ça. Ça n'est pas juste. Ça n'est pas la voie de Dieu.  

Dieu travaille! Jésus-Christ travaille! Je travaille! Nous travaillons! Si ça n'est pas un principe dans notre 
vie et dans notre façon de penser, alors quelque chose ne va pas. Trop de temps libre, trop de temps à ne 
rien faire, sans travailler, en quelque sorte, sans se centrer sur certaines choses dans notre vie, produit de 
mauvaises choses dans la pensée. Réellement. Ça n'est pas sain. Ça n'est pas sain sur le plan physique et ça 
ne l'est certainement pas sur le plan spirituel. Et donc, quand je vais me déplacer pour aller dans les 
régions, et même avant que j'arrive dans certains cas, certains vont recevoir des lettres. On vous a averti 
depuis plusieurs années. Vous avez été avertis l'année dernière et on vous le dit encore une fois. Qu'est-ce 
que vous faites? Est-ce que vous soutenez cette chose? Est-ce que vous faites même le minimum pour 
soutenir l'œuvre de Dieu, en donnant des offrandes à l'œuvre de Dieu? Pouvez-vous donner plus à Dieu 
dans vos offrandes? Ou est-ce que vous n'êtes tout simplement pas capables de le faire, quelles qu'en 
soient les raisons? Et j'ai entendu toutes sortes d'excuses imaginables, expliquant pourquoi certains ne 
peuvent pas travailler. Oh, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez faire quelque chose. Ça m'est 
arrivé. J'ai fait ça. Et je sais ce que c'est d'aller chercher du travail, de créer un travail, peu importe ce que 
c'est. Okay?  

J'espère que nous prenons ça sérieusement, parce qu'autrement une autre vague de gens vont partir si vous 
ne changez pas dès maintenant, dans les deux ou trois mois qui suivent. Dieu vous le fait savoir. Ça ne 
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sera pas une ballade gratuite dans le Millénaire si vous ne vivez pas comme vous le devriez, si vous ne 
vivez pas selon les écritures, par les choses que Dieu vous dit de faire, que vous devriez subvenir à vos 
besoins et à ceux de votre famille. Et si vous ne le faites pas, vous êtes pires qu'un incroyant. Et si nous 
avons l'esprit de Dieu, que nous avons été bénis d'être appelés, et que nous avons l'esprit de Dieu en nous, 
alors qu'est-ce que ça veut dire? "Je suis pire qu'un incroyant?" Absolument! Parce que vous ne vivez pas 
ce que Dieu vous a donné de vivre.  

Ça m'évite d'écrire des lettres. Vous venez de vous l'entendre dire encore une fois. C'est la dernière fois. 
Pensez-vous que ça n'est pas sérieux, là où nous allons, la direction que prend l'Église de Dieu et le 
nettoyage qui va continuer? Parce que tout ce qui n'est pas nettoyé, va être nettoyé. Ce qui n'est pas en 
unité et en harmonie avec le mode de vie de Dieu, et qui ne travaille pas pour le mode de vie de Dieu, va 
devoir changer. C'est simplement que nous vivons à cette époque. Et vous savez? C'est juste. C'est ce qui 
est juste. C'est ce qui est bien. C'est ce que nous devrions vivre dans la vie. C'est un mode de vie. Nous ne 
pouvons pas le vivre comme nous le voulons, nous devons le vivre comme nous avons été instruits de le 
vivre, selon les écritures, comme Dieu nous l'a montré. 

Continuons:  

Dieu et le Christ ont œuvré avec un résidu de l'Église à la suite 

de l'Apostasie, afin de la préparer pour une bataille à venir 
importante. Bien que nous ne comprenions toujours pas la pleine 

signification des dates et de la chronologie de tout ce qui va 

suivre cette période de 4 ans et demi… 

 C'est comme ça que je sais qu'il en reste beaucoup plus à donner. Et nous n'avons pas le temps de parler 
de ces choses et ça devra attendre jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, parce qu'il faut que nous nous 
concentrions sur d'autres choses importantes.  

Dieu continue de nous révéler plus de choses, comme Il l'a 

toujours fait. L'Église de Dieu cherche à juger par la vérité 
présente quel que soit le moment, et si nous le faisons tous dans 

la droiture, alors nous vivrons en conséquence – dans la foi, car 

c'est ainsi que nous sommes jugés.  

Avant décembre 1994, l'Église ne concevait pas réellement le 
grand abandonnement (Apostasie), qui allait s'abattre sur elle. 

Lorsque cela arriva, cependant, l'Église (les frères et le 

ministère) se devaient de juger dans la droiture ce qui était 

arrivé. [L'Église devait juger impartialement ce qui s'était passé.] Il y avait des 
questions élémentaires imminentes qu'il était nécessaire 

d'aborder. Où était l'Église de Dieu? 

Où était l'Église de Dieu? Vous savez, il y a des choses très élémentaires dans la vie, que quand vous les 
vivez, il devrait être naturel de poser la question et nous devrions chercher une réponse. Où est l'Église de 
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Dieu? Là encore, il n'est pas facile de recevoir ça par la connaissance, mais vous devriez vous efforcez 
d'en recevoir autant que vous pouvez, bien que vous ne l'ayez pas vécu, que vous n'en avez pas fait 
l'expérience. Parce que pour ceux qui l'ont vécu, ça a une toute autre signification, parce que c'est 
profondément gravé en eux.  

Si nous étions l'Église de Dieu, alors comment pouvait-elle 

connaître ce qui lui arriva après le 17 décembre 1994? Ceci 
conduisit un grand nombre de gens à voir plus profondément que 

jamais que l'organisation (l'Église Universelle de Dieu) n'était 

pas l'Église… 

M. Armstrong disait ça constamment. Il expliquait que l'organisation n'était pas l'Église. L'Église 
Universelle de Dieu n'est pas l'Église. L'Église, c'est le Corps de Christ, l'Église de Dieu. Nous portons un 
nom auquel nous nous identifions et qui représente une organisation, mais l'organisation, l'organisation 
physique de quelque chose n'est pas l'Église. Ceux en qui l'esprit de Dieu habite, qui se soumettent à Dieu 
et ne sont pas coupés du courant de l'esprit de Dieu, ce sont eux qui sont l'Église. M. Armstrong était très 
clair à ce sujet à plusieurs reprises, et bien qu'il en parlait souvent, nous ne le comprenions pas encore. Et 
donc il faut parfois nous secouer un peu jusqu'à ce que nous puissions le saisir.  

Ceci conduisit un grand nombre de gens à voir plus clairement que 

jamais que l'organisation (l'Église Universelle de Dieu) n'était 

pas l'Église, mais que l'Église était le Corps spirituel de 

Christ. Tout le monde dans l'Église ne s'était pas pleinement 
rendu compte de cela, bien que Herbert W. Armstrong avait parlé 

de ces choses bien des fois avant sa mort en 1986. 

Alors qu'est-ce qui est arrivé au Corps spirituel du Christ? La 

réponse aurait dû être claire, mais elle ne l'a pas été à cause 
de "l'état spirituel" de l'Église, ayant été tiède et si 

spirituellement faible. Alors que Dieu béni certains en les 

réveillant de cette indolence et de ce sommeil spirituel, des 

réponses commencèrent à se manifester (être révélées) et devenir 

évidentes. L'Église de Dieu avait été dispersée; la famine 
spirituelle était croissante et généralisée. Une apostasie avait 

eu lieu; l'identité de l'homme du péché qui était le fils de 

perdition pour la fin-des-temps, avait été rendu manifeste. 

Cependant, la plupart du Corps dispersée ne pouvait ni se rendre 

humble suffisamment pour admettre l'Apostasie, ni admettre leur 
véritable état spirituel… 

Je veux dire, c'est vraiment impressionnant. Ça n'est que de l'orgueil. Le pire de tout ce qui est sorti de 
l'Apostasie était l'orgueil et la fierté chez les gens. Parce que si vous admettez certaines choses, vous devez 
aussi reconnaître votre propre état et vous n'êtes pas aussi bon que vous le pensiez. C'était le problème, 
riche et enrichie, très fiers de qui nous pensions être et de là où nous pensions nous situer sur le plan 
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spirituel. Mais nous n'en étions pas là. Dieu dit que vous êtes tièdes, et à cause de ça Il S'est débarrassé de 
tout le monde, d'un seul coup. Et puis Il a commencé à attirer certaines personnes pour les ramener, Il a 
commencé à les secouer, les réveiller quand ils ont réalisé qu'ils avaient été coupés, séparés.  

Cependant, la plupart du Corps dispersée ne pouvait ni se rendre 

humble suffisamment pour admettre l'Apostasie, ni admettre leur 

véritable état spirituel, car de l'admettre aurait été d'admettre 

qu'ils étaient des Laodicéens. 

C'est impressionnant! Parce que c'est ce qui a commencé à ressortir. Ça a commencé à devenir très clair. 
"Nous avons été crachés de la bouche de Dieu. C'est pour ça que l'Église est comme ça. Nous étions 
tièdes! Et donc nous ne sommes pas des Philadelphiens, nous sommes dans Laodicée! Et Dieu dit à 
Laodicée de se repentir… repens-toi. Incroyable! Et donc si vous ne reconnaissez pas qui vous êtes, vous 
ne pouvez pas vous repentir. 

Ces gens n'exerçaient pas des "jugements justes" sur l'identité 
de l'Église de Dieu, la vérité présente, ou sur les conditions et 

les événements réels qui avaient eu lieu. 

Et ils ne le peuvent toujours pas aujourd'hui; ils ne peuvent pas admettre ce qui est arrivé, ils ont l'état 
d'esprit que l'Église, leur organisation doit tellement s'agrandir, qu'elle doit dépasser ce qu'était l'Église 
Universelle, parce qu'il faut que vous ayez au moins 144 000 adultes – Allo! – ça veut vraiment dire 
beaucoup plus de monde. Et ils sont tous très loin de se développer à ce point. Aucun d'entre eux ne se 
rapproche même du genre de croissance qui pourrait leur donner l'ombre d'une chance de pouvoir réaliser 
ça au cours des cent prochaines années. Nous pouvons un peu rire de ça, de voir comment est la nature 
humaine, mais vous pensez que ça devrait être tellement simple à voir. Mais vous ne pouvez pas le voir. Si 
vous dormez, vous ne pouvez pas voir les choses qui sont évidentes.  

Pourtant, Dieu enseigna aux gens de Son Église restante comment 

juger de telles questions justement, afin que beaucoup plus de 

vérités leur soient révélées. 

C'est maintenant le moment où ce genre de jugement est exigé du 

peuple de Dieu encore une fois… 

J'espère que nous comprenons ça. Ce genre de jugement, la capacité à juger les choses comme ça nécessite 
l'esprit de Dieu, ça nécessite d'être proche de Dieu, ça nécessite de pouvoir voir ce que Dieu nous donne, 
ce qu'Il nous dit et de dire, "Maintenant je comprends. Les choses prennent leur place. Ça a un sens".  

C'est maintenant le moment où ce genre de jugement est exigé du 

peuple de Dieu encore une fois, tout comme ce fut le cas lorsque 

Dieu permit et ouvrit la voie pour que l'Apostasie se manifeste 
dans Sa propre Église. Il nous faut juger à travers ce que Dieu a 

donné à Son Église de vivre, à travers la vérité présente et à 

!20



travers les événements et les conditions réelles qui ont déjà eu 
lieu. Si nous savons que c'est ici l'Église de Dieu, alors nous 

pouvons continuer dans un jugement juste. Si une personne ne sait 

pas cela et n'est pas profondément convaincu de cette vérité, 

alors ils jugeront à partir de leur "propres croyances" et de 

leurs propres vues, comme "ils le voient" (exactement comme ça 
arriva après l'Apostasie). 

Vous ne voulez absolument jamais vous trouver dans cet état. Vous voulez vous assurez que ça vient de 
Dieu.  

C'est pour cette raison qu'il est tellement important de tirer 

une compréhension fondamentale des 35ème, 42ème, et 50ème Vérités, 
parce qu'elles sont clés pour comprendre l'identité de la 

véritable Église de Dieu et la connaissance de qui est celui par 

qui Dieu œuvre dans Son processus continuel de la création 

d'Elohim. Il est également important de savoir que la 49ème Vérité 

(sur la révélation des Sept Tonnerres) va encore confirmer cela à 
l'Église de Dieu qui fut dispersée après l'Apostasie. 

Je voudrais mentionner quelque chose d'autre. On nous a donné la capacité de voir certaines choses qui 
sont en parallèles, qui font partie des Tonnerres, mais qui ne sont pas encore vraiment les Tonnerres. Mais 
ce sont les choses qui ont aidé l'Église de Dieu à traverser ce que nous avons vécu, regardant les choses 
qui se passaient dans le monde. Et donc Dieu permet aux choses de s'agiter jusqu'à un point – 2007, 2008, 
2009 – pour vous aider. Ce ne sont pas les Tonnerres qui sont prévus d'arriver, mais c'étaient des tonnerres. 
C'était comme un prélude ou comme une partie, tout comme 9-11 [le 9 septembre 2001], de quelque chose 
qui est comme une représentation de ce qui va vraiment se passer massivement plus tard. Et donc nous 
avons connu certaines choses jusqu'à un point, mais leur objectif principal c'est quelque chose qui va 
arriver plus tard, et ça doit toujours arriver. Mais ils vont tous se réaliser exactement comme c'est écrit 
dans 2008 – Le Témoignage Final de Dieu, avec ce qui y est déclaré. Continuons: 

Dieu Établi la Vérité et Révèle l'Erreur 
Comme déjà discuté dans cet article, l'Église fut mise à 

l'épreuve et testée par la vérité présente de Dieu tout au long 

de 2008. Dieu établissait les choses qui allaient être 

nécessaires, afin que l'Église puisse vivre ce qu'Il l'avait 

préparé à accomplir au cours des 4 ans et demi, qui prirent fin 
le 19 mai 2013. Les 1335 jours de Daniel à propos du marquage du 

sceau des 144 000, furent révélés. 

Nous ne savions toujours pas tout. Pensez à ça. Pensez au moment où ça a été donné, juste une pièce du 
puzzle, une petite pièce, la vérité présente. Et donc, comment bâtissez-vous là-dessus avec le reste de la 
vérité présente? C'est ce que nous avons fait. C'est ce que j'ai fait; c'est seulement que je ne l'ai pas fait 

!21



correctement. Parce qu'il y avait autres choses que Dieu n'avait pas encore révélées. Dieu sait très bien ce 
que nous allons faire et comment nous allons faire les choses si nous Le suivons fidèlement. Okay?  

"Les 1335 jours de Daniel étaient au sujet des 144 000…" Parce que ce qu'il y a de plus important, bien 
que Dieu puisse nous permettre de prendre une direction qui n'est pas la bonne, comme Il l'a fait pendant 
Philadelphie, pendant tout l'époque de Philadelphie, franchement si vous le comprenez, et c'est exactement 
comme ça qu'Il œuvre avec nous. Il nous permet de faire des choix et de prendre des décisions en cours de 
route avec la vérité présente que nous avons, sachant comment nous sommes en tant qu'êtres humains, 
sachant que sans connaître le reste du tableau, nous n'allons plus être dans la direction de la cible, nous 
allons plutôt dévier d'un côté ou de l'autre. Mais Il permet ça! Et est-ce que nous comprenons que c'est 
dans l'objectif de nous modeler et de nous façonner, et que c'est ce qu'il y a de plus important? Que Dieu 
sait très bien comment nous modeler et nous façonner, comment nous transformer quand nous sommes 
dans Son Église, et comment nous pensons et vivons avec ce qui nous est donné à un certain moment? Ça 
n'est pas que Dieu ne peut pas tout nous donner à un certain moment. Mais ça n'est pas ce qu'Il veut faire. 
Parce que la mise à l'épreuve et les tests sont ce qu'il y a de plus importants. Sans ça, vous ne pouvez pas 
devenir Elohim! Vous ne pouvez pas être transformés! Cette pensée ne peut pas changer! Parce qu'elle est 
alors forcée à faire des choix et prendre des décisions qui vont définir qui vous êtes. Rien d'autre ne 
produit ça. Ça nous amène à un point, à un moment qui nous définit.  

Et Dieu choisit, comme M. Armstrong en parlait, bien qu'Il pourrait le savoir… Tout comme dans le 
ministère de l'Église, si les gens ne changent pas certaines choses et corrigent leur direction, je sais 
exactement où ils se dirigent, je sais exactement ce qui va arriver, parce que c'est arrivé des centaines et 
des centaines et des centaines de fois avant. Ça nécessite l'esprit de Dieu. Et si nous ne sommes pas dans 
l'unité et l'harmonie, ça produira un résultat qui est absolu. C'est comme ça.  

Et donc dans le ministère nous apprenons certaines choses et nous espérons que les gens vont voir et 
arriveront au point où ils saisiront ces choses dans leurs vies et feront les changements nécessaires, les 
choix nécessaires, pour pouvoir traverser tout ça. Mais s'ils refusent, alors c'est dans leurs pensée. Vous ne 
pouvez contrôler personne. Vous pouvez enseigner. Vous pouvez diriger. Vous pouvez corriger. Mais il 
nous faut faire les choix, chacun de nous en tant qu'êtres humains doit prendre la décision. Et les testes et 
les épreuves sont les choses qui amènent ces moments à leur point culminant, quand dans certains cas, on 
ne sait pas encore exactement comment nous allons réagir. Et ça révèle le caractère. Ça révèle où nous en 
sommes spirituellement. Ça révèle ce qu'il reste à faire en nous. Et peut-être aussi que ça révèle ce qui 
n'est plus nécessaire de faire en nous. 

Les 1335 jours de Daniel à propos du marquage du sceau des 

144 000, furent révélés. Christ revenant à la Pentecôte plutôt 

qu'aux Trompettes, fut établi. Au cœur de tout cela, Dieu avait 

déjà révélé l'identité de Ses deux témoins de fin-des-temps, et 
que 2008 serait le commencement de Son témoignage final. 

C'est tout ce que je savais concernant la date, "C'était le commencement du dernier témoignage de Dieu". 
La vérité présente. Comment ça prend sa place dans le tout? Il nous restait beaucoup à apprendre. Et Dieu 
le révèle quand Il le décide. Et vous savez? Je ne sais pas comment… C'est parfois dur de décrire 
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comment marchent ces choses. Mais c'est comme avec Jean 14 et 2 Jean et tout ça, et 1 Jean 4. Quand c'est 
présent, c'est présent et vous pouvez le voir. C'est comme le Sabbat, quand vous le saisissez pour la 
première fois, ou les 7000 ans du plan de Dieu. Vous pensez, "C'est incroyable! Sept jours – le plan de 
Dieu – 7000 ans. Le jour du Sabbat. Le Millénaire. L'établissement du gouvernement de Dieu sur la terre. 
Extraordinaire!" Et quand c'est là, dans votre pensée, quand vous avez été appelés et que vous pouvez voir 
certaines choses, vous les savez, vous les comprenez, c'est là, présent. Il n'y a aucune autre façon de le 
décrire. Et Dieu œuvre comme ça. C'est comme ça que Dieu a œuvré avec M. Armstrong, Il l'a amené à un 
moment où ces choses étaient là dans sa tête. Il n'a eu besoin de personne pour les lui dire. Il n'y avait 
personne pour les lui enseigner, mais Dieu a placé ça dans sa pensée et lui a donné de les percevoir, de les 
voir, la capacité à voir. Et puis il l'a donné à l'Église. C'est comme ça que Dieu œuvre. Continuons: "Nous 
savions donc que 2008 fut le commencement de Son témoignage final". 

Nous ne savions pas tout ce que cela signifiait, mais nous avons 

jugé selon la vérité présente, comme Dieu avait modelé et façonné 

cela en nous. 

Ce raffinement dans le jugement et la compréhension de notre 

façon d'être jugés dans la vérité présente n'avait pas été donné 

à Herbert W. Armstrong; toutefois Dieu utilisa l'expérience de M. 

Armstrong pour établir cette compréhension et cette révélation 

pour nous, dans cette fin-des-temps. En traitant de l'importance 
du cycle de 19 ans dans l'œuvre de Dieu, et dans la commission 

que Dieu lui avait donnée à lui et à l'Église, M. Armstrong 

aborda quelques points très importants. Il expliqua qu'il n'était 

pas un prophète. Il expliqua aussi certaines questions concernant 

un livret intitulé, 1975 Dans La Prophétie. 

Et donc nous avons dû affronter beaucoup de choses. M. Armstrong a dû affronter beaucoup de choses. 
Nous avons vécu une époque où nous avons appris beaucoup de choses, et le processus a été intensifié. Ça 
s'est intensifié énormément avec le temps, bâtissant sur la base de ce qui avait été donné durant 
Philadelphie, sur les expériences de Laodicée et lancé dans la période de la fin, si vous voulez. 

En réalité, l'Église avait considéré cette date comme le moment possible du retour de Jésus-Christ. Et je 
suis arrivé en 1969, et je savais que le livre existait. Je suis sûr de l'avoir lu, mais je ne crois pas l'avoir lu 
une deuxième fois, si je me souviens bien. C'était l'idée à propos de 1972, mais ça n'était pas très solide et 
c'était toujours présent, et peut-être même 1975. Parce qu'avec l'approche de l'année 1972, M. Armstrong 
avertissait déjà l'Église, si vous voulez, il parlait de ce qui était écrit et du fait qu'il fallait se préparer parce 
que les choses n'arrivaient pas dans le monde. Et donc l'intensité n'était pas comparable à ce qui est arrivé 
pour 2012. C'est la nuit et le jour. Mais c'était toujours quelque chose qui a affecté les gens avant que 
j'arrive dans l'Église en 1969 et donc ça n'était pas quelque chose de majeur, en quelque sorte, mais c'était 
toujours l'idée générale, comme une pensée au fond de votre esprit, que Dieu pouvait très bien intensifier 
et accélérer les choses tout-à-coup. 
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Il serait bon à ce stade de citer certaines des choses que M. 
Armstrong écrivit dans sa rubrique "Personnel" et dans le 

magazine "Le Monde à Venir" de février 1972 (le "Personnel" est 

disponible sur le site-web de l'Église, sur la page publications 

de M. Armstrong). Il y a plusieurs extraits qui seront entre 

guillemets, et je vais aussi ajouter quelques commentaires en 
cours de route. 

Oh la-la, il va falloir que je réécrive une partie de ça, parce que je vais essayer… Ça n'est pas dans l'écrit. 
Mais bon. Essayant de remettre les choses à jour. C'est comme la 50ème Vérité sur le site avec les mots en 
caractères gras, nous avons retiré le caractère gras. Et donc M. Armstrong a écrit: 

"Permettez-moi de vous poser cette question. Connaissez-vous une 
grande dénomination Chrétienne bien reconnue et bien établie qui 

a publiquement confessé avoir été dans l'erreur dans ce qu'ils 

ont enseigné, et qu'après avoir corrigé l'erreur, se sont tournés 

vers la vérité?"  

Donc là encore, c'est une question élémentaire. Vous ne voyez pas ça dans le monde Protestant. Ils ne font 
pas ça. Ce qu'ils font plutôt c'est de s'obstiner en renforçant leur position quand ils reçoivent une question 
sur le Sabbat, ou les Pâques, ou peu importe.  

À l'époque de M. Armstrong, la question ne pouvait être posée 

qu'au sujet de la différence qu'il y avait entre l'Église de Dieu 

et tous ceux du Christianisme traditionnel. [C'est vraiment extraordinaire 
que ce soit tellement différent aujourd'hui.] Aujourd'hui, cependant, ceci devrait 
être demandé à tous ceux qui furent dispersée après l'apostasie, 

mais ça n'est pas le cas. Pourtant, toute vérité révélée dans 

l'Église de Dieu – PRD après la 21ème Vérité révélée par M. 

Armstrong, a révélé les erreurs dans l'Église. 

Vous savez, quand Dieu révèle une vérité, quelle qu'elle soit, ça révèle automatiquement les erreurs, ça les 
expose, parce que nous ne savions pas tout, nous ne comprenions pas tout, nous n'avions pas tout compris 
jusqu'à ce moment-là. Et donc l'Église a dû faire face à ces choses, même pendant Philadelphie quand 
Dieu révélait certaines choses à M. Armstrong, sur la façon de les faire; ça révélait les erreurs. Ça a été 
comme ça avec des choses comme la Pentecôte et tout ça. Mais je vais continuer un peu plus avec ça. 
Continuons, je vais juste passer là-dessus, avec ce dont nous avons discuté sur ce qui avait été donné à M. 
Armstrong. Et nous reviendrons à ça pour parler de ce qu'il avait à dire.  

La 22ème Vérité a révélé que nous avons réellement vécu une 

apostasie. 

Et ces choses m'impressionnent. Il y a eu une Apostasie. Je pense au processus que nous avons dû 
traverser avec toutes ces choses, alors que Dieu nous les révélait, et je pense à tous les gens dispersés et 
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comment il devrait être tellement simple pour eux, même sur le plan physique, de dire qu'il y a eu une 
Apostasie. Comment est-il possible que ces groupes de gens, rien que sur le plan physique, sur un plan 
physique, sans même parler de l'esprit de Dieu, considèrent ce qui est arrivé à l'Église dispersée sans 
admettre que nous avons connu une Apostasie. Regardez-les tous, combien ils sont minuscules. Regardez 
combien ils sont minuscules! Je veux dire, nous sommes aussi très peu nombreux. Pour les autres nous 
sommes risibles, parce que nous sommes tellement moins nombreux que certains autres, comme celui que 
j'ai quitté. Et puis il s'est divisé et ils sont toujours peu nombreux et ne grandissent pas. Et je pense aux 
autres qui se sont aussi divisés et qui ne grandissent pas. Pourtant il y a un peu de croissance avec certains 
dans certaines choses, mais il n'y en a tout autant qui tombent en chemin avec le temps, donc beaucoup 
d'aller et venue et de plus ou moins dans tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ça n'est pas la vérité? 
Ça n'est pas un appel comme pendant Philadelphie ou au début de Laodicée quand ils pouvaient voir la 
vérité et la connaitre.  

C'est comme d'être appelé dans l'Église des Adventistes du Septième Jour. Voilà à quoi ça ressemble. Les 
gens peuvent tomber d'accord sur certaines choses. Et après un temps, à force de l'entendre, "Oh oui, 
Noël". Les gens peuvent apprendre ça sans avoir l'esprit de Dieu. Les gens croient à ça sans l'esprit de 
Dieu. Mais pour voir tout ce que Dieu a donné à l'Église, ce qu'Il a donnée à Philadelphie, nécessite l'esprit 
de Dieu. Mais de regarder physiquement à quelque chose comme ça pour tous ceux qui ont été dispersés? 
Ils devraient être en mesure de l'admettre même physiquement, mais l'orgueil ne leur permet pas de le 
faire. 

De nier cela équivalait à nier l'Église de Dieu. Nous commencions 

à admettre l'erreur de ne pas reconnaître ce que Dieu avait 
prophétisé, ce qui devait arriver dans Son Église à la fin-des-

temps. 

Voilà ce qui est arrivé, une incapacité à admettre ce qui s'était passé. Comment pouvez-vous ne pas voir, 
même physiquement, ce qu'on nous dit sur Laodicée ou ce qu'on nous dit dans 2 Thessaloniciens 2 et ne 
pas comprendre ce qui s'est passé? Avec la taille que l'Église avait atteinte, brisée en mille morceaux! Et 
de ne pas pouvoir dire qu'il y a eu une explosion énorme? Ça me coupe le souffle!  

Vous voyez, vous n'avez pas besoin de l'esprit de Dieu pour pouvoir reconnaître cette vérité. C'est une 
réalité de quelque chose qui s'est passé dans la vie et qui peut ouvrir la porte pour comprendre beaucoup 
d'autres choses, si les gens étaient prêts à l'admettre, parce qu'alors il faudrait qu'ils commencent à 
reconnaître, "J'étais Laodicéen. J'ai été craché de la bouche de Dieu. Les pierres du temple ont toutes été 
renversés". Et donc c'est ce qui doit arriver. 

Nous commencions à admettre l'erreur de ne pas reconnaître ce que 
Dieu avait prophétisé, ce qui devait arriver dans Son Église à la 

fin-des-temps. Cela conduisit ensuite à reconnaître beaucoup 

d'autres vérités relatives à l'Apostasie et à l'Église de Dieu, 

qui elles devaient se manifester au cours de la fin-des-temps 

prophétisée. Celles-ci à leur tour révélèrent des erreurs qu'il 
nous fallut corriger. 
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Et donc, pas à pas, Dieu nous montrait les choses à corriger, des choses que nous n'avions pas comprises, 
des choses que nous ne savions pas, pour nous donner d'avancer plus profondément dans la vérité.  

La 33ème Vérité fut la première à révéler une erreur qui avait 

existé avant l'Apostasie. Cette vérité soulignait la réalité 

qu'il n'y avait pas d'endroit de sécurité physique littérale. 

Nous acceptons maintenant la vérité claire des écritures que 

"Petra" a toujours signifié que Dieu était notre lieu de 
sécurité, tout comme Il est comparé à notre tour de défense, 

notre bouclier, notre forteresse, etc., comme dans le Psaume 18. 

En effet, Dieu est notre rocher, notre Petra. 

N'est-ce pas ça étonnant? Quand je pense aujourd'hui à ces choses, je suis tellement reconnaissant que 
Dieu nous ait libéré la pensée en nous donnant de voir quelque chose, de saisir quelque chose. Nous étions 
tellement orientés sur les choses matérielles, mais nous l'étions dans un but précis, parce que nous ne 
pouvions pas voir au-delà de ce qui était matériel. Nous pensions qu'il existait un endroit en Jordanie. Il y 
avait quelqu'un qui croyait ça tellement profondément, un ministre dans le temps, qui est aller là-bas 
plusieurs fois, essayant d'organiser les choses, et d'après ce que je comprends, ils l'ont jeté. Mais bon, il 
espère toujours pouvoir retourner là-bas, ainsi que ceux qui le suivent, parce qu'ils attendent et espèrent en 
Petra. "Nous allons aller à Petra." 

C'est un peu comme ceux qui croient à un enlèvement. Si vous prenez l'avion ce jour-là et que le pilote est 
sélectionné, alors les choses tourneront mal pour vous. Qui va faire atterrir l'avion? C'est fou! Et la voiture 
juste devant vous, parfois vous pouvez voir des autocollants, et c'est comme si, "Si l'enlèvement arrive et 
que je disparais…" Vous savez? Et ils croient à ces choses, mais c'est de l'ignorance. Et donc ça a été 
comme ça dans l'Église. C'est simplement que nous ne savions pas et que nous pensions vraiment… J'ai 
entendu des choses insensées. Je ne vais même pas vous dire le genre de choses insensées que j'ai entendu 
dans le temps, quand je suis arrivé dans l'Église, décrivant comment nous allions pouvoir aller à Petra.  

Bon, je vais vous en raconter une. Parce que les gens avaient tendance à spéculer. Ça ne venait pas du 
ministère, mais parfois on aimait bien spéculer sur les choses prophétiques et pourtant combien de fois ce 
que nous avons spéculé est arrivé? L'Océan Atlantique, si vous vivez sur la côte est, l'océan va s'ouvrir. Et 
vous allez pouvoir aller en voiture. Et vous pouvez dire, "Où allez-vous trouver de l'essence?" Eh bien 
vous allez prendre beaucoup de réserves avec vous ou Dieu pourvoira. Je suis désolé, mais c'est de la 
démence! La démence absolue de penser que Dieu puisse faire quelque chose comme ça. C'est aussi fou 
que l'homme dans l'avion, le pilote, comme s'il allait simplement disparaître.  

Il y a donc des choses solides dans ce que nous avons cru et il y a parfois des choses qui ne le sont pas, 
dans la façon de penser des gens et comment ils réagissent à certaines choses, mais que ce lieu de sureté se 
trouve là-bas dans les montagnes, dans une région où une partie d'Israël était allée, là où Aaron était aller. 
Des histoires incroyables de choses que nous ne comprenons pas encore très bien, alors qu'ils erraient dans 
cette partie du monde pendant 40 ans.  
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Mais vers la fin de Philadelphie, l'Église apprenait – une autre pensée m'est venue à l'esprit – l'Église 
apprenait qu'il n'y avait pas assez de place pour recevoir 144 000 personnes. Et donc lorsqu'ils ont 
commencé à construire des motels dans la région, à cause du tourisme, les gens se disaient, "On nous 
prépare les lieux en construisant des motels dans la région. Et donc, on s'occupe de ça pour nous". C'était 
vraiment insensé de notre part mais nous ne savions pas. La raison pour laquelle je souris, c'est parce que 
j'étais très proche de quelqu'un qui venait de Houston et qui était un ingénieur. Il travaillait pour des 
entreprises pétrochimiques, et il était à son compte. Il construisait en fait des systèmes de tout-à-l'égout 
pour les entreprises pétrochimiques. Et il avait conçu un système adapté à ce qui allait être nécessaire pour 
en construire un à Petra. Il y avait vraiment réfléchi et travaillé. Un homme très intelligent. Il était 
ingénieux, avec ce qu'il avait pu imaginer et il m'en avait montré les plans. Mais ça ne se réalisera pas. Je 
crois aussi qu'il est mort. Ouais, il est mort.  

Mais bon, de comprendre ce qu'est Petra, ça semble maintenant tellement clair pour vous, une fois que 
vous avez été appelé. Il est notre rocher. Il est notre forteresse. Il est notre haute tour. Et de repenser au fait 
qu'il y avait une époque dans l'Église de Dieu où nous croyions que nous allions aller dans un lieu 
physique, que d'une certaine manière Dieu allait nous emmener dans un endroit physique, et même nous 
transporter là-bas si nous en avions besoin, faire le nécessaire, et Il nous mettrait là pour nous protéger 
pendant 3 ans et demi? Et peut-être que c'était mieux comme ça, à cause de la dureté des choses qui étaient 
enseignées à l'époque, comme ce qui était tiré du livre Foxe's Book of Martyrs. D'avoir ça comme un 
genre d'exemple pour les gens, de penser que nous allons pouvoir y échapper. Eh bien, en réalité, quel que 
soit l'endroit où vous êtes, Dieu a le pouvoir de vous protéger. Nous n'avons pas besoin d'aller dans un lieu 
matériel. Parce qu'en réalité, même si vous allez là-bas, vous avez toujours besoin d'être protégés. Et 
franchement, c'est probablement en fin de compte, un des endroits qui ne va pas être vraiment agréable. 
Continuons:  

Après l'ère de Philadelphie et dans la fin-des-temps après 

l'Apostasie, nous n'avons pas mis l'accent ou exposé les 

"erreurs" aux moments où Dieu nous a révélé de nouvelles vérités. 
Au contraire, nous nous sommes simplement concentrés sur la 

révélation de la vérité, comme une question de changement positif 

et de croissance spirituelle que Dieu donnait. 

Vous savez, j'en suis tellement reconnaissant. Quand Dieu nous donnait certaines choses sur la Pentecôte, 
quand Dieu nous donnait les choses concernant entre les deux soirs, en gros il n'était pas nécessaire de 
plonger dans la raison pour laquelle il y a des gens qui croient certaines choses sur la Pentecôte. Parce que 
ça me fait penser à certains ministres et à ce qu'ils enseignaient parmi les groupes dispersés, et d'essayer 
de comprendre leur façon de penser et pourquoi ils enseignaient ça, était une perte de temps totale. 
Pourquoi essayer de les comprendre? Il suffit simplement de comprendre ce qui est vrai. Alors quand 
quelque chose de faux arrive, vous serez en mesure de voir que ça n'est pas vrai. Que c'est vraiment très 
loin de ce qui est vrai. Et donc je suis reconnaissant que Dieu œuvre avec nous de cette manière, et qu'en 
gros Il continue à nous révéler ce qui est vrai. Nous n'avons pas à disséquer les fausses croyances pour les 
comprendre, et pourquoi les gens pensent comme ça.  
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En réalité, nous étions en train de reconnaître les erreurs. [Nous 
n'en parlions pas. Nous n'avions pas à le faire.] Nous faisions face au changement 
et aux nouvelles vérités de cette manière, dû grandement au fait 
de notre croissance continuelle dans la maturité spirituelle au 

cœur de l'Église de Dieu, et d'être conduit à voir que Dieu a la 

charge de ce que nous avons la capacité de voir à tout moment. 
[C'est extraordinaire à savoir et d'avoir ça profondément gravé dans notre pensée.] Il a le 
contrôle de la révélation de la vérité, comme c'est le cas du 

moment Il nous donne une nouvelle vérité, et quand Il nous donne 
plus de choses nous avons réellement moins d'erreur, parce qu'Il 

nous conduit de plus en plus dans la lumière, et de plus en plus 

loin des ténèbres. Voir la vérité, ne découle pas de notre propre 

capacité, ni de notre intellect, mais découle entièrement de 

Dieu. 

Si seulement nous pouvions toujours garder ça. Mais en réalité les gens ne le peuvent pas. Les gens qui 
sont partis autour de 2012 et 2013 ne se sont pas tenu à ça, ils n'ont pas pu comprendre ça. Parce que 
quand vous commencez à vous séparer, vous perdez les choses sur le plan spirituel et vous ne pouvez tout 
simplement plus les voir. C'est spirituel.  

Voir la vérité, ne découle pas de notre propre capacité, ni de 

notre intellect, mais découle entièrement de Dieu. Au cours de 

l'année passée, Dieu a aidé à commencer à exprimer ce processus 
de la "vérité présente", puisqu'Il est Celui qui révèle 

progressivement Sa vérité à Son peuple. Nous avons simplement le 

choix d'accepter de la suivre ou non. 

Là encore, 2013, parce que frères, depuis cette époque, on nous en a donné beaucoup plus. Voyez, c'est en 
partie sur la base de ce qui fut révélé pendant cette époque que le nouveau livre a été écrit. C'est sur ce que 
Dieu avait commencé à montrer ici dans cet article, que Dieu a commencé à nous mener dans une époque, 
pour moi de pouvoir comprendre qu'il fallait écrire un troisième livre. Et je ne peux dire que je l'avais 
compris. Vous écrivez un chapitre en trois jours et demi, dans les conditions que j'avais là-bas, ça n'est pas 
parce que je comprenais tout ça… mais je progressais dans cette compréhension.  

Continuons maintenant avec les extraits de ce texte "Personnel" 

de M. Armstrong: "Mais sont-ils tous parfaits et correctes dans 
ce qu'ils enseignent? Si c'est le cas, pourquoi n'y en a-t-il pas 

au moins deux qui sont d'accord sur tous les points de doctrine?" 

C'est un raisonnement simple. Pourquoi les Baptistes ne sont pas d'accord avec les Catholiques? Ça 
n'arrivera jamais!  
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"La raison en est qu'ils enseignent réellement des erreurs qu'ils 
ont peur de confesser, par peur de perdre des membres." 

Et je pense à ce qui est arrivé au corps dispersé. Ils prenaient tant de décisions sur ce qui devait être écrit 
et ce qui ne devait pas être écrit, à cause de leur peur de perdre des membres. Mais ils ne se souciaient pas 
vraiment des membres, mais de l'argent. Parce qu'avec les membres viennent les dîmes. Et c'est ce qui 
motivaient les gens. C'était devenu très évident avec ce qui se passait dans les réunions. Je me souviens de 
l'organisation dans laquelle j'étais pendant un certain temps, et comment il était nécessaire de parler de la 
Pâque, mais ils ne voulaient pas en parler. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était estimé que près de la 
moitié du ministère croyait en une Pâque le 14 et le 15. Et donc comment pouvez-vous écrire un article 
très fort sur la Pâque le 14, si près de la moitié de votre ministère croit quelque chose d'autre? Et peut-être 
à cause de ce qu'ils enseignent, que beaucoup de gens ont les mêmes problèmes à croire ou à ne pas croire 
et tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Division. Voilà ce qui se passe. Ça provoque des divisions. 
Division après division, après division et les gens deviennent très bon à se diviser.  

Donc là encore, des choses incroyables nous sont données ici avec ce que M. Armstrong avait à dire, et les 
leçons que nous pouvons en tirer. C'est comme ça avec le corps dispersé. C'est le point important dans tout 
ça. M. Armstrong avait écrit ça au sujet du monde et des églises dans le monde, "Si seulement deux étaient 
d'accord…" Il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une seule voie. Et il en est ainsi dans le corps dispersé, mais les 
gens ne pensent pas comme ça. Ils ne peuvent pas penser clairement.  

"Ainsi, ils ont éduqué les gens à supposer que si un dirigeant, 

une église et une œuvre de Dieu, peut être trouvée comme ayant 

été dans l'erreur à un moment quelconque, on ne peut pas leur 

faire confiance. De confesser ou de corriger une erreur équivaux 

à être exposé comme un faux prophète!" [Particulièrement si vous en êtes un.] 

Aujourd'hui, ce genre d'examen est encore plus grand sur l'Église 

de Dieu, parce que Dieu m'a donné de déclarer que je suis aussi 

bien Son prophète que Son apôtre pour Son Église dans cette fin-
des-temps. En tant que prophète, Dieu m'a vraiment donné beaucoup 

de choses à déclarer sur ce qui va arriver dans les Tonnerres et 

les Trompettes de l'Apocalypse, qui conduisent à la venue de 

Jésus-Christ. En tant qu'apôtre, j'ai travaillé avec ce que Dieu 

a révélé à certain moment précis, et j'ai enseigné Son Église en 
conséquence, au sein de ces paramètres de jugement. 

Au début des 1335 jours, il y avait une grande anticipation, que 

la tribulation "physique" allait commencer à s'abattre sur le 

monde. Les Tonnerres augmentaient… 

Vous savez, ce dont j'ai parlé un peu plus tôt. Il y avait des choses qui se plaçaient dans la catégorie des 
Tonnerres mais qui n'avaient pas encore l'ampleur et l'objectif de ce que sont censés être les Tonnerres. Ça 
n'était que les préludes de quelque chose pour aider le peuple de Dieu à avancer; pour pouvoir viser 
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certains repaires le long du chemin pour vous aider et vous encourager. Est-ce que ça n'est pas 
extraordinaire à comprendre? Parce que le temps n'était pas encore venu pour que ces choses se 
déchaînent sur le monde avec le genre d'intensité qu'ils vont avoir. 

Les Tonnerres augmentaient, et la scène étaient entièrement 

établie pour l'écroulement financier des États-Unis, et de 

l'économie mondiale… 

Et même avec ça, les Tonnerres qui auraient eu lieu si les choses étaient arrivées, auraient eu lieu 
beaucoup plus tard pendant cette période-là, proche de 2012. Mais ça n'était pas pour cette époque-là. 
Mais là encore, c'était pour l'Église. Dieu nous avait donner de comprendre ça.  

…mais le moment choisit de Dieu pour cela n'est pas encore venu. 
L'Église avait eu tort à propos de la période de base des 3 ans 

et demi, pensant qu'il s'agissait d'une période de destruction 

physique. Cette destruction va toujours arriver, bien entendu, 

mais ça arrivera dans des délais qui sont différents de ce que 

nous avions cru auparavant. 

Et pendant tout Philadelphie, et tout Laodicée, nous avons cru profondément et fermement que ça allait 
durer exactement 3 ans et demi. Et ça c'est important à comprendre, parce que c'était directement lié à 
notre façon de penser, la vérité présente, là où nous en étions. Et qu'on puisse nous montrer que ça pouvait 
être différent, nous a préparé pour là où nous sommes en ce moment, pour être beaucoup plus équilibrés et 
solides dans ce que nous croyons.  

Je crois que c'est un bon endroit pour s'arrêter. Je pensais pouvoir finir tout ça avec deux sermons de plus. 
Mais nous allons continuer la semaine prochaine avec la 7ème Partie. 
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