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Nous avons aujourd'hui la continuation de la série Quatre Années et Demie Extraordinaires, avec
maintenant la 7ème Partie. Et nous allons reprendre tout ça au dernier paragraphe où nous étions la dernière
fois. C'est juste quelques paragraphes avant le titre, "Dieu Nous a Préparés". Et le paragraphe commence
avec la phrase, "Au début des 1335 jours". C'est pour que tout le monde commence en même temps à la
même page, vous donnant le temps de trouver ce passage.
Au début des 1335 jours, il y avait l'anticipation qu' une grande
tribulation "physique" allait commencer dans le monde.
Je vais revenir à ça dans un instant, parce que je voudrais d'abord lire un vieil article. Là encore, je
suppose que ceux qui sont nouveaux n'ont pas toujours le même sens de l'histoire, et même de comprendre
ce que nous pensions à certaines époques. Il est vrai que nous avons toujours vécu selon la vérité présente,
mais au cours de Philadelphie, pendant de longue période, s'il y avait un changement, c'était unique et
plutôt rare, particulièrement quand j'étais là… Voyons voir, c'était en 1969, l'automne de 1969 et après ça,
mais le premier changement dont je peux me rappeler était en 1972 et puis en 1974. Et donc ce genre de
choses n'arrivaient pas très souvent. Mais les gens avaient à l'époque un sentiment qui était directement lié
aux écrits que M. Armstrong avait déjà fermement établis, je dirais, dans les années 50, et à partir de ces
années-là.
Mais quant à nous, nous avions tant de choses de tout ce que Dieu nous avait donné à des moments
différents, beaucoup de vérités qui avaient été établies, particulièrement si vous étiez là au moment où
elles ont été données et qu'elles sont devenues notre norme. Pour tous ceux qui sont venus plus tard,
comme en 2008, 2009, 2010, la vérité présente c'est ce qu'ils ont à ce moment-là, et la plus grande partie
était déjà là ou tout au moins la plus grande majorité.
Et donc pour comprendre ce qu'était pour les gens de l'Église de constamment ressentir qu'il allait y avoir
une grande tribulation qui allait durer trois ans et demi, parce que c'était quelque chose de profondément
gravé dans notre pensée. Mais je vais revenir à ça dans un instant. C'est donc assez difficile pour nous de
saisir le sens de ce qui est dit ici, parce qu'un grand nombre d'entre nous n'avaient pas ce genre de
mentalité et ne savent pas comment ça peut affecter votre perspective des choses de la vie. Donc là encore:
Au début des 1335 jours, il y avait l'anticipation qu' une grande
tribulation "physique"…
Et je dirais que de toute façon, c'était vrai pour la plupart des gens, à cause de ce qui avait été écrit, mais
c'était écrit en conséquence de notre expérience de la majorité de l'époque de Philadelphie et de Laodicée
et tout ça. Continuons:
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Les Tonnerres augmentaient, et la scène étaient entièrement
établie pour l'écroulement financier des États-Unis, et de
l'économie mondiale, 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.
En d'autres termes, pendant toute cette période. Ça va toujours arriver, mais ça ne va pas durer 3 ans et
demi comme c'était profondément gravé dans notre façon de penser à l'époque.
Cette destruction va toujours arriver, bien entendu, mais ça
arrivera dans des délais qui sont différents de ce que nous
avions cru auparavant.
Et maintenant continuons:
Le 27 mai 2012 n'était pas la date du retour du Christ, ni le 19
mai 2013. Ces dates sont prophétiquement importantes et de grands
événements ont eu lieu en ces jours, mais elles n'étaient pas la
date du retour littéral du Christ. C'est évident. Donc, tout
comme nous l'avons fait après l'Apostasie, nous cherchons à juger
ce que nous avons vécu par la vérité présente, et alors que nous
le faisons, Dieu nous révélera plus, tout comme Il l'a fait
auparavant, car Il utilise ce processus d'une manière puissante
pour nous convaincre plus profondément de la vérité qu'Il nous
révèle, quand Il choisit de le faire.
Et pour moi c'est un processus vraiment fascinant, bien qu'il ne soit pas toujours facile à vivre. Parce que
c'est un processus qui met l'Église de Dieu à l'épreuve. Ça teste les gens. Et nous avons vécu beaucoup de
choses comme ça. C'est pour ça que cet article a été écrit à cette époque-là, parlant des 4 ans et demi que
nous avions vécu, parce qu'il s'était passé beaucoup de choses.
Nous savons qui nous sommes – nous sommes l'Église de Dieu, et
les vérités que Dieu nous a révélées témoignent de cette vérité.
Et je suis même impressionné par la période où nous sommes, rien que d'y penser, sur le jugement et les
choses que Dieu – même comme on le voit dans ce qui est discuté en partie dans cet article – le jugement
que Dieu a établi parce que quand Il fait quelque chose, c'est parfait, c'est beau, ça l'est vraiment à la fin
d'un âge. Parce qu'en ce qui concerne l'humanité, un jugement a été établi pour les 6000 ans passés, mais
rien que pour un dernier témoignage, il y a un "genre", ou comme un dernier jugement que Dieu établi
pour témoigner de toute cette période, pour témoigner de ce qu'a toujours été l'homme. C'est pour ça que
cette période est tellement importante, parce que c'est le moment d'arrêter un jugement. Et si nous pouvons
garder ça à l'esprit, ça va nous aider à comprendre d'autres choses un peu plus tard, comme nous en avons
parlé.
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Donc là encore, "Nous savons qui nous sommes – nous sommes l'Église de Dieu,
et les vérités que Dieu nous a révélées témoignent de cette vérité". Elles
représentent toutes un témoignage comme lors d'un procès ; c'est une question de jugement. Et c'est pour
une bonne raison que Dieu a donné beaucoup plus à la fin de cet âge juste avant la venue de Jésus-Christ.
C'est pour ça que toutes ces choses n'ont pas été données dans les époques précédentes. Ça n'avait pas été
donné aux disciples et aux apôtres d'origine. Ça n'avait pas été donné à Paul. Ça n'avait pas été donné à
Jean, à moins que Jean prophétise sur certaines choses, mais il n'avait pas compris ce qu'il écrivait, tout
comme Daniel n'avait pas compris ce qu'il avait écrit. Jean n'a pas compris ce qu'il a vu, il n'a fait que
l'écrire. Il n'avait aucune idée de ce que ça voulait dire, et pendant tellement longtemps, l'Église non plus.
Et même dans notre façon de penser tout au long de Philadelphie et de Laodicée, il nous a fallu faire des
ajustements. Je pense tout particulièrement aux 144 000 et à ce dont nous allons parler dans un instant et
que nous n'avions pas bien compris, parce que Dieu n'avait pas cherché à ce que nous le comprenions.
Dieu a ce pouvoir – et j'espère que nous comprenons vraiment bien ça – Dieu a ce pouvoir et il Lui
appartient de révéler ce qu'Il veut à n'importe quel moment. Parce que vous ne pouvez rien comprendre à
moins que Dieu le communique dans votre pensée. C'est alors, et uniquement alors, que quelqu'un peut
dire "Ah ha!" Tout comme avec le Pentecôte de 1974. Nous ne pouvions pas être d'accord avec ça, nous ne
pouvions pas le voir jusqu'à ce que Dieu nous donne de le voir. Et Il l'a retenu jusqu'à un moment précis
pour tester l'Église, pour la mettre à l'épreuve, pour tester les gens, pour révéler certaines choses, tout
comme le processus de raffinage qui fait remonter les scories à la surface. Et donc ce qui est arrivé à
l'Église de Dieu en 1974 était énorme.
Et donc, nous rencontrons souvent ces choses. Mais je pense à cette période que nous avons vécu, tout ce
que nous avons traversé, à cause de toutes les vérités que Dieu avait réservées, Il les avait mis de côté
jusqu'au moment qui précède la venue de Christ. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit, de préparer un peuple
pour la venue de Christ.
Donc oui, nous aussi, nous avons fait des erreurs. J'ai fait des
erreurs. Mais Dieu nous conduit dans plus de vérité et une plus
grande maturité spirituelle. Dieu n'a pas seulement permis aux
erreurs d'exister dans Son Église au cours du temps, mais Il les
a aussi conçu et planifié. Une telle déclaration va sûrement
dérouter et déconcerter la plupart de ceux qui ne sont pas dans
notre confrérie…
Et parfois c'est pour nous un peu déroutant. Et nous pouvons poser certaines questions: Dieu pourrait
cacher, ou Dieu pourrait concevoir quelque chose en ne nous donnant pas toute la vérité? Il sait comment
nous sommes et Il sait ce que… Si nous Le suivons fidèlement, si nous cherchons, si nous sommes guidés
par Son saint esprit, Il sait le genre de conclusion que nous allons tirer de toute vérité présente que nous
pouvons avoir à un moment ou un autre, parce qu'Il connaît notre esprit. Et donc évidemment, Dieu savait
ces choses à l'avance, Il les connaissait depuis tellement longtemps, qu'Il les a planifiées et préparées.
C'est pour ça qu'elles avaient été retenues. C'est pour ça que Dieu les a retenues...
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Retournons aux années 30, quand M. Armstrong et Loma avaient observé les Jours Saints pendant sept ans
par eux-mêmes. Et avec sa façon de penser à l'époque, M. Armstrong voulait être absolument sûr de ces
Jours Saints et de leur signification avant de commencer à les enseigner. Et ils les ont observés tout seul
pendant toute cette période. Après quoi il a commencé à les enseigner, quelque chose que Sardes a
évidemment totalement rejeté. Mais alors M. Armstrong a commencé à les enseigner à d'autres personnes
et ces gens ont alors commencé à observer les Jours Saints. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps et quand
ils ont commencé à les observer, leur compréhension de chacun des Jours Saints n'était pas parfaite, mais
ils ont aprofondis ça progressivement. Mais les fondations et les parties les plus élémentaires de ces
choses avaient été très bien comprises dans le sens de ce qu'elles représentaient, de la Pâque, les jours des
Pains Sans Levain, jusqu'au Dernier Grand Jour.
Et avec tout ce qui avait été compris, nous devrions être impressionnés de réaliser qu'il y avait une date
que nous n'avions pas comprise – à quel moment la Pentecôte devait être observée. Et Dieu aurait très bien
pu nous donner ça très facilement. J'espère que nous pouvons voir ça très clairement et que nous en
sommes convaincus, que Dieu aurait très bien pu nous donner ça ou corriger ça très facilement à n'importe
quel moment.
Et donc quand M. Armstrong l'observait le lundi, Dieu aurait pu corriger ça pendant les sept années durant
lesquelles lui et Loma l'avaient observé, sans parler de l'époque où il a commencé à l'enseigner. Parce que
si nous pensons que Dieu va corriger chaque fois que les êtres humains font quelque chose d'incorrect,
alors nous ne comprenons pas. Nous ne saisissons pas pourquoi Dieu permet ça. Dieu avait décider – Il n'a
pas seulement décider mais Il avait prévu qu'une certaine date, un certain moment soit retenu jusqu'à ce
qu'Il le donne. Et ça c'était en 1973 jusqu'en 1974, quand Dieu a commencé à le révéler.
C'est pour ça qu'il est tellement important de comprendre ce qui s'est passé à l'époque. Parce que c'est
quelque chose que Dieu allait nous aider à en saisir et en comprendre la signification plus tard, nous
montrant pourquoi c'est tellement important, pour nous aider à comprendre ce que nous avons vécu. C'est
comme ça que nous apprenons. C'est comme ça que Dieu nous enseigne. Il ne nous parle pas par un
buisson ardent! Il n'envoie pas Ses anges à l'Église chaque fois que la vérité est révélée! Il n'œuvre pas
comme ça. Il a vraiment révélé des choses à Jean pour qu'il les écrive dans le livre de l'Apocalypse, mais il
ne lui a pas donné de les comprendre. Il n'avait pas compris les sept ères de l'Église. Il ne savait pas de
quoi il s'agissait, d'Éphèse jusqu'à Laodicée. Il ne comprenait pas ce qui était donné par des symboles sur
ce qui allaient arriver à l'Empire Romain et ses renaissances variées. En gros il ne comprenait pas ces
choses – pas même une toute petite portion – parce que ça n'était pas pour leur époque. Et donc Dieu
révèle ces choses à une autre époque. Et Il a commencé à en donner une grande partie à M. Armstrong
pendant Philadelphie, et alors nous avons bâti sur ces bases.
Le seul moment où nous pouvons comprendre ce qui est vrai, quel qu'en soit la portion, c'est quand Dieu
le communique à votre pensée. C'est le moment qu'Il choisit. Et vous ne pouvez pas arriver à le voir
pleinement jusqu'à ce qu'Il le fasse, jusqu'à ce que ce soit Son moment pour le donner à Son Église. Il a le
pouvoir total sur ces choses.
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Quelque chose d'aussi élémentaire que j'aurais vraiment souhaité que nous puissions comprendre à
l'époque de Philadelphie, mais ça n'était pas sensé être compris à l'époque. Ça n'était pas pour cette
époque.
Donc là encore, "Il les a aussi conçues et planifiées." Retenir les choses sachant que
nous allions fidèlement observer la Pentecôte, nous avons simplement fini par l'observer le mauvais jour.
Et quand le bon jour allait être révélé, ça poserait des problèmes à certaines personnes, dépendant de là où
ils en étaient spirituellement. Ceux qui étaient bien positionnés spirituellement, ceux qui étaient conduits
par l'esprit de Dieu, qui suivaient Dieu fidèlement, pour eux ça n'était pas un gros problème. Parce que
quand Il le transmet à la pensée, c'est comme si, "Eh ben, pourquoi je n'ai pas vu ça avant? Oh, je sais
pourquoi je ne l'ai pas vu avant, mais c'est impressionnant! Je ne comprends pas comment nous avons pu
croire que c'était un lundi". C'est ce que pensait la grande majorité des gens dans l'Église à l'époque. Parce
qu'il fallait que Dieu nous le donne. Et c'est comme ça avec tout.
Une telle déclaration va sûrement dérouter et déconcerter la
plupart de ceux qui ne sont pas dans notre confrérie, mais la
leçon de la Pentecôte de 1974 devrait provoquer une réflexion
juste et honnête au sujet de la puissance que Dieu exerce pour
conduire Sa propre Église.
Il ne s'agit pas des êtres humains et de leur pouvoir de savoir les choses, de leur intellect, ou quoi que ce
soit. Il s'agit uniquement de Dieu Tout-Puissant qui a le pouvoir de guider, conduire et diriger Son Église.
Nous allons maintenant continuer avec les extraits du texte
"Personnel" des écrits de M. Armstrong: "Il se peut que vous
demandiez, est-ce que je ressens que dans cette Œuvre nous sommes
plein d'erreur [c'est de ça qu'il parlait quand il faisait référence à certaines choses dans sa
rubrique "Personnel"], trompant les gens. Catégoriquement non!"
Il ne s'agissait pas de tromper les gens. Dieu n'essayait pas de tromper les gens. Il s'agissait de testes et
d'épreuves et combien il était important que l'Église les affronte pour savoir si les gens suivaient vraiment
Dieu fidèlement. Parce que si c'est le cas, quand Dieu dit de tourner à gauche, nous tournons à gauche.
Quand Il dit de tourner à droite, nous tournons à droite et nous pensons, "Merveilleux! C'est
extraordinaire!" Et ça a toujours marché comme ça.
"Catégoriquement non! Nous n'avons pas eu à corriger des erreurs
très souvent. Mais chaque fois qu'il nous a fallu corriger une
erreur, il nous est resté une erreur de moins."
J'adore ça, vous savez, d'être aussi proche de Dieu, aussi proche de la vérité. Eh bien entendu dans sa
pensée, il ne pense pas comme nous le faisons aujourd'hui. Il pense à tous les autres du Christianisme
traditionnel, comment ils pensent, et le gouffre énorme qu'il y a entre nous et eux à l'époque. Parce qu'ils
ne corrigent pas les choses, comme il va en parler dans un instant. Mais pour nous, nous ne pensons pas
comme ça. Comment pensons-nous? Nous comprenons ça très clairement maintenant, parce que nous
5

l'avons vécu depuis si longtemps. Ce que nous pensons maintenant est différent, parce que pour nous c'est
unique. Nous pensons à l'Église qui a été dispersée, et au gouffre qui existe entre ceux qui ont étaient
dispersés et ceux que Dieu a rassemblés pour composer un restant avec tout ce que Dieu nous a révélé
depuis l'époque de l'Apostasie. Donc là encore, il dit:
"Nous n'avons pas eu à corriger des erreurs très souvent. Mais
chaque fois qu'il nous a fallu corriger une erreur, il nous est
resté une erreur de moins. Si nous savions qu'il nous restait une
erreur, maintenant, nous changerions rapidement! Si, et quand
nous en trouvons une dans l'avenir, nous la corrigerons! Celui
qui suit ce principe, c'est lui qui est le plus libre de toute
erreur!"
Ce fut en effet ce qui est arrivé plus tard en 1974, avec la
révélation que la Pentecôte devait être observée un dimanche, et
pas un lundi.
Et continuons:
"Donc, de confesser une telle erreur est une des preuves les plus
certaines pour identifier le peuple par lequel le Christ vivant
œuvre – et qui Il utilise!"
Et maintenant, le passage intitulé "Dieu Nous a Préparés".
Dieu Nous a Préparés
Grâce à toutes les expériences et les révélations de vérités que
Dieu a donné à Son Église restante, et à l'inspiration pour que
deux livres importants soient écrits, le petit noyau de ce groupe
restant, a maintenant été préparé par Dieu pour entrer dans Sa
préparation finale pour ce qui va suivre. Les années de 2007 et
la plus grande partie de 2008, étaient les années de cette
préparation finale par des épreuves et des tests, aussi bien que
de donner une croissance rapide.
Et quand je lisais ça, je me disais combien il était incroyable que je n'avais aucune idée qu'un nouveau
livre allait venir. À l'époque où j'écrivais ça, nous ne parlions que des deux livres déjà écrits.
Nous sommes finalement arrivés à une date que nous avons pensé
comprendre parfaitement concernant le "compte-à-rebours final" du
retour de Christ. C'était la Fête des Trompettes du 30 septembre
2008. En effet, le compte-à-rebours des 1335 jours avait alors
commencé, mais nous n'avons pas saisi où cela nous conduisait.
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Même si j'ai écrit le livre 2008 – Le Témoignage Final de Dieu,
je n'ai pas saisi l'ampleur et l'importance de ce témoignage.
Au début, à cause de notre croyance sur les 3 ans et demi de
tribulation, certaines "attentes" gravées dans nos pensées sur ce
qui allait arriver dans le monde et quand ça allait arriver,
allaient changer.
Donc nous revenons directement à ce que j'avais dit au commencement – que c'était profondément ancré
dans nos pensées. Réellement. Et à cause de ça, ça a provoqué des difficultés. Ça a commencé tout de
suite après le mois de septembre, ou peut-être même un peu plus tard, si vous voulez, même en décembre
quand nous avons réalisé qu'une période de 3 ans et demi avait commencé, et nous nous attendions à ça
parce que ça avait toujours été comme ça dans l'Église de Dieu, depuis même l'époque où je suis arrivé
dans l'Église de Dieu en 1969, et ça remonte même bien avant, au sujet des 3 ans et demi qui
représentaient la "grande tribulation". Et donc nous nous attendions à ce que ça dure pendant 3 ans et
demi. C'est ce que nous pensions. C'était profondément gravé dans ma pensée.
Combien d'entre vous étaient là à l'époque? Voyez? Okay. C'est ce qu'on pensait, trois ans et demi de
grande tribulation.
Je vais maintenant lire un passage de 1975 dans les Prophéties. Je vais juste en lire quelques
passages, juste pour vous donner le sens de ces choses, sur ce que nous avons cru avant ça, même bien
avant, évidement, parce que ce que nous pensions à l'époque, tout au moins pour ceux qui le considéraient,
il fallait que ça commence trois ans et demi avant, évidement, considérant la grande tribulation dans le
monde et de la venue de Christ. Et donc ça n'était pas du tout comparable à ce que nous avons cru et au
degré où nous l'avons cru en 2012, mais c'était ce que nous pensions de la chronologie à cette époque-là.
Et donc le premier passage nous dit:
"Vous trouverez que c'est prophétisé dans Daniel 2 et 7 [et donc je
commence en plein milieu de ce qui est décrit ici], et plus précisément dans le
17ème chapitre de l'Apocalypse – LES ÉTATS-UNIS D'EUROPE…"
Je suis toujours impressionné que dans les années 50 – je crois que c'était exactement en 1950, que M.
Armstrong avait envoyé en Europe des personnes qui étaient en charge d'écrire les articles du magazine La
Pure Vérité pour rapporter les événements au sujet de la formation du Marché Commun, à l'époque de
l'établissement du Marché Commun. Parce qu'il était vraiment centré sur le fait que l'Europe devait à
nouveau se lever, il fallait qu'arrive une septième renaissance, et elle allait être consolidée par une
monnaie commune, une armée commune et par le rassemblement de dix nations s'unifiant, comme décrit
dans les prophéties. Et c'est de ça qu'il parle ici dans ce qu'il écrit. Et donc il était concentré sur ce qu'allait
être les États-Unis d'Europe.
"– une résurrection comme un feu de paille de l'ancien EMPIRE
ROMAIN."
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Donc là encore, cette grande puissance dont Dieu parle dans les écritures, celle qui allait avoir un grand
impact sur le monde vers la fin-des-temps – et qui aura toujours un impact énorme sur le monde avec ce
qui va arriver.
"Possédant une bien plus grande puissance militaire que la Rome
ancienne, mais elle va aussi hériter de faiblesses fatales. Les
prophéties symbolisent le mélange d'une puissance militaire sans
pareil et d'une faiblesse sans précédent, avec la phrase très
appropriée, "le fer mélangé à l'argile". Les nations Européennes
vont s'unifier militairement – mais elles sont suspicieuses et
envieuses les unes des autres – elles se détestent les unes les
autres."
Et ça, avec le temps, franchement, ça a été perdu. Après que M. Armstrong ait écrit ça et qu'on ne
s'intéressait plus à ce livre, parce que le sujet de ce qu'allait être ce groupe de nations n'était plus prêché
dans l'Église de Dieu, le fait qu'elles allaient se détester les unes les autres. Les paroles qu'il utilise sont
très fortes à ce sujet et même le fait totalement mis de côté qu'ils allaient aussi détester une grande église
et qu'elles auraient un rôle déterminant dans sa destruction, parce qu'en fin de compte elle a
progressivement perdu sa puissance au cours des multiples renaissances de l'Empire Romain et la dernière
va être celle où finalement ils vont s'occuper de ça. Pourquoi vont-ils le faire? Nous allons le comprendre
dans peu de temps, mais ce sera lié à ce qu'ils vont finir par comprendre une fois qu'ils se seront
finalement unifiés et il sera trop tard pour faire quoi que ce soit. Pour une heure, comme on nous le dit,
aussitôt que ce sera fini, une période très courte, ils vont vite regretter ce qu'ils ont commencé, mais il est
trop tard pour revenir en arrière. Et cette église va jouer un rôle dans tout ça et c'est pour cette raison qu'ils
vont aussi riposter contre ça.
Mais bon, là encore, c'est décrit ici; M. Armstrong décrit le fait que c'est comme de l'argile, et que c'est
mélangé avec une puissance, le fer, du métal (peu importe), et ils ne tiennent pas bien du tout ensemble.
Ça n'est pas du tout comme les époques précédentes. Il continue en disant:
"Cette fois-ci, les Allemands se remettent de leur défaite
beaucoup plus rapidement et plus effectivement qu'ils ne l'ont
fait après la Première Guerre Mondiale. Leur rétablissement est
phénoménal – beaucoup plus rapide qu'aucune autre nation
Européenne – plus rapide que nous le pensons!"
Et c'est incroyable ce qu'ils étaient capables d'accomplir au cours des années, avec la reconstruction de
leurs villes. Quand les gens avaient vu l'échelle de leur destruction, au travers d'un grand nombre de
photos, ils pensaient que cette nation ne pourrait jamais se remettre de leur ruine, ils étaient tellement
dévastés. Mais ça n'a pas été le cas. Ils ont commencé à reconstruire et l'on fait avec une grande puissance;
il y a de bonne raison à ça. Et il va en parler dans un instant.
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"Pendant que les Américains se dorent paresseusement au soleil
abrutissant de la prospérité…"
Est-ce que ça a changé? Nous sommes comme ça! Avec toute cette prospérité et maintenant les gens ne
sont – je ne sais même pas comment le décrire – c'est comme si… Bref. Ils regardent le marché boursier et
les entreprises, à combien elles montent, certaines beaucoup plus que 50% pendant l'année. Incroyable! Et
tout ce qui se passe et qui continue – les gens parlent de leur 401K et ils adorent ça en ce moment. Ça n'est
pas ce qu'ils ressentaient en 2008 et 2009, mais ils ressentent ça encore une fois maintenant et ça produit
quelque chose dans la pensée. C'est comme de dire que si vous ne vous joignez pas à la foule dès
maintenant vous allez louper le coup! Et c'est ce que les gens pensent sincèrement. S'ils ne se lancent pas
là-dedans, ils vont louper le coup. Et il y a ceux qui détestent ce processus, ce concept de prospérité, d'une
certaine manière, mais d'un autre côté, ils veulent en tirer profit. Et donc il écrit ça pour montrer comment
nous avons toujours été, et comment nous étions quand il l'a écrit.
"Pendant que les Américains se dorent paresseusement au soleil
abrutissant de la prospérité, nos cœurs attachés à appuyer sur
des boutons, moins d'heures de travail, plus de divertissement,
de vacances et de voyages, j'ai vu les nuées d'Allemands marchant
à vivre allure, attaché-case à la main commençant leur journée de
travail entre 5h30 et 6h30 du matin, dans les rues de Frankfurt,
de Düsseldorf et d'Essen. Alors que notre objectif principal
semble être la détente, le plaisir et le luxe, l'état d'esprit,
le cœur et l'intérêt principal des Allemands semble être fixé sur
une seule chose – le TRAVAIL dur et énergique, qui pourra placer
"Deutschland Ueber Alles!" – "L'Allemagne Au-dessus de Tout!""
Et ça, c'est basé sur les prophéties, le fait qu'ils seront à la tête, en essence, avec leur influence sur ces dix
nations. Et à cause de ce que Dieu a dit sur les Assyriens et pourquoi Dieu va Se servir d'eux quand on en
vient à Éphraïm et à Manassé à la fin-des-temps. Et donc tout ça, est loin d'être fini et ils vont toujours
faire ce qu'ils ont été prophétisés de faire. À quel degré, comment vont-ils s'en servir, il nous faudra
attendre de voir, à cause des choses que Dieu est aussi en train de permettre dans le monde en ce moment.
Mais bon, vraiment incroyable, cette façon de penser qu'ils avaient, à cause de toutes les prophéties que
Dieu avait révélées sur ce qui allait arriver avec dix nations, que l'Assyrie, l'Allemagne, serait au sommet
de tout ça, elle serait à la tête par son influence. Et c'est vraiment très puissant et ça a une grande influence
en Europe, c'est ça qui guide et dirige ce qui va arriver, comme une espèce de machine qui conduit tout ça.
Ils ont vraiment ce genre d'état d'esprit. Ils sont reconnus comme de durs travailleurs.
Ça me fait penser à une fois où nous étions en Grèce, visitant des endroits comme Corinthe et… Quel était
l'autre un peu plus haut à côté…? J'essaye de me souvenir du nom de cet endroit. Oh, la Colline de Mars et
d'autres endroits où Paul avait été, en plein milieu d'Athènes, mais il y avait un autre endroit. Je ne peux
pas m'en souvenir. Mais bon, nous sommes allés à Corinthe pour visiter tous ces lieux. Mais bref, nous
avions quelqu'un qui nous conduisait en voiture, et à l'époque Athènes se préparait pour recevoir les jeux
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Olympiques, et ils construisaient une nouvelle ligne ferroviaire qui reliait l'aéroport au centre-ville où ils
avaient construit les stades, ou ils étaient en cours de construction. Et les choses n'allaient pas très bien.
C'est comme s'ils réalisaient qu'ils n'allaient pas être prêts à temps. Et donc on avait dit quelque chose dans
le genre qu'ils auraient dû embaucher quelques Allemands pour aider dans tout ça. Et il a répondu, "C'est
ce qu'on a fait. C'est eux les ingénieurs et les architectes de tout ce que nous construisons en ce moment,
mais on se sert de travailleurs Grec."
Et il a dit ça avec un peu d'humour en quelque sorte, mais ça montrait qu'ils ne pensent pas de la même
manière et que leurs aptitudes ou leur façon de penser, en gros, quand ils grandissent dans cette partie du
monde, n'est pas pareil à ce qu'elle est en Allemagne et il comprenait ça. C'était un peu comme faire une
blague pour expliquer pourquoi ils avaient tant de problèmes. Ils ne travaillent pas comme les Allemands.
Et donc c'est connu en Europe, et certains n'ont pas été content de ça dans le temps, parce que les
Allemands sont plus travailleurs, si vous voulez, et ceux qui sont dans le sud, dans les nations du sud,
pensent autrement. Ils réagissent différemment à ce qui arrive et ils sont connus pour être très différents
des Allemands. Les Allemands… Il faut trouver là un équilibre. Voilà ce qu'il faut comprendre. Il y a là
quelque part un équilibre à trouver. Mais à cause de ce qu'ils ont vécu et de ce qui leur est arrivé, c'est
vraiment impressionnant de voir ce qu'ils ont accompli. C'est pour ça qu'ils ont ce genre d'influence en
Europe – c'est aussi à cause du plan et du dessein de Dieu et de ce qu'il leur a permit et leur a donné
l'occasion de faire.
Et donc il continue en disant:
"Il se trouve que j'écris ces mots sur une machine à écrire faite
en Allemagne - parce que c'est une machine bien mieux fabriquée
et beaucoup plus solide que les machines portables Américaines.
La manière Américaine de voir les choses ne semble pas être
combien les choses sont BONNES, mais comment pouvons-nous
assembler les choses rapidement et pas cher et COMBIEN on peut SE
FAIRE?"
C'est vraiment notre façon de penser. Si on ne peut pas le fabriquer à un coût suffisamment bas, alors
envoyez-le en Chine et faites-le fabriquer moins cher et renvoyer-le nous, pour qu'on puisse se faire
comme ça beaucoup plus de bénéfices. Et donc la mentalité est très différente, parce qu'il ne s'agit pas
d'obtenir la plus haute qualité. Continuons:
"Si la force industrielle Américaine a battu les Allemands deux
fois, alors le dur travail présent des Allemands et son INDUSTRIE
va très certainement nous battre – à moins que nous nous
RÉVEILLIONS à ce qui est en train de se passer, ce que nous
n'allons pas faire."
Et qui les soupçonne en premier lieu? Franchement, ce qui va déclencher tout ça, va de tout façon venir
d'une autre partie du monde.
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Et puis nous allons descendre un peu plus bas, quand il commence à parler de l'arrivée de la Troisième
Guerre Mondiale.
"Et les paroles qui suivent sont tirées de la prophétie de Jésus
(Matthieu 24:9, 21-22): "Alors" – pas cinq ans plus tard ou une
génération plus tard, mais "ALORS" on vous livrera aux tourments,
et l'on vous fera mourir; et vous serez haïs de toutes les
nations; …Car alors, il y aura une GRANDE TRIBULATION telle qu'il
n'y en a pas eu de pareille depuis le commencement du monde
jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si ces jours
[de vaste destruction et de mort] n'étaient abrégés, personne ne
serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés."
Et ça a beaucoup plus de sens maintenant pour moi que ça n'en a jamais eu. Pour le peuple de Dieu, cette
période a été abrégée, raccourcie.
"Oui, par l'intervention surnaturelle de DIEU, avant que toute
vie humaine soit éliminée de la surface de la terre!"
Et puis il y a un passage intitulé, "3 ans et demi – et ALORS".
"3 ans et demi – et ALORS
Cette Tribulation diabolique, fanatique, jamais vu avant et
inspirée de Satan et ce calvaire continuera pendant trois ans et
demi. Mais alors il sera soudainement ARRÊTÉ – par la divine et
surnaturelle INTERVENTION DE DIEU!"
Et puis un peu plus bas:
"Pendant ces 3 ans et demi d'enfer, il n'y aura aucune liberté
religieuse. La totalité du monde occidentale sera sous l'Empire
Romain ressuscité – l'Église et l'État unifié – la religion et
toutes les écoles sous une Hiérarchie Religieuse, imposé par la
police civile. La totalité du monde occidentale sera sous un
Communisme athéiste. Ni le monde Oriental ni le monde Occidental
ne permettrons aucune prédication du véritable évangile."
Donc là encore, Dieu nous a laissé croire certaines choses à certaines époques. Et ceci a été la vérité
présente pendant très, très longtemps, et ça a permit d'établir un certain sérieux dans la pensée des gens,
considérant l'époque où ça allait arriver et d'en être quelque peu refroidi, qu'aucun parent ne souhaite que
leurs enfants aient à vivre de telles choses. Une motivation, si vous voulez, pour que la nature humaine
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reste proche et lutte pour rester proche de Dieu. C'est en partie l'égoïsme, nous sommes tous des êtres
humains égoïstes, mais c'est vrai que certaines choses contribuent parfois à nous motiver. Et si ça
contribue à nous motiver pour nous rapprocher de Dieu dans plusieurs domaines de la vie, alors c'est très
bon. Vous savez, tout ce qui est nécessaire dans la vie pour nous motiver à chercher Dieu avec plus de
ferveur. Nous sommes physiques et nous pensons tout d'abord à ce qui est physique. Nous ne sommes pas
spirituels par nature. Et donc parfois, il nous faut affronter certaines choses pour nous ramener à la réalité,
pour nous stimuler. Et ces choses-là, en quelque sorte, sont saines pour les êtres humains. C'est bon pour la
pensée humaine imprégnée de l'esprit de Dieu. Parce que nous ne sommes pas spirituels! Il nous faut
chercher ça. Il nous faut le vouloir! Il nous faut nous écriez vers Dieu pour l'avoir! Nous devons chercher
à progresser dans ces choses. Et avec le temps, les choses arrivent dans la vie et on commence à se
relâcher, ou on prend un peu de recul, ou on sort de la route commençant à nous concentrer sur quelque
chose d'autre pendant un temps, et donc il y a plusieurs choses qui peuvent nous secouer pour nous
ramener à la réalité. Et tout ce qui produit ça, est bon, quoi que ça nécessite.
Et la période où nous vivons en ce moment produit ça de façon très unique, comparé à ce que c'était à
l'époque. Parce qu'avec toute la vérité que Dieu nous a donné, M. Armstrong savait qu'avec le temps, si ce
message n'était pas constamment dans la pensée des gens, ce sens de l'urgence, il savait ce qui allait
arriver. Même dans les moments où il était le plus stimulé dans toute sa prédication, depuis sa crise
cardiaque, jusqu'à sa mort en janvier 1986, il travaillait dans une grande ferveur, avec zèle pour ramener
l'Église dans le bon chemin, parce qu'elle s'était déjà laissée aller pendant la période où il avait été malade.
Et ça, ça a provoqué des dégâts incroyables. Et ça a conduit, même quand il est revenu avec tant de force,
ça a conduit à Laodicée. C'est ce qui a suivi. Parce que tout de suite après sa mort, ça s'est répandu partout
dans l'Église de Dieu. Incroyable de voir ce qui s'est passé.
Connaissant la pensée humaine et ce que nous sommes, Dieu savait exactement ce que nous allions faire.
Il savait exactement quand l'Apostasie arriverait, comment elle arriverait et ce qui serait nécessaire à
l'Église pour quelle connaisse une Apostasie. Voyez, Dieu aurait pu l'empêcher. Mais ça n'a jamais été
l'intention de Dieu d'empêcher l'Apostasie. Il a en fait prophétisé qu'elle aurait lieu. Il l'avait prophétisé; Il
a donné cette prophétie par l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, qu'un homme du péché, un fils de
perdition allait se lever avant le retour de Christ, qu'ils seraient en mesure de voir ça arriver. C'est ce que
l'Église allait voir de manière à savoir que ça avait commencé, l'arrivée du retour de Jésus-Christ, le
compte à rebours, si vous voulez, un compte, une séquence de temps qui allaient commencer.
Incroyable de voir ce que nous avons vécu au cours du temps et nous en avons tiré les leçons. Ça nous
permet de grandir et de progresser. Ainsi Dieu peut nous modeler et nous façonner d'une manière
totalement unique, grâce à ce que nous vivons dans Son Église. Continuons:
"C'est la période [ce qu'il dit dans cet article, 1975 dans les prophéties]…C'est la
période qui suit la famine, lorsqu'il y aura une famine
spirituelle – une famine dû à ne plus entendre la véritable
PAROLE DE DIEU…"
Et pourquoi a-t-il dit ça? Parce qu'il a vu une période de grande tribulation de 3 ans et demi, parce que
c'est tout ce qui lui fut donné de voir, que ça allait durer 3 ans et demi. Et Dieu n'a pas corrigé ça pour une
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bonne raison. Que c'est à cause de ça, à cause de la puissance de l'Europe et de leur façon de penser, qu'il
n'y aurait plus de liberté religieuse pendant toute cette période et donc ça se traduirait par une famine de la
parole. Elle ne serait plus diffusée partout par le magazine La Pure Vérité ou l'émission Le Monde de
Demain, par la télévision, la radio et tout ça. Et donc la seule conclusion qu'il pouvait tirer à cette époque,
c'est que ça devait certainement être le moment où allait arriver la famine de la parole. Pas à cause de
l'Apostasie, que nous n'avions pas compris, mais à cause de ce qui allait arriver dans le monde à cette
époque-là. Et donc Dieu a permis que nous croyions ça pendant un temps.
Et puis quand nous avons vécu l'Apostasie, nous avons découvert que non, la famine de la parole est
arrivée aussitôt que l'Apostasie a commencé. Ça avait même commencé avant ça, à cause de l'homme du
péché, du fils de perdition, et puis quand il a fait ce qu'il a fait, alors tout a explosé. Et puis même dans
toute l'Église dispersée, avec tout ce qui se passait, il y avait une famine de la parole, parce que les gens
n'avaient plus aucune estime pour M. Armstrong, pour tout ce qu'ils avaient appris de lui. Tout ce qu'ils
pouvaient dire, ce que j'ai entendu de mieux parmi les ministres, c'est de dire, "Eh bien, M. Armstrong
était un bon professeur, et grâce à lui, j'ai beaucoup appris". Et celui-là, j'aurais aimé lui donner une bonne
claque, même à l'époque, parce que je me disais, tu dois probablement plaisanter! C'est pour ça que je
parle de ça aussi souvent. "Tout ce que vous savez est venu de cet homme! Vous ne sauriez que-dalle si
Dieu ne l'avait pas révélé par lui! Un bon professeur?! Non, c'était le seul enseignant dont Dieu S'est servi
comme Son apôtre pendant Philadelphie!" Ont-ils dit que c'était un apôtre de Dieu? Ils n'admettaient
même pas dans les églises dispersées après l'Apostasie, que c'était l'apôtre de Dieu. Ils ne le
reconnaissaient pas comme ça. Parce que ça n'était qu'à travers ça, qu'on pouvait saisir et comprendre
comment Dieu œuvrait dans Son Église et comment ils pouvaient comprendre la vérité, et que toute la
vérité qu'ils avaient, était dû en premier lieu au fait que Dieu l'avait donné par lui.
Et pour moi c'est vraiment cidérant de comprendre ce que les gens ont dû affronter et ce qu'ils ont dû
souffrir dans les Églises dispersées. Nous ne devrions jamais oublier comment Dieu nous a attiré à Lui,
comment Dieu nous a ouvert la pensée, ou même nous a réveillé à la vérité, et où ça se trouve, parce que
ça révèle où Il est à l'œuvre. Parce que c'est ce que font Dieu et Jésus-Christ. Ça n'est pas ce que nous
faisons.
Et donc là encore, il parle d'une pénurie de nourriture qui se traduit par une famine spirituelle, lorsqu'on ne
peu plus entendre la vraie parole de Dieu. Voyez, c'était pendant ces 3 ans et demi. C'est ce qu'on croyait à
l'époque parce que Dieu ne l'avait pas encore corrigé. Il a laissé l'Église croire à ça pendant un certain
temps et pour une bonne raison. Et la raison est en partie pour que nous affrontions ce qui allait arriver,
pour que Dieu commence à nous montrer que non, ça ne doit pas nécessairement durer 3 ans et demi, et si
ça durait pendant 3 années et demi, qui pourrait survivre sur la terre? Parce que ça commence d'une
manière terrifiante et que ça dégénère rapidement, parce que les guerres sont comme ça, particulièrement
quand vous appuyez sur un bouton et que ce genre de guerre existe. Et l'humanité ne serait pas capable de
survivre ce qui arriverait, à cause de la nature humaine des êtres humains pendant toute cette période.
Nous serions incapables d'exister. Et donc Dieu l'a abrégé, mais pas comme nous le pensions dans le
passé.
Continuons avec ce qu'il dit:
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"Les millions qui ENTENDENT en ce moment le vrai Évangile dans
l'émission mondiale, LE MONDE DE DEMAIN, mais qui la prennent à
la légère ou la repoussent, vont ALORS regretter de ne pas avoir
écouté!"
Et c'est toujours vrai en partie. La vérité qui vient de Dieu, un temps va venir quand il y aura des gens…
Parce que c'est ce qui va les pousser à se repentir et à changer, quand finalement ils verront. Tous les
jeunes qui ont grandis dans l'Église de Dieu et qui sont partis – des milliers, des dizaines des milliers – ils
ont une graine plantée là, une graine que Dieu a plantée il y a bien longtemps. Et ils savent ce qui était
enseigné. Ils savent qu'une guerre mondiale va arriver. Ils savent ce qui concerne dix nations. Et quand ils
verront certaines choses se réaliser, rien que par la connaissance qu'ils ont, ça va les secouer jusqu'au fond
de leur être. Et pour moi, c'est une merveille. C'est vraiment merveilleux, d'être secoués au point d'être
terrifiés, au point où tout ce que vous avez pensé savoir ou que vous avez cru, et vous vous êtes permit de
vous en aller et de faire ces choses, vous savez maintenant que le moment de vérité est arrivé et qu'il est
temps de faire face à ce que vous saviez à l'époque.
Et ça va être comme ça avec un très grand nombre de ceux qui ont été dispersés. Et ça leur donnera une
nouvelle opportunité. Ça va être aussi comme ça pour beaucoup de gens dans le monde, pour amener les
gens à l'humilité. Parce que nous sommes tout d'abord physique et parfois c'est ce qui est nécessaire – pas
parfois, mais c'est ce qui est nécessaire pour amener un monde à la repentance.
"Et ces centaines de milliers apprendront que la miséricorde de
Dieu envers nous est réellement plus grande que les cieux ne sont
élevés au-dessus de la terre! Car Dieu va entendre leurs cris de
repentance et les placera sous Sa protection divine, les
protégeant des FLÉAUX indescriptibles terribles qui vont bientôt
arriver!"
Et ça… Vous ne pouvez pas vous en protéger. Vous devriez toujours faire preuve de sagesse en faisant tout
ce que vous pouvez pour vous-mêmes. C'est pour ça que nous en avons parlé souvent dans le temps, qu'il
faut faire des réserves pour vous protéger quand certaines choses vont arriver autour de vous, ce qui vous
permettra de tenir un mois ou deux, peut-être trois, peu importe ce que c'est. Et même d'avoir des réserves
d'eau, que certains ont renoncés à faire. Parce qu'on se dit, "Maintenant nous n'avons plus à faire ça".
Absolument, vous devez le faire. C'est ce que l'Église de Dieu a toujours enseigné, commençant bien
avant 2008, et il serait judicieux pour nous de nous assurer d'avoir certaines choses en réserve pour nous
aider. Nous sommes supposés faire ce que nous pouvons jusqu'à un certain point, et on nous a montré ce
qu'est ce point. Nous ne pouvons pas faire plus que ça. Vous n'êtes pas censé faire plus que ça. Et à cause
de ce qui est arrivé et de ce qui va arriver, vous n'êtes réellement pas censé le faire de toute façon. Mais
vous devez faire preuve de sagesse en vous efforçant de faire ce que vous pouvez, réalisant que vous aller
avoir à affronter une période difficile quand certaines choses… Parce qu'un moment va venir où les
camions de marchandises ne circuleront plus. Un temps va venir où les gens seront prêts à tout pour
trouver quelque chose à manger et ils seront prêts à faire des choses terribles pour l'obtenir. Nous ne
pouvons pas encore comprendre ce genre de choses. Nous ne savons pas vraiment ce que ça va être.
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Quand vous vivez dans une ville et que les gens ont faim, que croyez-vous que les êtres humains vont
faire? C'est pour ça que vous avez… il y a une limite à ce que vous pouvez faire. Après avoir fait tout ce
que vous pouvez faire, alors seul Dieu Tout-Puissant… Et c'est ce que veut Dieu Tout-Puissant – intervenir
pour vous, agir pour vous. C'est pour ça qu'il nous faut être proche de Dieu. C'est pour ça que nous devons
nous tourner vers Dieu et mettre Dieu en premier dans notre vie. Et alors quand le temps viendra, et si
c'est nécessaire, Dieu interviendra. Dieu interviendra. Il prendre soin de nous. Il nous protégera. Il
protégera vos enfants… si vous vous tournez vers Dieu, s'ils le font aussi. S'ils sont rebelles et qu'ils ne
veulent pas de Dieu, Dieu ne va pas les protéger. Vous ne pouvez rien faire pour sauver les gens, excepté
pour vous-mêmes. Voyez?
Et parfois, les gens s'entêtent à essayer de sauver quelqu'un d'autre. Il y a une limite à ce que vous pouvez
faire. Et si les gens ne veulent pas écouter, y compris les enfants, s'ils ne veulent pas écouter, il n'y a rien
sur la terre que vous pouvez faire en dehors de perdre votre temps et votre concentration sur ce que Dieu
veut que vous vous concentriez. C'est quelque chose de triste qui arrive souvent dans l'Église de Dieu et
continue d'arriver. Nous devons nous concentrer tout d'abord spirituellement sur Dieu et sur notre relation
avec Dieu. Et ce faisant, alors que les familles et les membres de famille réagissent positivement, alors
Dieu nous aidera et apportera Son soutien. Dieu a toute la puissance.
Je suis surpris de voir ce qui est arrivé récemment. Pas vraiment surpris, mais dans le temps nous n'avons
pas vu autant de situation où Dieu est intervenu pour les gens qui font face à des problèmes de santé variés
dans leur vie. Et pourtant, Dieu est intervenu de plus en plus dans la vie des gens… c'est dû aussi à là où
nous en sommes dans le temps. Je pense à certains cancers qui ont maintenant totalement disparu. Avec les
gens qui priaient pour certaines personnes et pour qui, d'une certaine manière, la maladie est en rémission.
C'est vraiment merveilleux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de situations où les gens ont des
difficultés avec les choses, mais Dieu permet à certaines choses d'arriver dans nos vies. Dieu est là pour
prendre soin de Son peuple. C'est le plus grand guérisseur et donc nous nous tournons toujours vers Lui et
nous faisons ce que nous pouvons sur le plan physique, quel qu'en soit le degré, nous tournant vers Dieu
pour l'aide qu'Il peut nous apporter comme personne d'autre. Et il en sera encore plus comme ça dans
l'avenir.
C'est pour ça que nous nous tournons vers Dieu pour être protégés. Parce que nous n'avons aucun concept
de ce qui va arriver. Heureusement, Dieu a protégé notre pensée de ces choses, des choses que nous ne
pouvons pas vraiment comprendre. Mais il faut que nous y pensions, parce que ça se rapproche de plus en
plus, et il est important que nous réalisions que ça va être bien pire (tout comme l'a été l'Apostasie), pire
que ce que nous pouvons comprendre. Heureusement, ça va être de courte durée. Ça ne va pas durer
longtemps. Il n'est pas nécessaire que ce soit long pour mettre ce monde à genoux, grâce à Dieu.
Mais bon, continuons:
"Et à ce point précis – là encore, à cause des ÉLUS – Dieu va
retenir les vents punissant de la guerre et des fléaux
(Apocalypse 7:1-3)."
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Impressionnant! C'est exactement ce qu'il fait en conjonction direct avec le marquage du sceau de Son
peuple; Il retient les choses, Il œuvre avec, modelant et façonnant, en transformant certains pour qu'ils
soient tous parfaitement préparés à un moment précis et parfait aux yeux de Dieu, pour qu'Il puisse
finalement leur dire, "Okay. Maintenant le moment est arrivé". Dieu a le pouvoir de faire ça.
Extraordinaire! Continuons avec ce qu'il dit:
"La punition physique réelle de ce grand et puissant JOUR DU
SEIGNEUR n'arrivera pas avant que Dieu n'ait marqué du sceau,
avec Sa protection, ceux qui auront soufferts au cours de la
Grande Tribulation… et qui ont maintenant enfin appris leur
leçon, et se tournent vers DIEU dans la repentance."
Et donc là encore, pour certaines choses nous manquons de compréhension. Nous ne comprenions pas ce
qui devait se passer pendant Laodicée et combien de temps allait durer Philadelphie, que Philadelphie
allait en fait prendre fin quand Laodicée allait commencer. Elle n'allait pas continuer côte à côte comme
nous l'avions pensée.
Je voudrais vous lire Apocalypse 7:14, parce que c'est là où nous trouvons cette expression… Parce que
nous ne la trouvons pas utilisée de cette manière dans le reste des écritures, en quelque sorte, comme les
gens pensaient qu'elle l'avait été. Et donc dans Apocalypse 7:14 on lit, Je lui dis: Mon seigneur, tu le
sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de grandes tribulations. C'était l'idée donc de ce que
voulait dire "une grande foule" de gens qui allaient venir de "grandes tribulations". Et c'est plus tard que
nous avons compris, parce que Dieu nous a donné de comprendre…
Je vais aller voir ça rapidement. Je l'avais écrit dans mes notes. Mais là encore, les choses que nous avons
apprises, certaines pièces du puzzle que Dieu nous a aidé à reconnaître. Elles n'étaient pas à leur place et
nous ne l'avions pas vu. Parce que ça commence dans Apocalypse 7:1. Où on nous dit, Après cela, je vis
quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il
ne soufflât pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange, qui
montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant; il cria d'une voix forte aux
quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: Ne faites pas de
mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des
serviteurs de notre Dieu. Il s'agit là de marquer du sceau des 144 000.
Et alors on nous dit au verset 4 – Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau,
cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël. Et nous pensions à l'époque que les
144 000 étaient littéralement constitué de 12 000 d'Éphraïm, 12 000 de Manassé, 12 000 de Juda, 12 000
d'Issacar, et tout le reste. Mais il ne s'agit pas de ça. Car Dieu nous a montré plus tard que non, en fait c'est
Son temple qui est construit de cette manière, qu'il y a réellement douze parties qui constituent les zones
importantes de la construction et que ces parties porteront les noms des enfants d'Israël. Et donc là encore,
certaines choses sont traduites par des gens qui ne comprenaient pas le plan de Dieu, les traduisant
maladroitement, ce qui est évidemment le cas ici dans la version Anglaise [ou Française], mais prenant les
choses littéralement pour ce qui concerne les douze tribus.
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Et descendant un peu plus bas au verset 9, où on nous dit, Après cela, je regardai, et voici, il y avait une
grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de
toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'Agneau, revêtus de robes blanches, et des
branches de palmiers dans leurs mains. Donc là encore, cette grande foule, une multitude innombrable
de gens, c'est-à-dire, tellement de monde que vous ne pouvez pas les compter, ça avait toujours été
considéré comme étant un autre groupe de gens différent des 144 000. C'est comme si ça ajoutait quelque
chose d'autre à ce qui est dit dans les premiers versets. Et ça n'est pas le cas. C'est toujours les mêmes
gens. Ils sont innombrables, essentiellement, parce que nous n'en connaissons pas le nombre. Nous
n'avons pas vécu pendant 6000 ans. Dieu sait qui ils sont. Dieu les a comptés tout au long de cette période,
Il les a marqués du sceau pendant les 6000 ans jusqu'à ce moment-là, mais aucun être humain ne peut les
compter, vous voyez. Et c'est ce qui est important ici; que tout ça vient de Dieu et que l'homme n'a aucun
pouvoir de saisir ou comprendre, mais Dieu le peut.
Mais là encore, c'était simplement quelque chose que Dieu nous a laissé croire pendant un certain temps,
parce que le temps n'était pas venu pour le révéler, que c'est le même groupe de gens, les mêmes
personnes qui ont été marquées du sceau par Dieu Tout-Puissant, ça n'est pas un autre nombre de gens. Et
donc là encore, juste pour nous rappeler cette partie de notre histoire avec les choses que Dieu a corrigées
au cours du temps. La seule option que nous avons dans la vie, c'est de toujours croire la vérité présente,
jusqu'à ce que Dieu intervienne pour révéler quelque chose de plus clair. Et comme le disait M.
Armstrong, une fois que nous voyons quelque chose plus clairement, alors évidemment l'erreur est
corrigée. Dieu révèle la vérité et nous nous tenons à la vérité, ainsi nous avons une erreur de moins. Nous
sommes donc d'autant plus proche de la vérité de Dieu, de la voie de Dieu, de la pensée de Dieu. Mais
nous avons beaucoup de choses à traverser pour en arriver là et nous ne sommes pas encore arrivés.
Mais nous ne serons pas là pendant tout le Millénaire. Dieu ne va pas tout révéler au cours du Millénaire,
quand bien même Jésus-Christ et les 144 000 seront sur la terre. Pensez-vous que vous allez recevoir une
réponse à toutes les questions que vous pouvez avoir? Parce que ça n'arrivera pas. Pas du tout. Nous allons
apprendre énormément, mais vous n'allez pas recevoir de réponse à tout, jusqu'au moment où le temps
sera venu… quand le temps sera venu. C'est comme la période de Cent-ans, nous n'allons pas vraiment la
comprendre jusqu'au moment où nous en serons proches. Et en nous en rapprochant, à la fin des mille ans,
Dieu commencera à révéler beaucoup plus de choses là-dessus, nous montrant pourquoi nous nous
préparons, ce que nous nous apprêtons à faire et pourquoi certaines choses doivent être faites d'une
certaine manière sur la terre. Et ainsi de suite. Incroyable.
Et donc continuons avec ce qui est écrit dans cet article:
"Parmi eux, soumettant alors leur vie à Dieu et à SES VOIES
seront les souvent-cités et peu-compris "144 000". Il y en aura
12 000 d'Amérique – encore 12 000 des nations du Commonwealth
Britannique – 12 000 Juifs – 12 000 de chacune des 12 tribus…
sauf pour Dan – mais Joseph se verra donner une DOUBLE-portion."
C'est donc Éphraïm et Manassé. C'est tout ce que nous comprenions à l'époque et Dieu ne l'avait pas
corrigé.
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"Mais avec eux, il y aura aussi une GRANDE FOULE de toutes les
nations, qui se sera rendu et s'écrira vers Dieu."
Nous comprenons que ça n'est pas le cas. Ce ne sont que les 144 000 qui sont marqués du sceau, qui
pourront avoir ce qui est décrit dans le sens de ce qui concerne leurs péchés et de ce dont ils seront
revêtus, tout ça symbolique de faire partie de ce qui est ressuscité quand Jésus-Christ va venir. Voilà de
quoi il s'agit. C'est le contexte de tout ce qui est écrit dans Apocalypse 7.
Nous allons maintenant répéter la phrase du passage où nos nous sommes arrêtés pour revoir la littérature
de notre passé. Mais c'était pour nous donner un sens et nous aider à comprendre que nous avons vu
certaines choses, et que l'idée des 3 ans et demi était profondément, profondément… trois ans et demi de
grande tribulation était profondément ancré dans notre pensée, c'était quelque chose qui nous avait mis à
l'épreuve, d'une certaine manière, parce que décembre est arrivé et que rien n'avait commencé. Janvier.
Février. Mars 2009. Pourquoi la "grande tribulation" n'avait pas commencé? Et il ne s'agissait pas du fait
que nous ne connaissions pas encore la vérité sur 2012, c'est simplement le fait que Dieu nous a aidé à
ajuster quelque chose dans notre pensée, pour nous permettre de comprendre que ça n'avait jamais été
censé durer 3 ans et demi. Il nous a en quelque sorte donner de faire – je ne sais pas comment le dire – un
galop d'essai(?) pour nous permettre de réaliser que non, grâce à Dieu, ça ne va pas durer 3 ans et demi.
Parce que nous ne pourrions pas survivre. L'humanité ne pourrait pas survivre ça. Parce que si Dieu
permettait à l'humanité de déchaîner tout ce qui allait se passer, si ça commençait 3 ans et demi avant la
venue de Christ, il ne resterait rien de vivant sur la terre, parce que les hommes feraient ce qu'ils sont
toujours tentés de faire, appuyez sur le bouton.
Et donc Dieu a abrégé, ou raccourci cette période à Sa manière, par ce qu'Il permet de se matérialiser, et
ne le permettra pas jusqu'à ce moment-là, parce qu'Il a le pouvoir de le faire. Il a le pouvoir de retenir ce
qui va arriver, de retenir les choses qui vont arriver pendant les Trompettes, jusqu'à ce que le temps soit
venu pour qu'elles commencent. Tout est parfaitement et précisément positionné par Dieu Tout-Puissant.
Nous sommes tellement insignifiants en tant qu'êtres humains, et pourtant nous pensons être tellement
importants. Dieu contrôle vraiment tout ce dont Il permet l'existence.
Et donc retournons à ça:
Au début, à cause de notre croyance sur les 3 ans et demi de
tribulation, certaines "attentes" gravées dans nos pensées sur ce
qui allait arriver dans le monde et quand ça allait arriver,
allaient changer.
Alors que nous avancions de plus en plus dans cette période de 3
ans et demi, et qu'il devint évident que la deuxième Trompette
n'avait pas encore eu lieu…
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Parce que nous ne pouvions le voir qu'en partie, et je ne vais pas répéter les sermons là-dessus, mais ça
n'est pas non plus ce que signifie la 1ère Trompette, parlant de la puissance qu'elle va déchaîner. Parce que
c'est aussi directement connecté à tout ce qui est finance dans le monde.
Dieu commença à révéler que l'expérience de cette période était
centrée sur un "témoignage" et pas sur des tribulations de findes-temps. Cette compréhension a continué de grandir jusqu'à
maintenant même.
Dieu nous a préparé pour l'expérience de ce moment. Qu'est-ce que
tout cela signifie? Qu'est-ce que nous avons été préparés à
vivre?
Nous avons utilisé cette période de 3 ans et demi plutôt
vaguement, en incluant parfois la période des 1335 jours, et des
1290 jours. Une grande partie est tout simplement une question
sémantique, tant que nous saisissons le contexte, mais la réalité
est que ces jours sont tous liés. La période littérale de 3 ans
et demi qui a débuté lorsque les deux témoins ont commencé à
remplir leur rôle, était précédé par ces deux périodes. Ces deux
événements importants pourraient pousser l'Église dans une ère
nouvelle et importante à la planification et l'accomplissement du
dessein de Dieu, avant que toutes les Trompettes se manifestent,
et que Son Fils revienne pour établir le Royaume de Dieu pour
gouverner ce monde.
Et puis, "Saisir les 4 ans et demi" nous continuons:
Saisir les 4 ans et demi
Il a été souligné que souvent dans la vie, même pour ceux qui
sont appelés dans l'Église de Dieu, les gens ont tendance à voir
leurs vies comme étant ordinaires et communes.
Par notre connaissance, nous devrions pouvoir saisir qu'un
"appel" de Dieu est loin d'être ordinaire, et cela ne devrait en
aucun cas être considéré ainsi.
C'est pour ça que nous devrions toujours considérer notre appel et penser à ce que nous avons vécu,
comment Dieu a œuvré en nous pour nous ouvrir la pensée, le moment où c'est arrivé et ce que nous avons
vécu dans nos vies. Parce que nous ne devrions jamais oublier ce processus d'un appel que Dieu nous a
offert.
Par notre connaissance, nous devrions pouvoir saisir qu'un
"appel" de Dieu est loin d'être ordinaire, et cela ne devrait en
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aucun cas être considéré ainsi. Cela voudrait dire que nous ne
saisissons pas l'aspect extraordinaire d'un tel événement, et que
nous sommes loin d'être aussi reconnaissants que nous devrions
l'être, pour les bénédictions déversées sur nous.
Parce que nous ne pouvons pas vraiment voir clairement ce que Dieu fait, nous ne pouvons pas vraiment
en saisir la grandeur. C'est pour ça que j'ai pris mon exemple de l'époque où j'ai été appelé dans l'Église en
1969 et qu'il m'avait fallu six moins avant de réaliser que les gens dans l'Église n'étaient pas parfaits. Parce
que c'est un processus que vous devez traverser dans la vie, des choses dont vous devez faire l'expérience.
Nous avons donc beaucoup à apprendre en progressant, et nous ne réalisons pas combien notre appel est
incroyable. Parce que nous n'en avons pas encore la vision complète. Nous n'avons pas ça. Nous ne
saisissons pas vraiment l'ampleur de ce que signifie d'être si peu nombreux dans ce monde à avoir eu notre
pensée ouverte pour comprendre la vérité, sans parler de ce qu'il y a eu pendant une période de 6000 ans.
Et donc nous ne pouvons vraiment pas comprendre ça, mais nous devrions nous y efforcer. Dieu nous aide
à embrasser ça de plus en plus, à le saisir de plus en plus en progressant. Mais ça n'est que par la
croissance spirituelle que nous pouvons commencer à le saisir de mieux en mieux, en vivant cette
croissance. Continuons:
Nous avons réellement besoin de voir notre appel pour ce qu'il
est.
Mais bien au-delà de voir l'appel incroyable qui nous est donné,
il nous faut aussi comprendre profondément ce que nous avons vécu
au cours des 4 années et demie extraordinaires qui ont pris fin
le 19 mai 2013. Dieu a travaillé pendant longtemps pour accomplir
ce qu'Il avait planifié et préparé, dans un objectif très
particulier, à ce moment très unique de toute l'histoire de 6000
ans de l'humanité. Nous avons été bénis d'avoir été appelés pour
être Ses participants principaux.
C'est pour ça que ça a été souligné si souvent dans la série courante, c'est parce qu'il est tellement difficile
pour nous de saisir combien nous sommes uniques, de tous ceux qui ont jamais été appelés dans l'Église
de Dieu. Il n'y a jamais eu une époque pareille. Nous sommes extrêmement bénis. Tous les gens jamais
appelés pour que Dieu œuvre avec eux ont tous été extrêmement bénis, mais tout particulièrement en ce
moment, à cause de ce que Dieu a accordé de compréhension et de connaissance des choses qu'Il Se
prépare à faire, tout simplement dû à là où nous en sommes dans le temps, parce qu'Il est sur le point
d'envoyer Son Fils sur la terre. Continuons:
Tout ce que nous avons connu en tant qu'Église, commença avec ce
que Dieu avait planifié et déterminé il y a si longtemps, pour ne
le révéler à Daniel qu'à travers un aperçu élémentaire.
Parlant de ce que Dieu lui avait donné. Et maintenant sous le titre "1335 Jours":
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1335 Jours
Comme mentionné auparavant, Dieu me révéla en ce vendredi soir du
1er février 2008, que les 1335 jours de Daniel décrivaient le
marquage du sceau pour les 144 000.
Et quand ça nous a été donné, c'était nouveau, montrant ce que signifiait cette phrase; il s'agissait de
marquer du sceau des 144 000. Mais alors, j'ai pris ça et je suis allé plus loin parce que c'est tout ce que je
voyais. Et c'est incroyable de comprendre ce que ça veut dire, et ça n'est que lors de la Fête de cette année
que Dieu nous en a révélé un peu plus sur ce que ça signifie, concernant ce marquage du sceau.
Cependant, Dieu n'avait pas révélé spécifiquement ce qui allait
arriver pour les 144 000 pendant cette période-là.
Après avoir reçu notre correction de trajectoire sur le retour de
Christ à la Pentecôte plutôt qu'aux Trompettes, nous avons alors
réalisé que la Fête des Trompettes de 2008 était le commencement
de ces 1335 jours. Un compte-à-rebours avait alors commencé en ce
jour du 30 septembre 2008.
[Addition de novembre 2017 [parce que je fais référence à ce qui fut donné à la Fête]:
Depuis la Fête des Tabernacles passé, Dieu a révélé que le
marquage du sceau des 144 000 n'a pas eu lieu pendant ces 1335
jours, et que la période prophétique dont Daniel a parlé "était
uniquement au sujet du marquage du sceau des 144 000". Lors de la
Fête passée, Dieu a clarifié que cette période prophétique était
"l'étape finale" lors de laquelle Dieu allait décider qui allait
être parmi les derniers "élus" et être marqués du sceau pour être
parmi les 144 000.]
Je vais continuer d'aller et venir entre ce qu'était l'objectif avant, jusqu'en 2008 et après, et pourquoi Dieu
a fait certaines choses avec l'Église et comment Il a œuvré avec nous. Mais pour moi, c'est extraordinaire
de comprendre ça, que c'est l'étape final – et il est dur pour nous de penser en ces termes, parce que Dieu a
modelé et façonné des gens pendant 6000 ans. Tout au long de l'Ancien Testament, nous ne savons pas
combien ils sont, mais nous savons qu'ils étaient bien moins nombreux que ceux durant les 2000 ans
passés. Beaucoup moins nombreux. Et donc beaucoup d'entre eux sont simplement nommés dans les
écritures. Ce sont les histoires de gens avec qui Dieu a été à l'œuvre et vous pouvez les lire. Ça n'est pas un
mystère que Dieu a œuvré avec d'autres gens un peu partout. Certaines personnes ont des histoires qui
nous sont racontées par les écritures, nous montrant ce qu'ils ont fait, comment ils ont vécu leur vie et tout
ça. Et il n'y en avait pas beaucoup. Et tout-à-coup, après la venue de Jésus-Christ, l'Église commença en
l'an 31ap-JC, à la Pentecôte, et puis l'Église a commencé à se développer, Dieu ayant un plan avec
l'objectif de ce qu'Il allait modeler et façonner dans le Temple. Mais tous les autres qui avaient été appelés,
sont incroyablement importants dans la structure de ce Temple, parce que Dieu Tout-Puissant Lui-même
œuvre au modelage et au façonnage de la pensée, de leur façon de penser, le processus de former les
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choses qu'Il va placer dans Son temple avec tout le reste qu'Il va y ajouter et qui y a été ajouté au cours des
2000 passés.
Et de penser en ces termes, que nous arrivons à une période où finalement… Pouvez-vous…? Pouvonsnous…? Je ne sais pas comment le décrire. C'est dur pour nous de saisir combien c'est extraordinaire pour
Dieu! De penser que pendant 6000 ans - jusqu'à il y a 2000 ans de ça – et pendant les 2000 ans passés, Lui
et Jésus-Christ ont travaillé dur pour établir un temple, ils ont œuvré à la préparation de 144 000 personnes
pour qu'ils soient ressuscités avec Jésus-Christ à son retour, de penser que c'est vraiment quelque chose
extraordinaire pour Dieu, parce qu'Il a préparé ça pendant tellement longtemps. Quand vous remontez à
une époque où il n'y avait probablement pas encore de temps, ou il n'y avait pas encore d'univers, eh bien
Dieu avait déterminé de créer une famille. Et le point culminant de cette famille allait être Son propre Fils.
Et Il n'avait pas encore commencé cette création. Il n'y avait pas encore de domaine spirituel. Nous ne
pouvons pas comprendre ça. Il n'y avait pas encore de création spirituelle dans laquelle des êtres pouvaient
exister. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Je n'essaye même pas, parce que nous ne le pouvons pas! De
comprendre Dieu? De comprendre qu'Il a toujours existé? Je ne peux même pas saisir ce concept. Aucun
humain ne le peut. Et donc, nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi, par les choses que Dieu nous a
révélées au cours du temps, sur une création, sur les choses qu'Il a faites. Nous préférons ça à l'évolution
ou au big bang, et nous voyons la stupidité de ces choses, et nous sommes en admiration devant le Grand
Dieu qui possède une telle puissance pour créer et soutenir tout ce qu'Il a fait. Et nous ne pouvons pas
vraiment saisir tout ça. Plus nous apprenons de choses dans la science, plus nous découvrons l'univers,
plus nous devenons insignifiants dans notre perception de nous-mêmes. Et pourtant, Dieu a un dessein
tellement immense. Il s'agit de Sa famille dans tout ça.
Et vous pensez à tout ce temps, tout le temps qu'il a fallu, peut-être des milliards et des milliards d'années
pour créer l'univers. Parce que Dieu S'est servi de Son domaine angélique pour le créer. Nous ne
comprenons pas ça. Nous ne le savons pas. C'est pour ça que j'ai donné une fois un exemple, que si vous
pouviez… Je ne me rappelle pas exactement comment c'était dit, mais si vous pouviez visiter ou
simplement de les nommer, un million d'étoiles par seconde, je crois que c'était 8 milliards d'années qu'il
vous faudrait pour les nommer toutes, dans l'univers que nous connaissons aujourd'hui. Nous ne pouvons
pas saisir ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre pensée…
Et donc depuis combien de temps Dieu a été au travail pour cette période en ce moment? Pour finalement
arriver au stade où finalement, finalement, les derniers sont choisit et vont prendre part au point culminant
de cette structure des 144 000 avec Son Fils, pour régner sur la terre dans Son gouvernement, pour régner
sur l'humanité pendant mille ans, et puis pendant les Cent-ans qui vont suivre. Rien que d'essayer de
comprendre ce genre de sentiment, nous sommes tellement limités. Nous sommes tellement limités. Ce à
quoi nous pouvons le comparer dans la vie, c'est comme quand vous attendez un enfant, et que vous
attendez pendant neuf mois, ou dix mois s'il est un peu lent, neuf mois d'attente et de développement avec
cette anticipation que vous ressentez. Comment pouvez-vous comparer ça à des millions et des millions
d'années? Et puis tout-à-coup, vous êtes arrivés, presque prêt à naître.
C'est pour ça que j'adore les écritures qui nous parlent de ce qui est arrivé au cours du temps et de ce qu'Il
est en train de réaliser… Je ne me souviens pas des mots exacts, mais comment c'est écrit? Ce qu'Il
réalise… que les douleurs en fait, viennent après le fait accompli. Ouais, parlant des douleurs de
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l'accouchement et tout ça, et de quelque chose à quoi Il a travaillé pendant tout ce temps, qu'ils sont
préparés et qu'ils sont prêts. Mais bon, c'est dans Ésaïe, si me je souviens bien. Peut-être qu'aujourd'hui je
me trompe. Je dirais que c'est de la faute à la chaleur.
Mais bon, c'est l'enfantement, ça parle de la naissance de Son Fils, parce que c'est ce qui arrive en premier,
"Comment peux-tu réaliser… " Parce que tout est bâti sur Jésus-Christ. Et puis plus tard arrivent les
douleurs, parce que c'est dans ce contexte, il s'agit tout d'abord de la naissance de Jésus-Christ et plus tard
il y a la douleur, mais c'est aussi beaucoup plus au sujet de la famille, et de ce qui va se joindre à Son
Royaume. Mais pour moi c'est vraiment très beau de voir comment Dieu décrit ces choses. Parce qu'en fin
de compte, Il parle de la manière dont Il va réaliser ça, quel que soit ce que les êtres humains en pensent,
parce que nous n'avons pas tendance à penser en ces termes.
Mais bref, c'est dur à saisir pour nous, de vraiment comprendre les choses que Dieu a vécu, l'anticipation
que Dieu peut ressentir, et pourtant Il nous fait part de ces choses. Il partage ces choses avec nous dans
cette série de sermons. Cependant, nous ne les saisissons toujours pas. Nous pouvons en ressentir une
partie. Nous pouvons nous efforcer de les apprécier en partie, nous rendons grâce à Dieu pour ça, mais
d'avoir le genre d'enthousiasme que Dieu ressent après 6000 ans de l'humanité, après des millions et des
millions, des milliards et probablement des billions d'années avec le royaume angélique, pour finalement
arriver à ce point où les tous derniers quelques-uns restent à prendre part au 144 000. Et après ça, il n'y a
que mille ans, où finalement les choses accélèrent, parce qu'alors beaucoup plus se joindront à la famille.
Et puis viennent les Cent-ans avec encore plus de monde se joignant à la famille. Et donc de saisir ces
choses et le sentiment de Dieu à leur sujet, c'est impossible pour nous. Nous pouvons essayer de nous
efforcer de les apprécier, mais de saisir Son enthousiasme, Son anticipation, c'est tellement au-delà des
mots et l'expression humaine. Réellement.
Les versets de Daniel, qui traitent de cette période, n'ont
jamais été destinés à être interprétés par quiconque les
lisaient, ou les étudiaient; leur signification fut entièrement
cachée et fermée à la compréhension jusqu'à ce que Dieu commence
à la révéler. Même lorsque Dieu commença à l'ouvrir à la
compréhension, Il n'en révéla pas sa totalité. De tout révéler
dès le début aurait annulé l'œuvre qu'Il accomplissait dans
l'Église et dans le domaine de l'esprit.
Nous avons tendance à oublier ça. Nous n'avons même pas tendance à penser comme ça. Nous pensons à
nos vies dans l'Église, à ce que Dieu est en train de réaliser avec la finalisation des 144 000, la finition des
144 000, et nous ne sommes pas vraiment enclin à penser vraiment au domaine de l'esprit. Mais Dieu
S'occupe aussi du domaine de l'esprit, le domaine angélique et ce qu'Il fait dans Son plan pour rassembler
tout ça à un moment très précis, y compris le domaine angélique, y compris le domaine de Satan et les
démons. Et donc certaines choses sont en cours de gestion, et nous n'y pensons pas naturellement ou en
gros, nous ne le savons pas, parce que ça n'est pas… rien qu'avec ce que nous entendons dans les sermons,
il se peut que nous entendions parler de ces choses, mais en gros, nous ne savons pas ce qui se passe dans
ce domaine, à moins que Dieu nous le montre. Donc là encore:
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Même lorsque Dieu commença à l'ouvrir à la compréhension, Il n'en
révéla pas sa totalité. De tout révéler dès le début aurait
annulé l'œuvre qu'Il accomplissait dans l'Église et dans le
domaine de l'esprit.
Le moment et la manière exacte de la révélation de Dieu sur ces
versets, faisait partie d'une stratégie qu'Il utilisa pour
accomplir Son plan à travers ce qui était nécessaire de produire
dans Son Église, ce qui agissait également pour la préparation de
l'année de récompense qui allait suivre.
" Alors que nous discutons ces choses dans Daniel…" Et je vous prie de le
comprendre dans ce contexte, de savoir ce que Satan est en train de voir? Qu'est-ce que le monde
démoniaque est en train de voir? Qu'est-ce que le domaine angélique est en train de voir? Ils sont en train
de voir Dieu amenant la conclusion de la première grande phase de Sa création. Il s'agit de cette affaire de
Sion. C'est vraiment la puissance créative de Dieu en action, en train de produire ça. Parce que ça n'est pas
encore arrivé. Il n'y en a qu'un dans la Famille Divine, et c'était le Fils de Dieu. Mais de tirer le reste de
l'humanité, de transformer leur mentalité et de leur donner la capacité de pouvoir naître dans Elohim?
C'est vraiment une autre histoire, et c'est tellement incroyable, et Dieu est en train de faire ça devant tout
le domaine angélique et ils sont tous en train de l'observer. Et donc après 6000 ans, voilà où nous en
sommes.
Et qu'est-ce que Satan voit lui arriver? Se vautrer dans la poussière comme un serpent. La poussière. Nous
sommes faits de poussière. Nous sommes faits de la poussière de la terre et il a fallu que Satan comme un
serpent ait son nez mis dedans constamment et qu'il la lèche continuellement. Ça fait partie du jugement
de Dieu sur Satan, qu'il soit témoin de ce qu'Il est en train de réaliser. Parce que Satan détestait tellement
ce que Dieu allait réaliser qu'il s'est rebellé contre Dieu et qu'il a emporté avec lui un tiers du domaine
angélique. Et donc la chose que Satan haïssait est la chose même dont Dieu se sert, la lui montrant se
développer pour qu'il la voit jusqu'à la fin – et d'être séparé de l'humanité pendant plus de mille ans. Mais
au commencement de cette période, de voir finalement se réaliser la première grande phase, de voir ce que
Dieu a accompli dans Son Église. Parce que Satan à toujours essayé contrecarrer et de déjouer les choses.
C'est une mentalité démente. Vous vous demandez, "Pourquoi continuer à faire quelque chose, voyant que
tu échoues constamment et que tu ne peux rien changer?"
Et donc d'une certaine manière il accepte ça, mais il continue à vouloir lutter contre Dieu, lutter contre Son
Église, pensant que d'une certaine manière… Et Dieu le laisse faire. Il lui permet de semer la pagaille dans
l'humanité à cause de ce qu'Il a établi depuis le commencement, que Satan devrait rester sur la terre et
faire ça pendant 6000 ans. Et donc selon Son jugement droit, Dieu permet que ça continue comme ça et
parfois c'est dur pour nous de le comprendre. C'est par ce processus de création qu'Élohim peut être
modelé et façonné, particulièrement pour les 144 000. Mais après ça, ils devront tous comprendre la même
chose. Ils en viendront à comprendre ce qui s'est passé pendant ces 6000 ans. Ils n'ont pas eu à le vivre
mais pour tous ceux qui l'ont vécu, c'est pour ça qu'ils recevront le genre de bénédictions d'avoir part à la
magnificence de Sa famille, quelque chose que Dieu offre et qui est tellement unique et tellement puissant.
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Ça va beaucoup plus loin que ce que nous pouvons saisir et comprendre. Et que ça nous soit offert? Ce
que Dieu nous donne est absolument incroyable. C'est dur pour nous d'en comprendre l'ampleur.
Et donc là encore, tout ça contribuait à l'année de récompense qui allait suivre.
Alors que nous discutons ces choses dans Daniel et dans tout ce
qui vient après, il est important de se rappeler, que non
seulement Dieu Se prépare à instaurer Son Royaume [comme je le disais]
pour régner sur cette terre, mais qu'Il amène aussi à sa fin le
règne du royaume de Satan…
Et mettre une fin au règne de Satan. Ça n'est pas une mince affaire. Et tout est une question de temps, le
temps choisit de Dieu, avec tous les événements qui doivent arriver, les événements qui se doivent d'avoir
lieu dans un monde très matériel, mais aussi pour toujours dans le domaine spirituel d'une manière très
spécifique. Et donc Dieu œuvre avec tout ça à la fois, pour accomplir Son dessein.
…mais qu'Il amène aussi à sa fin le règne du royaume de Satan et
du domaine démoniaque. Dieu n'œuvre pas seulement à créer Elohim
et à envoyer Son Fils pour être le Messie de toute l'humanité,
mais dans la justice, Il amène aussi une fin au règne de Satan,
au sein du domaine de l'esprit.
Il est extraordinaire de vivre les événements de fin-des-temps,
car c'est le point culminant de tant de prophéties. Ces
prophéties que Dieu a prédit sur la fin de l'âge du règne
autonome de l'homme, de la fin du règne de Satan et de la
transition dans un nouvel âge du règne de Dieu sur terre,
révèlent la planification et la conception même de Dieu depuis le
début pour réaliser Elohim.
Et voilà de quoi il s'agit dans tout ça. Et nous sommes en train de le vivre. C'est incroyable! Au-delà des
mots. Au-delà de ce que nous pouvons comprendre. On nous donne d'en saisir une partie, mais nous ne
comprenons pas tout en aucune façon.
Quand nous commençons à saisir l'ampleur de cela, ainsi que le
fait que nous sommes les participants principaux dans cette
transition, alors les choses deviennent réellement puissantes à
nous rendre humbles, nous donner à réfléchir; c'est tout
simplement génial, vraiment extraordinaire!
Et lisant maintenant dans Daniel 12:11-12:
"Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera [devrait être
correctement traduit par "commencera à être"]…
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C'est une affaire de contexte. Et là encore, il y a des choses que les gens ne peuvent pas traduire
correctement. C'est comme les livres ou tout ce qui a jamais été traduit et qui contient la vérité. Si vous le
donnez à traduire dans une autre langue par quelqu'un de l'extérieur, la même chose va arriver, ils vont
manquer des choses, parce qu'ils ne comprennent pas l'intention de ce qui est dit. Ils n'en comprennent pas
l'esprit. Et donc ils le traduiraient de manière physique, une traduction mot-à-mot. Et vous ne pouvez pas
faire ça dans aucun genre de traduction. Et donc tout ce qui est écrit en Hébreux, en Grec, en Araméen, ou
peu importe, et traduit dans une autre langue, à moins que ce soit fait par quelqu'un qui a l'esprit de Dieu,
ils ne pourront jamais le traduire correctement. Et Dieu a permis ça pendant très, très longtemps pour une
bonne raison. Parce que c'est Son dessein d'en révéler des segments en Son temps. C'est comme JésusChrist qui parlait en paraboles. C'est la même chose. Certaines choses sont restées voilées, si vous voulez,
pour que les gens ne puissent pas les voir facilement même sur le plan physique, sans parler du plan
spirituel. Et donc c'est vrai pour des choses comme celles-ci, avec ce que Daniel avait écrit, pour
comprendre ce qui est dit, il faut en grande partie comprendre la prophétie. Et même avec ça, si ça avait
été traduit il y a vingt ans, ça n'aurait toujours pas été traduit correctement, même si la personne savait
parfaitement ce qui était écrit en Hébreux. Et donc là encore, c'est une question du dessein de Dieu et de
ce que Dieu révèle, de ce que Dieu donne au cours du temps concernant le contexte de sa vérité. Donc là
encore:
"Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera [devrait être
correctement traduit par "commencera à être"] supprimé, et où
l'abomination qui désole sera accomplie (finie)…
En d'autres termes, il y a ici quelque chose qui doit s'achever. Et c'est de ça qu'on nous parle. Nous parlons
de la première grande résurrection que Dieu Se prépare à réaliser au retour de Jésus-Christ, les 144 000
tirés de 6000 ans d'histoire qui seront ressuscités. Et donc ça parle de cet accomplissement. Et donc ce
passage décrit quand nous nous en approchons et c'est de ça que nous parle ce qui est écrit ici dans Daniel.
Ça nous parle donc d'un processus. Est-ce que ça prend fin, est-ce que ce processus de ce qui est discuté
ici, le sacrifice perpétuel prend fin? Non. Mais c'est le cas pour un groupe de gens unique. C'est pour ça
qu'il est tellement important de comprendre que les 1335 jours sont au sujet des 144 000, parce que c'est
en partie sur ça que Daniel se concentre. Parce que tant que les êtres humains existent, nous avons besoin
du sacrifice perpétuel. Il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit de pouvoir être pardonnés de nos péchés par JésusChrist et comment nous pouvons alors vivre nos vies avec l'esprit de Dieu et devant Dieu.
"Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera [devrait être
correctement traduit par "commencera à être"] supprimé, et où
l'abomination qui désole sera accomplie (finie), il y aura mille
deux cent quatre-vingt-dix jours. Béni est celui qui attendra, et
qui parviendra jusqu'au mille trois cent trente-cinquième
jour" (Daniel 12:11-12).
Donc là encore, Dieu révélant alors, ne pouvant le savoir d'aucune autre manière, que les 1335 jours sont
au sujet du marquage du sceau des 144 000.

26

La traduction de ces versets en anglais (et en français) devient
encore plus obscure qu'elle ne l'est en Hébreu, mais souvenezvous qu'ils n'étaient pas censés être compris dans aucune langue.
Dieu dit simplement à Daniel de "suivre son chemin" et que ces
prophéties allaient être "fermées" et "scellés" jusqu'à la fin.
Comme je l'ai mentionné dans le sermon donné en février 2008,
"Ceci est donné par révélation prophétique, et par aucun autre
moyen."
Parce qu'il n'y a aucun autre moyen d'arriver à comprendre les choses que Dieu donne, en dehors de les
donner simplement dans la pensée. Et alors, c'est comme si nous voyons tout-à-coup. C'est comme 2008 –
pourquoi se centrer sur cette année-là? Simplement parce que Dieu l'a donné. Il s'agissait d'un dernier
témoignage qui devait commencer en 2008. C'est simple. C'est comme de donner une phrase très simple.
Comment bâtissez-vous là-dessus? Eh bien, c'est la vérité présente, et qu'est-ce que vous en faites?
Continuons:
"Ceci est donné par révélation prophétique, et par aucun autre
moyen." C'était en référence à ce que Dieu venait de révéler sur
les 1335 jours, qu'il s'agissait du marquage du sceau des
144 000. Tout ce qui vient de ces versets se doit de venir par
révélation prophétique, et Dieu le fait d'une "manière
progressive", qu'Il nous a montré comme étant Sa méthode au cours
des 6000 ans passés. En février 2008, j'ai fait une conclusion
que je n'aurais pas dû faire, car je n'avais pas réalisé que Dieu
avait beaucoup plus de choses à révéler plus tard sur ces
versets.
Depuis ce mois de février de 2008, quand Dieu commença à montrer
que les 1335 jours de Daniel étaient au sujet du marquage du
sceau des 144 000, Il a continué à progressivement révéler de
plus en plus de détails sur le sujet.
Et Il ne l'a pas tout fait d'un seul coup. Nous avons affronté beaucoup de choses rien que pour en arriver là
aujourd'hui. Et donc ce qui avait commencé à être révélé à l'époque n'a été bien compris qu'à la Fête de
cette année. Ça fait beaucoup de temps. Et parfois vous devez affronter beaucoup de choses, rien que pour
aller du point A ou point B, mais c'est Dieu qui révèle et vous ne pouvez pas le faire plus rapidement.
Continuons:
C'est réellement très profond et impressionnant, car ceci a
ouvert la voie par laquelle Dieu nous révèle maintenant encore
plus de choses, sur tout ce que nous avons vécu au cours des 4
ans et demi passés. Ces choses ne pouvaient pas être pleinement
révélées jusqu'au moment de la rédaction de cet article, car
Satan ne devait pas connaître ce que Dieu allait accomplir.
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Et c'est vraiment extraordinaire à comprendre, que Dieu donne certaines choses au cours du temps, comme
les choses sur Satan et même sur Son jugement, des choses qu'il a apprises avec le temps, et en grand
partie pendant cette fin-des-temps. Satan avait compris certains choses sur ce que Dieu allait
spécifiquement faire, comment Il allait les faire, et cependant des choses générales étaient données. Il sait
tout ce qui est écrit dans ce livre. Il ne les comprend pas mais elles sont écrites. Il n'a pas la mentalité pour
les voir et les saisir, parce qu'il n'a pas le saint esprit. D'une certaine manière, il ne connaît pas Dieu. Le
saint esprit n'a pas été donné au domaine des anges. C'est impressionnant à comprendre. Et sans le saint
esprit, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir ni comprendre à moins que Dieu ne les transmette par
Son saint esprit, quand Il les révèle au fil du temps. Et donc c'est extraordinaire de pouvoir comprendre
ces choses.
Et c'est comme ça avec Satan, qu'au cours du temps, au fil de l'histoire, Dieu a révélé des choses à certains
moments sur ce qu'Il faisait et ce qu'Il disait, et ça devenait pour Satan des mauvais moments de
révélation, mais ce sont des moments de révélation. Il lui arrive d'avoir à faire face à la réalité de ce que
Dieu fait vraiment avec ce qu'Il dit. Et donc ça a été comme ça dans la fin-des-temps, parce que Dieu a
donné énormément, particulièrement à notre époque. Donc là encore:
Ces choses ne pouvaient pas être pleinement révélées jusqu'au
moment de la rédaction de cet article, car Satan ne devait pas
connaître ce que Dieu allait accomplir. Il ne fallait pas non
plus que nous le sachions, afin que ces choses puissent accomplir
une "œuvre de la foi" pour raffiner, rendre mature, et purifier
l'Église.
Donc je vais répéter ça: Ce que nous avons vécu pendant cette période, et même si nous l'avons vu dans
une série de sermons et que nous continuons à l'étudier, vous ne pouvez pas encore le saisir totalement ni
le voir clairement. Ça va venir. Et nous en avons beaucoup plus que ce que nous avions à cette époque-là
quand cet article a été écrit, il y a plusieurs années. Et donc Dieu continue de bâtir là-dessus, continuant de
nous aider à le voir de mieux en mieux. Nous pouvons lire quelque chose en pensant, ah je vois. Mais ça
n'est pas le cas. Et nous ne le saisissons pas totalement parce que c'est quelque chose que nous devons
approfondir, parce que ça se situe sur le plan spirituel. Tant de choses nous sont données dans cet article,
que franchement je suis sidéré de voir comment Dieu œuvre, comment Il nous révèle les choses, comment
Il œuvre dans le monde de l'esprit, comment Il œuvre dans ce monde et avec les nations, comment Il
œuvre dans l'Église, comment Il a œuvré dans nos vies avec tout ce que nous avons vécu et pourquoi nous
avons vécu ces choses de cette manière. Et c'est absolument parfait. Dieu a toute la puissance et Il fait les
choses parfaitement. Absolument. Et ça va bien au-delà de notre capacité à saisir et comprendre.
Et donc ça devient une œuvre de la foi. Nous voyons, nous le vivons et en faisons l'expérience, nous
croyons et nous agissons selon ce que Dieu nous a donné de croire, et nous allons de l'avant grâce à tout ce
qui nous a été donné de croire. C'est pour ça que je mentionne continuellement les 57 Vérités. C'est votre
pouvoir. C'est votre force. Parce qu'elles sont de la pensée qui avec l'esprit de Dieu, permet de saisir la
plénitude des choses qu'Il a données. Parce que c'est Sa pensée. C'est Sa Parole. La vérité c'est la Parole de
Dieu. Parce que ce sont les choses profondes qu'Il révèle à notre compréhension. Continuons :
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La Fête des Trompettes de 2008 était le jour où a commencé la
dernière étape durant laquelle Dieu allait choisir ceux qui
seraient marqués du sceau…
Extraordinaire! D'être finalement arrivé au point de la dernière étape pour les prémices, pour ceux avec
qui Dieu a œuvré pendant si longtemps. Pouvez-vous imaginer…? Parce que Dieu a appelé tous ceux avec
qui Il a œuvré. Et que Dieu va en choisir certains et œuvrer avec eux – et nous ne comprenons pas encore
très bien ce que tout ça signifie. Et il se peut que ça continue comme ça jusqu'à ce que tout soit fini. Mais
comment Dieu fait-Il ça, l'a-t-Il donné à plusieurs? L'a-t-Il donné à un nombre exact de gens? Je ne sais
pas. L'a-t-Il donné à plus de gens et Il va les choisir au cours de ce processus avant qu'ils soient marqués
du sceau? Je ne sais pas. Dieu n'a pas révélé ces choses. Mais Dieu a montré clairement qu'Il est à l'œuvre
avec ceux qui vont avoir l'opportunité et qui ont le potentiel de faire partie des 144 000 et Il les marquera
du sceau le temps venu, il œuvre pour accomplir ça en eux. Et je ne sais pas tout ça et personne d'autre ne
le sais. Mais Dieu le sait et Il n'a pas encore décidé de le révéler.
La Fête des Trompettes de 2008 était le jour où a commencé la
dernière étape durant laquelle Dieu allait choisir ceux qui
seraient marqués du sceau pour compléter le compte total des 144
000.
Et non seulement ça, mais je voulais aussi mentionner que c'est aussi pour ceux qui allait être rejetés. Une
décision avait été prise lors de cette période, en 2012, et jusqu'en 2013, commençant même en 2008, pour
ceux qui allaient être rejetés. Mais finalement, quand nous en sommes arrivés là avec ce que certains ont
fait, Dieu a décidé qu'il y en aurait certains à qui cette opportunité n'allait pas être donnée. Et c'est une
chose très sérieuse et grave à considérer et à comprendre. Continuons:
Ce dernier processus de sélection de tous ceux qui restent à
marquer du sceau, de manière à finaliser le compte total des
144 000, commença en ce jour des Trompettes de 2008, mais il ne
fut complété qu'à la Pentecôte de 2012.
Pourquoi? Parce que l'Église traversait des tests et des épreuves. Et Dieu va faire en sorte que certains
traversent un processus par lequel ils seront choisi, alors que d'autres seront rejetés avant même que cette
période soit finalement achevée.
Évidemment, la plus grande partie d'entre eux avaient déjà été
marqués du sceau quand ce jour des Trompettes de 2008 est arrivé,
alors que les quelques-uns qui restaient à être marqués furent
sélectionnés au cours des 1335 jours qui suivirent, y compris le
dernier jour.
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Là encore, c'est simplement quelque chose de révélé. On ne peut pas le baser sur quoi que ce soit, aucune
écriture, c'est simplement révélé comme un fait. 2008 – Le Témoignage Final de Dieu, ce passage dans
Daniel, les 1335 jours concernaient le marquage du sceau, nous ne n'avions pas compris tout ça.
Pendant cette période et continuant dans la période de
"témoignage final", certains se sont vus mis à l'épreuve et
testés, dans le but de déterminer les individus qui devaient
encore être sélectionnés – [potentiellement] ajoutés – à ce compte
précis de ceux qui régneraient avec Christ.
Et j'ai ajouté "potentiellement" dans ce que je disais verbalement, parce qu'il se peut qu'il y en ait d'autres
encore qui soient sélectionnés, pour être formés. Je ne sais pas. C'est à Dieu de… C'est totalement dans le
cadre de l'œuvre de Dieu et dans ce qu'Il fait.
Mais bon, nous allons-nous arrêter là aujourd'hui et nous reprendrons la semaine prochaine avec la 8ème
Partie.
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