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Un Grand Jour; le second de cette année. C'est fantastique. Très inspirant de voir ce que Dieu nous
enseigne et nous donne à comprendre, ce qu'Il a fait depuis longtemps maintenant, sur la signification
profonde de cette période. Et il se peut que ce soit un peu désavantageux pour vous que je donne
aujourd'hui la 3ème Partie de Rendus Prêts pour Notre Pâque, et bien que ce soit le dernier jour, je vais
parler de choses qui concernent la Pâque et les jours des Pains Sans Levain, mais du fait que je voyage
comme ça, ça complique les choses et je dois jongler avec les sermons, parce qu'il faut que tout le monde
puisse les écouter à des moments différents. Et donc Wayne en a un, pré-enregistré pour cette saison de
l'année, que vous pouvez écouter à n'importe quel moment. Johnny en a donné un à Cincinnati pour le
premier Grand Jour, vous allez l'entendre demain, et donc tout ça, est vraiment orienté vers la signification
de ces jours, mais celui-là l'est aussi.
Nous avons donc aujourd'hui la dernière partie de la série intitulée Rendus Prêts pour Notre Pâque, avec
maintenant la 3ème Partie.
Dans les autres parties de cette série, on nous a encouragé à aller au-delà, où à regarder au-delà de notre
Pâque et nous préparer pour célébrer la Pâque que nous avons eu la semaine dernière, mais il était aussi
question d'être rendus prêts pour la venue de notre Pâque, le Roi des rois. Et ça, c'est vraiment quelque
chose d'extraordinaire à comprendre si réellement, et c'est notre objectif, c'est mon objectif, c'est l'objectif
qui m'a été donné, c'est pour 2019, une année extraordinaire. De penser où nous allons être dans un an.
Nous ne pouvons vraiment pas nous l'imaginer. Parce que tout ce qui doit arriver bien avant ça, est
vraiment au-delà de notre imagination. De saisir et comprendre ce qui va se passer sur la terre, quand ça
va se passer, croyant vraiment que c'est pendant cette période, les choses doivent vraiment commencer au
plus tard quelque part vers la fin janvier ou dans le mois de février. Et puis quand nous arriverons aux
jours des Pains Sans Levain, alors là, là encore, vraiment incroyable de comprendre ce que Dieu va faire,
parce qu'Il va prendre les choses en charge pendant cette saison de Fête, cette année-là. C'est pendant cette
saison de Fête de l'année que les choses vont commencer à vraiment changer dramatiquement, si vous
voulez, parce qu'Il va intervenir directement. Mais j'empiète un peu sur ma prochaine série.
Nous allons donc revenir un peu en arrière pour penser là encore aux choses que cette série a traitées. Vous
savez, nous avons vraiment été bénis de comprendre la signification spirituelle des évènements qui ont eu
lieu quand Moïse allait voir le Pharaon d'Égypte voulant, cherchant, demandant la libération des Israélites,
pour qu'il les laisse partir. Et bien entendu nous sommes au courant des fléaux qui ont frappés l'Égypte, et
des choses qui réellement sont arrivées en grande partie pour aider les Israélites, parce que Dieu savait ce
qui allait être nécessaire pour que le Pharaon soit humilié au point de vraiment laisser partir les Israélites.
Et donc rien que de comprendre ce qui se passait avec les Israélites est vraiment unique, parce que nous
avons ici un homme, Moïse. Ils ne connaissaient pas Moïse. Il n'était pas là pendant quarante ans.
Personne ne le connaissait vraiment, si vous voulez. Ils ne l'avaient pas fréquenté avant ça, en dehors de
quelques histoires que les gens avaient racontées, sur ce qui s'était passé dans le temps quand il avait tué
un homme et s'était enfuit d'Égypte.
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Vous avez donc ici quelqu'un qui se dit venir du Grand Dieu et qu'il est là pour conduire le peuple à sortir
de l'Égypte. Et bien entendu, nous connaissons l'exemple de son bâton qui s'était transformé en serpent,
l'exemple de la lèpre et tout ça, des choses que Dieu faisait et dont ils pouvaient être témoins, mais si vous
étiez à leur place, vous voyez que ça allait demander beaucoup plus que ça. Ça allait vraiment demander
beaucoup plus pour que les Israélites finissent par comprendre que tout ça, c'était Dieu; et ce qui se passait
allait bien au-delà de tout ce dont nous pouvons être témoin dans nos vies. Ils avaient donc besoin d'un
bon coup de main. Il avait fallu œuvrer avec eux pendant un certain temps pour que finalement ils puissent
ressentir la hardiesse et une confiance suffisante pour se lever et partir. Mais ça n'est que vers la fin qu'ils
ont finalement ressenti cette confiance; alors ils étaient prêts. Ils étaient prêts quand les Égyptiens étaient
eux-mêmes prêts à les jeter de leur pays. Avant ça, c'était un peu oui ou non, ils allaient et venaient, les uns
les autres, des idées variées, ce qu'ils pensaient était varié. Mais il est difficile de nous mettre à leur place,
de comprendre leur façon de penser, parce qu'ils avaient vécu en tant qu'esclaves, des expériences terribles
en Égypte. Et puis simplement de s'en aller, de partir, connaissant la mentalité du peuple de l'Égypte et
comment ils les avaient traités, ça n'était pas une mince affaire.
Ça me rappelle quelques exemples spirituels, rien que d'en parler, avec les choses que nous affrontons
quand Dieu commence à œuvrer avec nous, pour nous aider à développer de la confiance, un courage, une
conviction, voyant que Dieu Tout-Puissant nous a vraiment appelé, qu'Il nous a ouvert l'esprit. Je pense au
début même de ce processus, quand nous commençons à voir et comprendre des choses que nous voulons
alors partager avec des amis, des proches, ceux qui nous entourent, et peut-être qu'au début, ils expriment
un certain intérêt (ça n'est pas le cas pour la plupart), mais cet intérêt disparaît rapidement, parce qu'il
arrive un moment où ils réalisent que s'ils croient vraiment qu'il faut observer le Sabbat, alors il leur
faudra faire de gros changements. Et ils ne sont pas prêts à ça, parce qu'ils n'ont pas été appelés. Ils ne le
voient vraiment pas comme vous le voyez.
Et donc il faut que Dieu œuvre avec vous pour que vous développiez une confiance qui vous permettra de
quitter l'Égypte, pour que vous puissiez continuer sur ce chemin, faisant ce que vous devez faire, pour que
vous Lui obéissiez et continuiez à aller de l'avant. Parce que vous commencez à voir une séparation, un
gouffre, si vous voulez, dans la différence entre ceux qui vous entourent qui ne peuvent pas voir ce que
vous voyez et ce que vous pouvez voir. Et donc c'était comme ça sur le plan physique avec les Israélites.
Ils commençaient à voir un peu plus de quelque chose avec l'arrivée de chaque fléau, une plus grande
confiance dans une plus profonde assurance que quelque chose d'incroyable était en train de se passer en
Égypte. Et ils ont tout particulièrement été encouragés quand Dieu a finalement commencé à établir une
séparation entre ce qui se passait uniquement chez les Égyptiens et pas chez les Israélites. Et donc toute
cette période, avec tout ce qui se passait, Dieu montrant clairement qu'Il était à l'œuvre avec eux pour les
faire sortir de l'Égypte, tout ça, sont des choses extraordinaires à comprendre.
Et il en est de même avec nos vies alors que Dieu œuvre avec nous et nous fait sortir du péché, dans notre
voyage qui nous conduit hors du péché. Et pour nous c'est un processus qui dure toute la vie. Nous
comprenons ça. Nous n'en sommes pas sortis, tant que soit nous sommes morts, soit notre changement
arrive, parce que pour nous, le sortir du péché est un processus qui dure toute la vie.
Ainsi, les choses que nous comprenons ici ont une profonde signification.
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Allons voir le livre de l'Exode, chapitre 12, pour lire un peu de cette histoire. Nous comprenons le
symbolisme contenu dans la sortie de l'Égypte qui est similaire (spirituellement pour nous), à sortir du
péché. Et nous sommes extrêmement bénis de pouvoir comprendre la signification spirituelle et le
véritable accomplissement du symbolisme contenu dans les choses que Dieu avait donné d'observer aux
Israélites, des choses qu'ils observaient avant d'être délivrés.
Et donc là encore, puisque nous sommes dans la Fête des Pains Sans Levain et que c'est maintenant le
dernier jour, il est bon pour nous de revoir ces choses, qui furent révélées sur l'observance de la Pâque.
Exode 12:1 – L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le
premier des mois. Et donc nous commençons à comprendre que nous ne devons pas suivre le calendrier
Romain pour les Jours Saints et le plan de Dieu. Il y a un calendrier. Et nous comprenons que nous avons
ici le premier mois, et que la Pâque était le 14ème jour de ce premier mois, le commencement. Et donc Dieu
avait révélé ces choses aux Israélites à l'époque, montrant comment le temps était compté et l'importance
de ce jour.
Et avant ça, les gens n'avaient aucune compréhension d'une Pâque. Noé ne savait pas. Incroyable de
comprendre ça. Il y avait des choses qu'il ne comprenait pas. Ces choses ne lui avaient pas été révélées,
bien qu'il lui eût été donné de comprendre certaines choses mais pas au degré où Dieu les a
progressivement révélés plus tard, comme finalement à cette époque, Il les a révélées clairement. Et même
à l'époque, ça n'était que sur le plan physique pour une nation physique. Et donc quand vous retournez
dans le temps et que vous repensez à certains… comme Abel, il ne savait pas du tout certaines choses! On
ne les lui avait pas révélées. Et franchement, ça en revient vraiment au fait que ce que Dieu vous donne,
c'est par ça que vous êtes jugés. Et c'est essentiellement dans votre manière de vivre avec les autres. Parce
que vous pouvez avoir toute la connaissance du monde sur le plan de Dieu et le dessein de Dieu, toute la
connaissance des choses qui vont arriver, mais tout ça ne veut rien dire, si vous ne faites pas ce qu'il y a de
plus important à faire. Et ça, c'est votre manière de penser aux autres, comment vous vivez avec les autres.
Il s'agit de l'amour de Dieu. Il s'agit de donner. Il s'agit de comprendre ces choses.
Que pour avoir une bonne famille et de bonnes relations familiales, pour avoir Elohim implique que le
genre d'amour de Dieu doit exister. Et nous le voyons dès le commencement – Caïn et Abel – et Dieu
enseigne très clairement le mal que produit la haine, l'amertume et la jalousie. Dès le commencement,
montrant à quoi ça conduit et comment Dieu considère ça en premier lieu. L'envie, la jalousie et tout ce
genre de choses qui bouillonnent à l'intérieur des gens, c'est l'esprit meurtrier. C'est l'esprit qui veut
prendre la vie, ça n'est pas aimer et donner la vie. Et donc il y a là une différence énorme entre la mentalité
d'Abel et celle de Caïn, et Dieu montre ça dès le commencement, pour que nous puissions en tirer les
leçons.
Et donc même avec tout ça, de comprendre qu'Abraham ne savait pas, Noé ne savait pas, ils ne
comprenaient pas encore les choses concernant les Jours Saints. Ils ne connaissaient pas encore le plan de
Dieu; pas du tout. Et donc c'est ici que Dieu commence à en révéler un peu plus. Pas aux Israélites, mais à
nous, à ceux qu'Il a appelé, à tous ceux qu'Il a appelé après ça. Il continue à leur en donner encore plus. Il
commença à en révéler plus au prophète et ils ne comprenaient toujours pas tout le plan de Dieu en aucune
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façon, jusqu'à ce qu'arrive l'époque de Christ, et alors Dieu commença à révéler très clairement un plan et
un dessein dont ils n'avaient auparavant aucune idée. Et même au début ils ne comprenaient toujours pas,
même alors qu'ils observaient le premier soir de Pâque. Ils ne comprenaient pas ce qui allait se passer, que
Jésus-Christ était notre Pâque.
Et c'est vraiment formidable de pouvoir repenser et réfléchir à ces choses, parce que Dieu est responsable
de ce qu'Il donne à l'humanité. Il a la charge de ce qu'Il donne à l'humanité, de quand Il le donne et
comment Il le donne. Et puis il nous appartient de le recevoir si nous avons reçu cette capacité. Et ainsi, au
fil du temps, Dieu a progressivement révélé de plus en plus de choses concernant Son plan. C'est pour
cette raison que ce que nous avons à la fin de 6000 ans est tellement extraordinaire, parce que personne,
personne avant nous n'en a jamais eu autant. Nous en avons beaucoup plus que tous les autres avant nous!
Et j'espère que ça vous touche profondément, frères, je l'espère vraiment. J'espère que nous sommes
profondément émus du fait que nous comprenons tout ça.
Parce qu'il arrive parfois que nous ne saisissons pas vraiment combien l'appel qui nous a été donné est
extraordinaire! De regarder en arrière et de voir tous ceux qui ont vécu avant nous – ils n'avaient pas la
perception et la compréhension que vous avez. Ils n'avaient pas la capacité de comprendre… Et une des
choses le plus fantastique pour moi, c'est ce qui concerne les femmes, et qu'après avoir vécu la vie pendant
6000 ans, comment les hommes et les femmes ont vécu, pendant 6000 ans, avec le genre d'oppression que
les femmes ont connu et qui franchement était loin de ce que Dieu avait prévu et que le plan de Dieu n'a
jamais été que les choses soient comme ça. Jamais! Et pour moi, de comprendre la liberté que Dieu a
donné, et après 6000 ans, de ramener les choses à ce qu'elles étaient supposées être dès le début dans le
mariage, dans la famille? Parce que si ça n'existe pas dans ce domaine, ou c'est supposé exister, alors les
gens ne peuvent jamais connaître la plénitude que Dieu avait prévu pour eux depuis le début. Et donc,
pendant 6000 ans, l'homme s'est privé, il s'est volé lui-même des bénédictions et de la plénitude de vie,
rien qu'à cause de ça. Et que dire alors de toutes les autres vérités? Extraordinaire! Des choses que les gens
n'ont jamais comprises, que l'Église n'a jamais compris, que Paul ne comprenait pas quand il écrivait
certaines écritures. Mais pour leur époque, c'est ce qu'ils devaient vivre, c'est à ça qu'ils devaient se tenir,
parce qu'ils n'en avaient pas plus. Ça n'était pas encore le temps pour que Dieu révèle ces choses que nous
avons été bénis de voir. Et donc nous avons vraiment été tellement bénis de pouvoir comprendre et saisir
ces choses.
Et donc, dès le commencement, Il révèle quelque chose qu'il n'avait jamais compris auparavant. Il ne leur
avait jamais été donné de comprendre, "Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois et le quatorzième
jour", sera un jour très spécial. Mais lisons le reste: Parlez à toute l'assemblée d'Israël (verset 3), et
dites: Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour
chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus
proche voisin, selon le nombre des personnes. Et donc en d'autres termes, selon le nombre de personnes
nécessaire normalement pour manger un agneau, pour avoir cette occasion spéciale pour un diner. Ils
essayent d'estimer le nombre de gens qu'il faudra. Et donc s'ils ne sont que deux dans une maison, c'est un
peu du gaspillage d'avoir un agneau pour deux ou trois ou quatre, donc vous devez inviter les gens d'une
autre maison qui sont moins nombreux, peut-être un ou deux ou trois, de vos voisins, vous les invitez pour
que…Voilà ce qu'il leur dit, pour ne rien gaspiller, mais de bien prévoir tout ça, d'y penser à l'avance et de
mettre cet agneau de côté.
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…d'après ce que chacun peut manger, vous savez, les enfants mangent moins que les adultes, donc vous
prenez tout ça en considération quand vous prévoyez les repas, vous compterez pour cet agneau d'après
ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. C'est là qu'a commencé la révélation de
quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, mais c'était quelque chose à quoi il devait se tenir sur le plan
physique. … un agneau sans défaut, un agneau très sain, à cause de ce qu'il représentait, l'Agneau de
Dieu sur le plan physique. Et donc il ne peut pas avoir de défaut. …mâle, âgé d'un an; vous pourrez
prendre un agneau ou un chevreau. Donc ça pouvait être un petit du troupeau de chèvre, en d'autres
termes, un chevreau, ou un petit parmi les brebis. …Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce
mois; et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs.
Et je me dis que ça, c'est vraiment extraordinaire! Ils avaient quatre jours, vous savez, le dixième jour ils
vont choisir l'agneau parmi les animaux. Et ça se fait en famille; les enfants participent, quand il y a des
enfants. Et si vous avez vécu dans une ferme ou si vous avez déjà élevé des animaux vous pouvez
comprendre que vous vous attachez aux animaux. Quels qu'ils soient. Généralement… Je me rappelle que
quand j'étais jeune ont leur donnait des noms. Certaines brebis avaient des noms. Je détestais m'occuper
des cochons, mais nous avions des cochons à qui on avait donné des noms. Pour moi, ces animaux sont
tellement sales. Mais bon, c'est formidable de découvrir plus tard, qu'ils sont impurs. Ça n'était pas dur à
comprendre. Pour les vaches, nos vaches à lait avaient toutes des noms. On les appelait. C'est ce qu'on
faisait… Et de voir que là aussi ils avaient un agneau et que pendant quatre jours ils allaient vivre avec lui.
Les enfants allaient s'attacher à lui, il allait devenir spécial. Et alors quand vous ressentez cet attachement,
le quatorzième jour, vous devez le tuer. Incroyable!
Et donc, toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Et là, j'adore ce mot. Parce que
comme certaines versions le traduisent, ça n'est pas le mot pour "au soir", c'est un mot qui comprend deux
soir, "entre les deux soir", le mot hébreu signifie "entre les deux soir". Et c'est vraiment extraordinaire que
nous puissions comprendre ça, parce que l'Église qui a été dispersée, la totalité de l'Église dispersée, ceux
du monde, du judaïsme, ne comprennent pas ce que ça veut dire. Les Juifs vont très loin dans les détails.
Un des plus grands Rabbins, considéré comme le plus grand rabbin possédant une science profonde de
l'hébreu, et ils ont essayé d'expliquer la période décrite dans l'écriture de Deutéronome, parlant du moment
où le soleil commence à descendre. Et vous vous demandez, ce qu'ils inventent est tellement idiot! Vous
comprenez à quel moment vous commencez à observer le Sabbat; c'est quand le soleil s'est couché. Quand
le soleil s'est couché, c'est le Sabbat. Mais ils ont des problèmes avec la Pâque. Alors ils se disent qu'ils
peuvent commencer leur Pâque autour de 13h00, parce que c'est après midi et que le soleil commence à
descendre, et donc le temps entre ce moment et le moment où il fait complètement nuit, c'est entre les
deux soirs. Idiot! Et pourtant ces gens sont supposés être de brillants savants, des érudits, possédant une
telle connaissance de l'hébreu. Et vous pensez, c'est tellement élémentaire, c'est tellement simple. Dieu
décrit une période définie, un jour, le quatorzième jour qui dure d'un soir à un autre. Et donc c'est une
période spécifique et bien définie, des choses très détaillées, très précises.
Dieu est très précis dans ce qu'Il fait. C'est pour ça que je trouve très émouvant de voir les périodes que
nous avons traversées et que nous avons vécues depuis l'Apostasie, parce que Dieu Tout-Puissant est
tellement minutieux dans Sa façon de faire les choses, dans la signification des temps et celle des jours et
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des périodes, parce qu'Il fait les choses tellement parfaitement. Il a orchestré et réalisé ces choses par une
puissance incroyable que nous ne pouvons pas nous imaginer.
Et donc ce mot montre qu'ils doivent le tuer entre les deux soirs. Alors vous dites, "Comment tuez-vous un
agneau entre les deux soirs?" Eh bien, c'est pour ça que les Juifs se sont tellement embrouillés les pédales,
"Eh bien, à n'importe quel moment, dès que le soleil descend jusqu'au soir, vous pouvez le tuer". Non, ça
n'est pas ce qui est écrit. Il s'agit de ce qui fut révélé au sujet de notre Pâque et qui allait lui arriver ce jourlà, qui pour eux était de symboliquement et physiquement immoler et manger un agneau quand le
quatorzième jour allait commencer, au coucher du soleil, et tout ça. Mais l'Agneau de Dieu n'allait mourir
que dans la période de jour qui allait suivre, autour de 15h00, dans l'après-midi. Et donc on se sert d'une
expression au sujet d'un agneau qui devait mourir entre les deux soirs. Ce ne sont pas les mêmes, pour
l'agneau physique que les Israélites partageaient et l'agneau qui finalement allait accomplir ce que Christ a
accompli. Ce que Christ a accompli devait avoir lieu tout de suite après le coucher du soleil le quatorzième
jour et après… je devrais dire, après le coucher du soleil le treizième jour, au commencement du
quatorzième jour jusqu'à la fin de ce quatorzième jour, Christ a accompli des choses pendant toute cette
période, pendant toute cette période de 24 heures.
Et donc voilà ce qu'est la vraie signification de ce terme, quelque chose qui devait s'accomplir pendant
toute cette période d'un jour. Et savez-vous ce qu'était la première chose? Il s'est assis avec ses disciples et
ont partagé pour la dernière fois un agneau physique. C'était la dernière fois qu'un agneau physique devait
être consommé. Il leur a dit, "C'est dans un désir profond que j'ai attendu de manger cette Pâque avec
vous". Pourquoi? Parce que c'était la dernière? Après ça, cette cérémonie n'allait plus avoir aucun sens, en
rapport avec l'Ancien Testament. Il s'apprêtait à établir quelque chose de nouveau, une nouvelle alliance,
et c'était en lui, parce que c'est lui qu'il l'accomplissait. Et donc il avait attendu ce moment, parce que toute
sa vie, jusqu'à ce moment-là, devait être vécu pour ce qui allait s'accompli dans la Pâque; par sa mort, par
son sang versé sur la terre. Incroyable! Et donc là encore, une signification très profonde dans les choses
que nous pouvons voir très clairement ici dans l'Exode.
Verset 7 – On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte
des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu; on la mangera
avec des pains sans levain et des herbes amères. Et donc quelque chose de très physique qui représente
un évènement très spirituel qui aura lieu plus tard dans le temps. Ils ne comprenaient rien de tout ça.
Pendant des centaines d'années, personne ne savait ce que ça signifiait. Mais ils l'observaient, une Pâque le
quatorze.
Verset 11 – Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos souliers aux pieds, et votre
bâton à la main; et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est à Dieu! C'est ce que
Dieu donne à l'homme. C'est Son sacrifice et Il nous le donne. Ça n'était pas le sacrifice d'un agneau. Les
gens s'embrouillent avec ça. Ils ne comprennent pas. Cet agneau n'était pas un sacrifice que les Israélites
devaient offrir à Dieu et après ça le manger, c'était quelque chose que Dieu leur donnait totalement à
manger cette nuit-là. Ils devaient le partager, le manger complètement, et ce qui en restait le matin devait
être brûlé. Incroyable!
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C'est donc la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, Je passerai dans le pays d'Égypte; il s'agissait de Son
Fils, qu'Il donnait pour l'humanité. Il s'agissait de Jésus-Christ, de son désir personnel, de la volonté
profonde de Jésus-Christ d'être un sacrifice, de sacrifier sa vie pour toute l'humanité. Et Il dit, et Je
frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et
J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et Dieu dit, "Cette nuitlà, Je passerai dans le pays d'Égypte". Dieu a dit, "Je vais faire ça". Et pourtant, dans quelques versets plus
tard, certains pensent que c'est un ange de la mort ou quelque chose comme ça qui est passé et qui les a
épargnés. Ça n'avait rien avoir avec ça. C'était Dieu Tout-Puissant, parce qu'Il a dit, "Je vais faire ça". Et il
y a des gens qui ajoutent aux écritures des choses qui n'y sont pas. Incroyable de voir ce qui se passe
parfois. …Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux
animaux, et J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel.
Ça me rappelle vraiment ce que Dieu va commencer à faire sur cette terre pendant cette saison-là dans un
an, au moment où Il va prendre contrôle des choses. Parce que c'est Lui qui va faire tout ce qui va
s'accomplir sur la terre, quand Il va finalement prendre le contrôle et détruira ceux qui détruisent la terre.
Il a dit que c'est ce qu'Il va faire et ça nous parle de centaines, de plusieurs centaines de millions de
personnes. C'est dur à comprendre. Peut-être même plusieurs milliards. Ça dépend d'eux. Ça dépend de
savoir s'ils vont écouter Dieu après ce qu'ils auront subi, après tout ce qu'ils auront vu d'une grande guerre
nucléaire.
Vous savez, je suis vraiment impressionné de voir ce qui s'est passé de 2008 à 2012, quand nous avions cet
objectif, à l'époque il était très rare de voir parler dans les nouvelles de la possibilité d'une guerre, d'une
guerre nucléaire, d'une Troisième Guerre Mondiale. C'est simplement que ça n'apparaissait pas vraiment
dans les journaux. Et je peux vous dire; de nos jours, sans vraiment avoir besoin de le chercher, vous
voyez ça constamment un peu partout. Un peu ici et un peu là, dans des articles, mais les gens en parlent,
alors qu'avant ils n'en parlaient pas. Les gens reconnaissent un peu plus la réalité que ce monde a de
sérieux problèmes, que ce monde va entrer en collision avec le temps, avec les choses qui vont arriver à un
moment où à un autre. Génération après génération, il arrive un moment que certains appellent, remettre
les pendules à zéro. Un retour à zéro, à la case départ. Pour redémarrer les nations, pour redémarrer les
économies du monde, pour redémarrer 'ceci' et redémarrer 'cela'. Et donc ça implique la destruction et
l'élimination d'un très grand nombre de gens. Ils parlent en ces termes. Les gouvernements et certains
dirigeants sur cette terre parlent comme ça, d'une solution, d'un moyen pour mieux gérer les choses. Et ces
choses sont déjà bien avancées. C'est ce que pensent les gens.
Au temps choisi de Dieu, ça va arriver tellement vite – pas seulement vous, mais particulièrement le
monde – mais même vous, vous allez être sidérés et vous serez choqués, vous allez être horrifiés. C'est ce
que vous allez ressentir quand tout ça deviendra une réalité. Et je ne dis pas ça pour effrayer les gens, c'est
pour nous préparer. C'est une réalité que Dieu veut que nous soyons prêts à nous appuyez sur Lui, à
dépendre de Lui, sachant que c'est Lui qui nous sauve, Il est notre Dieu. Tout comme au temps des
Égyptiens avec les Israélites, c'était Dieu. C'est Dieu qui les protégeait. Il est passé au-dessus d'eux. Et
avec tous les fléaux, il les a séparés au point que tout ce qui arrivait aux Égyptiens n'arrivaient pas aux
Israélites. Incroyable! La grande puissance de Dieu! C'est pour ça que je parle du fait que Dieu possède
une grande puissance. Ça n'était pas grand-chose pour Lui de faire mourir dans le désert tous ceux qui au
début étaient à la Montagne de Sinaï, errant pendant quarante ans, tous ceux qui n'avaient pas cru et
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s'étaient plein de Dieu, critiquant Dieu, tous ceux de cette génération à partir d'un certain âge, à qui Il avait
annoncé qu'ils n'entreraient pas dans la terre promise. Et tous ceux en dessous de vingt ans (je crois que
c'était ça). Tous ceux qui étaient plus jeunes ou qui étaient nés plus tard, ont pu entrer dans la terre
promise. Mais de tous ceux âgés de plus de vingt ans, aucun n'est entré dans la terre promise – pas même
Moïse – en dehors bien sûr de Josué, le fils de Nun. Je crois que c'était son nom. Et de Caleb, ce sont les
deux mentionnés individuellement. Mais tous les autres?
Et donc pour nous dans l'Église et tout ça, Dieu nettoyant l'Église, j'ai parlé de ça très souvent, et je me
suis écrié continuellement pour certains d'entre vous. Si arrivé où nous en sommes, nous ne sommes pas
encore totalement engagés? Il faut nous préparer pour notre Pâque. Et donc nous avons fait ça pour
prendre part à la Pâque annuelle, mais de reconnaître la raison pour laquelle nous nous préparons, de
reconnaître pourquoi l'Église se prépare? Il faut que nous prenions ça très sérieusement dans nos vies et
que ça nous touche profondément, de comprendre que cette Église va être nettoyée et que Dieu a le
pouvoir de faire entrer les gens dans un nouvel âge ou de les empêcher d'entrer dans un nouvel âge. C'est
pour vous dire combien c'est sérieux, beaucoup plus sérieux pour une Église que ça ne l'était pour les
Israélites physiques. Il faut donc que nous puissions voir ces choses clairement, qu'elles nous touchent et
rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons, pour les bénédictions que nous avons de pouvoir nous
accrocher à ce qu'Il nous a donné.
Mais bon, continuons: Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez; Je verrai le sang,
et Je passerai par-dessus vous. C'est comme pour nous. Quand Dieu voit-Il le sang? Quand nous nous
repentons. C'est quand nous nous repentons. Quand nous nous repentons du péché, voilà où est le sang.
C'est le sang de Jésus-Christ. C'est la seule chose qui peut ôter nos péchés. Et si chaque jour nous vivons
notre vie selon ça, alors nous allons nous repentir régulièrement, nous allons continuer à vouloir sortir du
péché. Et quand nous voyons les fautes et les problèmes que nous avons, nous nous y attaquons pour avoir
une pensée plus équilibrée, une meilleure mentalité envers les autres, pour leur parler et nous exprimer
correctement devant eux, que notre conversation les uns avec les autres et au sujet des autres, soit juste et
bonne.
Et donc si nous nous repentons, nous sommes bénis, parce que nous croyons alors à ce sacrifice. Nous
croyons; c'est pour ça que nous prions et que nous demandons à Dieu de nous pardonner nos péchés. C'est
parce que nous croyons, nous comprenons et savons que si nous ne le faisons pas nous allons nous
affaiblir spirituellement, et nous n'aurons pas en nous le courant de l'esprit de Dieu comme nous en avons
besoin, comme nous le voulons et le désirons. Nous devons donc nous écrier devant Dieu, Lui demandant
que cette vie vive en nous parce que nous croyons. Et du fait que nous croyons ça, Dieu nous bénis et nous
attribut ça comme de la justice, sachant parfaitement que nous ne le sommes pas. Nous savons que nous
ne le sommes pas; c'est pour ça que nous nous repentons régulièrement. Nous voyons très bien nos
faiblesses et nous demandons à Dieu de nous pardonner ce que nous faisons mal dans la vie, peu importe
ce que c'est, nous voulons changer. Nous ne voulons pas être comme ça. Nous voulons penser
différemment. Et donc, qui vous êtes m'est égal, tout le monde a du péché tous les jours, tous les jours.
Personne n'est parfait dans l'Église de Dieu! Personne. Différents degrés de raffinage ont lieu, les gens
sont à des niveaux différents selon ce qu'ils ont à surmonter et à conquérir, mais il y a toujours en nous, du
fait que nous sommes physiques, charnels et humains par nature, il y a toujours en nous la mentalité du
soi. C'est ce que nous sommes.
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Et tant que nous sommes dans la chair, nous avons en nous les choses du soi et de l'égoïsme. Des choses
qui, pour le décrire comme ça, des choses en vous que vous ne pouvez pas encore voir. Dieu nous donne
de les voir petit à petit, et puis alors il nous appartient de dire, "Je déteste ça. Je n'en veux pas. J'ai besoin
d'aide pour surmonter ça". Et vous vous écrier devant Dieu pour qu'Il vous donne la capacité à le changer.
Et alors si vous en arrivez au point où vous êtes en mesure de changer cette portion, alors ça se raffine un
peu plus et vous pouvez encore voir à l'intérieur de vous cet esprit que vous détestez. Vous apprenez à
mépriser ce genre de mentalité parce que ça représente tout ce qui est contre Dieu. Ça s'oppose
continuellement au mode de vie de Dieu. L'égoïsme n'est pas Dieu, ça n'est pas divin. Ça ne vient pas de
Dieu. C'est pour cette raison que nous devons vivre là-dedans, pour apprendre à le détester, pour
apprendre à haïr ce genre de nature que nous avons.
Parce que c'est la nature de Satan. C'est ce qu'était sa nature; il était question d'égoïsme. Tout concernait le
soi. Et donc Dieu nous laisse vivre en tant qu'êtres humains, la vie humaine physique, et nous sommes
contrôlés, nous sommes régis et gouvernés par "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil
de la vie". Et Dieu nous donne alors le choix avec Son saint esprit, de lutter contre ça, de changer ça, pour
que cette pensée commence à penser différemment, pour qu'elle puisse être transformée. Mais vous n'y
arrivez que quand votre corps aura finalement été changé. C'est alors que vous aurez le pouvoir et la
capacité de rester comme vous serez, parce que vous ne serez plus dans ce corps physique. Extraordinaire!
Mais bon…et Je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas de plaie qui vous détruise, quand Je
frapperai le pays d'Égypte. Donc là encore, "détruire" ou "frapper", voilà de quoi ça parle, de destruction
dans le pays d'Égypte. Et c'est comme ça dans nos vies, un besoin, une volonté à nous soumettre, et à
vouloir le mode de vie de Dieu. Et comme nous en avons parlé pour la Pâque, quand nous l'avons lu dans
les écritures, une volonté à nous examiner nous-mêmes, à nous juger, pour que nous ne soyons pas jugés.
Parce que quand Dieu va juger, ça va être beaucoup plus sévère. Mais si nous nous jugeons nous-mêmes,
alors nous ne serons pas condamnés, parce que nous nous soumettons à ce processus. Merveilleux! Des
écritures merveilleuses!
Et donc, le message contenu dans la 1ère et 2ème Partie sur l'importance de la manière de se préparer pour
partager la Pâque va maintenant continuer, là encore, avec le même message puisque nous reconnaissons
le besoin d'être rendus prêts pour la venue prochaine de notre Pâque, Jésus-Christ le Roi des rois. Et donc
dans ce compte-à-rebours de fin-des-temps pour la venue de Christ qui a commencé – et je vais passer en
revue les périodes que nous avons déjà traversées. Il y a des gens qui n'aiment pas… ils ne pensent pas
comme ça. Nous sommes tous différents. Quant à moi, j'aime beaucoup les nombres. J'aime beaucoup ces
évènements, de voir comment Dieu œuvre. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, mais si vous savez
ces choses et que vous reconnaissez que Dieu travail de manière très méticuleuse avec nous, alors c'est
tout ce qui est important.
Je veux mentionner certaines choses à ce stade du sermon, parce que ce que nous avons vécu défi les
choses que vous pouvez calculer quand vous en venez à… Le mot m'échappe pour l'instant. Je pensais dire
statistiques. Ça n'est pas des statistiques, c'est… Quel est le mot? Quand vous calculez les probabilités
mathématiques? Peut-être que c'est ça. Mais les probabilités pour que certaines choses arrivent comme ça,
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il y a un mot très spécifique pour ça. Personne? Personne? Vous voyez? Un mot Hollandais? Non.
Espagnol?
Et donc dans ce compte-à-rebours de fin-des-temps pour la venue de Christ, nous comprenons que les
choses ont commencé le 17 décembre 1994, avec l'Apostasie. Et de comprendre que quelque chose
comme ça avait commencé à un moment très spécifique est vraiment incroyable. De comprendre ce qu'a
fait M. Tkach dans l'Église de Dieu est extraordinaire. Il est vraiment incroyable de pouvoir comprendre
ce que Paul avait écrit dans 2 Thessaloniciens au sujet de la venue de Jésus-Christ et de ce qui devait
d'abord avoir lieu dans l'Église même de Dieu, ce que certains d'entre nous ont en réalité vécu. Et d'autre
parmi vous sont arrivés après cette époque pour la considérer et y réfléchir et être impressionné par ce qui
est arrivé à une Église qui comprenait près de… Je suppose que c'était près de 96 000 membres baptisés.
À la Fête des Tabernacles – 10 000, 14 000, 15 000 et plus que ça, dans les sites variés autour du monde.
C'est plutôt dur pour certains d'entre vous de comprendre quelque chose comme ça, mais certains d'entre
nous l'ont vécu. Nous faisions partie de ces groupes de gens.
Et quand nous chantions, d'entendre la voix de plusieurs milliers des personnes chantant à Dieu? Ça vous
touche profondément, parce que vous pensez, "Dieu est en train d'entendre ça en ce moment". Et si vous
aviez plusieurs sites de Fête dans le même fuseau horaire, alors Il entend tout ça, plusieurs milliers à un
endroit et plusieurs milliers à un autre, et tous adorant Dieu et Le glorifiant en chantant pour Lui au même
moment. C'est très émouvant. J'en ai des frissons rien que d'y penser. Et pourtant regardez ce qui s'est
passé plus tard, de comprendre que nous avons vécu quelque chose d'absolument incroyable.
Mais ça vraiment, c'est pour moi quelque chose d'absolument incroyable à comprendre. Que depuis cette
époque, nous avons vécu six périodes prophétiques de fin-des-temps de 1260 jours. Et nous sommes dans
la septième. Nous en avons vécu six et nous sommes en ce moment dans la septième. Et comme je l'ai
noté ici dans la marge, "et rien que ça, en dit long". Quand vous commencez à comprendre comment Dieu
Se sert des dates et des nombres au cours du temps, alors ces choses… C'est pour ça qu'en ce moment ces
choses sont tellement puissantes, rien qu'avec ce que nous examinons et dans quelle direction nous allons,
de reconnaître que nous avons vécu dans une période, que nous vivons dans une période qui comporte sept
périodes prophétiques de fin-des-temps? Nous n'avions aucune… Dans le passé dans l'Église, quand nous
entendions parler d'un temps, des temps et de la moitié d'un temps, de 1260 jours, de 3 ans et demi, c'était
dur pour nous de comprendre ça en 2008, et franchement même de penser au fait que peut-être la
tribulation n'allait pas durer 3 ans et demi. Parce que ce concept était toujours gravé dans notre pensée,
que ce monde aurait à souffrir pendant toute une période de 3 ans et demi, que la grande tribulation allait
sévir pendant 3 ans et demi. Et nous ne nous doutions pas que ces choses sur la grande tribulation étaient
essentiellement sur l'Église et pas pour le monde.
Et donc oui, le monde doit traverser plusieurs périodes spécifiques, mais l'Église aussi doit traverser
plusieurs périodes quand vous parlez de grande tribulation et de ce que nous avons vécu. Dieu dit que tout
le monde, en essence… Et c'est pourquoi, là encore, pour tous ceux qui ont fait partie de l'Église
Universelle, il est difficile de comprendre ça, parce que quand nous entendons ces expressions, il est facile
de les juger par ce qui nous avaient été enseigné. Et il a fallu que Dieu nous montre doucement mais
sûrement que non, ça ne veut pas dire ça. Il ne s'agissait pas de ça. Le monde n'a pas à souffrir pendant 3
ans et demi. Mais 3 ans et demi est une période importante; un temps, des temps et la moitié d'un temps,
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1260 jours est une période importante dans Son plan. C'est simplement qu'Il la décrit de différentes de
manières.
Et c'est en grande partie pour que personne ne puisse comprendre. Christ parlait en paraboles pour que les
gens ne puissent pas comprendre. Le monde d'aujourd'hui pensent comprendre ces paraboles. Les églises
d'aujourd'hui, l'église Catholique… pas vraiment eux, mais les églises Protestantes pensent comprendre
ces paraboles. Ils ne les comprennent pas, tout d'abord parce qu'ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Et
elles s'appliquent au plan de Dieu et comment Dieu réalise les choses, comment Dieu appelle les gens et
tout ça.
Donc là encore, nous vivons maintenant dans la septième période et ça en soi-même est extrêmement
stupéfiant. Sept? Sept et douze sont tellement puissants. Dieu fait les choses tellement méthodiquement. Je
pense à toute la période de la captivité des Israélites jusqu'à ce qu'Il les délivre 430 ans plus tard. Comme
un compte à rebours, il est clair qu'Il a réalisé ça au jour près, 430 ans plus tard. Et qu'est-ce que tout ça
veut dire? Franchement, je ne sais pas. Mais il est très clair qu'Il a fait certaines choses à certains moments
d'une manière extrêmement spécifique. Rien n'arrive par chance ou par hasard dans le plan de Dieu, sauf
pour ce qu'Il nous laisse vivre. Il nous laisse vivre la vie selon nos choix. Mais même ça, c'est de manière
générale conçu et orienté dans le cadre de ce qu'Il fait avec ceux qu'Il appelle à sortir de ce monde, à des
époques variées, comme Il l'a fait au cours du temps.
Et donc là encore, je trouve extrêmement inspirant de voir comment toutes ces choses ont pris leur place
comme elles l'ont fait. Nous allons donc considérer ces choses dès maintenant, passer un peu de temps à
examiner ça, parce que ces choses sont en rapport directe avec l'objectif que nous avons eu pendant toute
cette période avec tout ce que nous avons vécu.
Et donc tout d'abord, considérez la période commençant de l'Apostasie jusqu'à 2012. Nous avons vécu
cinq périodes prophétiques de fin-des-temps, plus soixante-dix jours. Un hasard? Une coïncidence? Ou
est-ce que ça contient une profonde signification? Je sais. Je crois de tout mon être que tout ça contient
une signification incroyable. Et tout comme Dieu a révélé à Paul qu'il devait y avoir tout d'abord une
apostasie, un grand abandonnement, et que seulement après ça, alors ils pouvaient commencer à penser au
retour de Jésus-Christ. Il avait dit qu'il n'allait revenir qu'après que cet évènement ait eu lieu. Et
maintenant, beaucoup d'entre nous, et quelques-uns d'entre nous dans cette pièce, ont vécu cette période.
Nous avons connu l'Apostasie. Nous savons ce que c'est que de s'endormir spirituellement, d'être coupé du
courant de l'esprit de Dieu, et puis d'être secoué et réveillé, si vous voulez, mais pour moi c'était plutôt
comme un coup de jus, un électrochoc pour me réveiller de ma somnolence, et de commencer à réaliser ce
que nous avions vécu. Nous ne l'avons pas su sur le moment. Et pour ceux d'entre nous qui ont été appelés
plus tard, il est dur pour nous de saisir la réalité de notre histoire, même si ça n'est pas si loin, si vous
voulez. C'est-à-dire que c'est arrivé assez récemment. Il n'y a pas si longtemps. Il est dur pour nous de
nous mettre à la place de ceux qui ont vécu avant nous avec ce qu'ils ont vécu. Et c'est comme ça même
maintenant dans cette période assez courte.
Là encore, soixante-dix jours. Soixante-dix a toujours existé dans les écritures. Les gens en parlent dans le
monde, parce qu'ils comprennent ce concept de soixante-dix et des prophéties dans Daniel, soixante-dix,
qui concerne la venue d'un Messie. Ils comprennent ça dans le monde. Ils comprennent l'importance du
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nombre soixante-dix. Et combien comprenons-nous encore plus l'importance de soixante-dix en rapport
direct avec la venue du Messie, la venue de Jésus-Christ?
Donc voilà, c'est 5 x 1260 + 70. Et là encore, quelque chose d'aussi simple que ça, et pourtant c'est
tellement puissant, parce que ça nous donne – 6370 jours – qui est un multiple de trois nombres
extrêmement importants – 7 x 70 x 13. Et donc ce ne sont pas seulement cinq périodes prophétiques de
1260 jours plus soixante-dix, c'est aussi un multiple de 7 x 70 x 13, et ça vous couple le souffle.
Réellement impressionnant. Particulièrement après ce que nous avons vécu. J'ai récemment donné une
série de sermons sur les 4 ans et demi extraordinaires, une période que nous avons vécu, de comprendre
que cette période a vu cet être, la puissance que cet être a essayé d'exercer sur le peuple de Dieu depuis le
commencement, depuis le début du temps et comment Dieu nous a amené au point où il ne pouvait plus
exercer ce pouvoir ni avoir aucun impact sur l'Église de Dieu. C'est extraordinaire à comprendre. Et donc
un jugement a été exécuté contre lui, quelque chose qu'il a aussi découvert dans les sermons alors que
Dieu révélait ces choses à l'Église, de comprendre ce que sont ses sentences et quelles sont directement
venues de Dieu. Incroyable de pouvoir comprendre ces choses.
Et donc de l'Apostasie jusqu'à la Pentecôte, nous avons treize, voilà le nombre treize, qui représente
l'apostasie et la rébellion. Si vous recherchez les informations sur ce nombre, aux endroits où on explique
la signification des nombres, et c'est quelque chose dont les gens dans le monde se servent et qu'ils
comprennent. Ils ne comprennent pas tout. Ils croient, sur les numéros, des choses qui n'existent pas. Mais
avec ça, combien d'hôtels avez-vous vu, où il n'y a pas de 13ème étage? Les gens sont superstitieux. Ils ont
peur d'avoir un 13ème étage, parce que ça vient de ce que les gens croient, cette superstition qu'il y a
quelque chose dans ce nombre. Et je comprenais ça en partie, que c'était en rapport avec cet être, mais j'ai
vraiment été impressionné quand j'ai découvert que c'était aussi en rapport avec le concept d'apostasie,
qu'il y a des gens qui réellement associent ce nombre au concept d'apostasie. Et je me suis dit, eh ben, mon
vieux, c'est vraiment impressionnant. Je ne savais pas ça. Rébellion? Absolument, parce que c'est tout ce
que fait Satan, toutes ses voies sont contre Dieu, il se rebelle contre Dieu, luttant constamment contre Dieu
depuis qu'il a commencé. Et donc là encore, le nombre treize.
Nous avons donc là deux choses, cinq périodes de 1260 jours, plus soixante-dix, qui nous donne le même
nombre de jours. Et puis vous avez le même résultat en multipliant 7 x 70… Sept. Le chiffre de Dieu,
comme la semaine de sept jours, sept Jours Saints dans l'année. Dieu conçoit les choses très précisément.
Et si ça ne nous impressionne pas, alors c'est que nous manquons quelque chose, réellement! Parce que
c'est comme ça que Dieu œuvre. Dieu œuvre avec nous de manières spécifiques. C'est Lui qui nous a
donné la semaine de sept jours! C'est Lui qui a dit que nous devions venir L'adorer tous les sept jours.
C'est Lui qui nous a donné sept Jours Saints annuels qui représentent Son plan tout entier. C'est Lui qui a
donné à l'humanité de vivre 7000 ans. Et nous apprenons avec la semaine de sept jours, chaque jour pour
mille ans que Dieu a donné à l'humanité de vivre. Et ces choses me touchent profondément et j'espère
qu'elles touchent aussi chacun d'entre nous! Parce que si nous ne sommes pas touchés par ces choses, c'est
que quelque chose ne va pas en nous et nous avons besoin de nous écrier vers Dieu, "Père, je Te prie, aidemoi à saisir Ta grandeur, Ta puissance à créer les choses, à réaliser les choses de manière si minutieuse
comme Tu le fais". C'est pour ça que ces choses sont tellement importantes.
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Donc là encore, le chiffre sept pour l'intégralité. Soixante-dix représentant la venue de Christ, et treize en
rapport avec le fait que Dieu va mettre une fin à la rébellion, Dieu mettant une fin à l'Apostasie. Et ce que
Dieu a fait dans Son Église, dans Son Église restante jusqu'à maintenant pour nous rendre le plus fort
possible et nous donner beaucoup plus de connaissance et de compréhension que ce que l'Église a jamais
eu auparavant. Et grâce à ça, Dieu a été en mesure de faire les choses beaucoup plus rapidement, de les
réaliser beaucoup plus vite dans nos vies, dans les vies de ceux qu'Il a appelé, qu'à aucune autre époque
dans l'Église de Dieu. Et ça, c'est une merveille!
Je pense à quelqu'un qui me parlait de ce qu'il avait vécu en si peu de temps… Je crois que c'était en dix
ans. Et pour moi, c'est plutôt court. Quand vous en arrivez là dans la vie, vous vous demandez où tout est
passé. Mais bon, dix ans, et je lui ai dit, "Les gens qui ont passé toute leur vie, trente, quarante, cinquante
ans dans l'Église de Dieu pendant Philadelphie, n'ont pas vécu toutes les choses que vous avez vécu en si
peu de temps. Et tout ce que vous avez appris, leur a pris beaucoup plus de temps, Dieu a pris beaucoup
plus de temps pour les leur révéler." Et donc vous avez vécu un processus accéléré que vous ne pouvez pas
comprendre, parce que vous n'avez pas vécu avant. Mais moi, j'ai vécu cette époque. J'ai fait l'expérience
de ces choses avec tous ces gens. Je sais ce que l'Église a dû affronter. Et de voir ce que l'Église de Dieu a
vécu de nos jours est quelque chose que je trouve extrêmement fascinant et extraordinaire. Que les gens
ont pu apprendre et progresser aussi rapidement, grâce à ce que Dieu a fait et qui à d'autres époques a pris
trente, quarante et cinquante ans pour être modelé en nous! Extraordinaire! C'est à la gloire de Dieu, à la
puissance de Dieu pour créer Elohim. Il a fait ça au cours du temps, alors qu'à nous, Il nous a donné de
plus en plus, et encore plus de ce processus pour pouvoir créer Elohim…
C'est pour ça que si peu de gens ont été appelés au cours de 6000 ans. C'est pour ça que Dieu a un plan
pour 144 000 personnes au commencement. Parce que la plus grande moisson viendra pendant le
Millénaire, en dehors de ce qui va venir après ça. Mais même à cette époque-là, ceux de l'humanité qui
vont continuer, ça ne sera pas comparable aux 6000 ans d'avant, pas comparable à la puissance que Dieu
va exercer pour créer Elohim dans Sa Famille. À cause de tout ce qui s'est passé avant pendant les 6000
ans. Et puis, pour tous ceux qui vont être ressuscités à la fin de cette période, les choses seront beaucoup
plus faciles. Ils pourront… Ils pourront beaucoup plus facilement s'attacher à ce mode de vie. Un autre
sermon.
Mais parlant de ce compte, ces choses sont pour moi extrêmement inspirantes à réviser de temps en temps,
d'y penser et de réfléchir à ce qu'elles signifient pour nous en tant que Son Église.
Et donc chacun de ces groupes de nombres est stupéfiant, considérant ce qu'ils représentent, et puis qu'estce qui arriva tout de suite après ça? Le Jour du Seigneur. Dieu nous a donné de vivre quelque chose
d'unique dans l'Église de Dieu. Bien que je savais que nous étions en train de le vivre, disons-le comme ça,
je croyais que c'est ce que nous étions en train de vivre, je ne comprenais cependant pas ce que c'était. Je
ne comprenais pas quel genre de jour c'était. Je ne l'ai pas compris du tout, jusqu'après que nous l'ayons
vécu. Et c'est plus tard que Dieu nous a donné de comprendre ce que nous avions vécu et pourquoi nous
l'avions vécu.
Et là encore, cette période dont nous avons parlé qui s'étant de la Pentecôte de 2012 à la Pentecôte de
2013, qui n'a pas été un détail pour l'Église de Dieu. Il s'agissait de ce que Dieu avait décrit comme une
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période sur l'affaire de la controverse ou de la cause de Sion. J'ai vraiment appris à… Ces deux versets?
Quand nous avons commencé à les examiner et que j'ai commencé à en parler, quand Dieu m'a donné de
commencer à me concentrer sur ces écritures il y a quelques temps, revenant à cette époque-là, je n'avais
pas saisi l'expression dans sa profondeur. J'en suis venu à vraiment aimer ce terme, "pour la cause" ou "la
controverse de Sion". Parce que tout ce que Dieu… C'est pour Elohim. C'est pour Sa Famille. Il s'agit de
ce pour quoi Il S'est sacrifié, ce pour quoi Il a travaillé pendant tellement, tellement longtemps, avant
même la création de l'humanité. Et cette cause, ou cette controverse, qui l'a commencé? Lucifer. Satan.
C'est lui qui a commencé à persuader les autres du domaine angélique qu'ils pouvaient entraver le dessein
et le plan de Dieu, pour empêcher Dieu de faire ce qu'Il voulait. Et si un tiers des anges le suivait, alors
très certainement ils auraient la puissance nécessaire pour entraver le plan de Dieu. La mentalité de Satan
a toujours été de tenter d'entraver le plan de Dieu à tout moment en cours de route. Et donc depuis le début
de sa rébellion, ça a été sa mentalité, d'entraver le plan de Dieu. Et de quoi s'agissait-il?
L'homme n'avait pas encore été placé sur la terre quand Satan s'est rebellé, quand Lucifer se rebellé et qu'il
est devenu Satan, l'adversaire. Celui qui se bat contre Dieu. Il s'agit de la controverse, de la cause de Sion,
le dessein de Dieu pour ce qu'Il faisait. Mais Dieu va toujours le faire, que Satan et les démons… ouais,
que les anges qui l'ont suivi, le veuillent ou non. Ça n'a aucune importance. Dieu allait toujours continuer
à aller de l'avant et amener les choses au point où il allait remodeler et refaçonner la terre, après la
destruction que Satan lui avait infligée, au point qu'il n'y avait plus du tout de vie. Il a détruit toute forme
de vie existante à l'époque. Nous avons toujours les évidences et les traces de certaines choses sur la terre,
avec les fossiles et les empreintes et tout ça. Nous savons qu'il y a eu une époque où ces choses ont existé,
des milliers et des centaines de milliers, des millions (peut-être) d'années de ça. Ils ne savent pas vraiment.
Ils pensent le savoir, à plus ou moins quelques millions d'années.
Et donc la cause ou la controverse de Sion. Et c'est à ça que Dieu a travaillé pendant 6000 ans. Dieu a
appelé des gens pendant 6000 ans. Très peu pendant les premiers 4000 ans. Dieu œuvrait avec les gens
individuellement. Je pense à Son œuvre avec Abraham. Pendant si longtemps, personne d'autre
qu'Abraham. Rien qu'Abraham. Personne d'autre mentionné dans les écritures, avec qui Dieu pouvait
œuvrer à cette époque-là, rien qu'un seul homme. Il S'est manifesté à lui sous la forme de Melchisédek et a
développé une relation avec Abraham, quelque chose qu'Abraham avait vu, qu'il avait reconnu comme
Celui à qui il devait donner ses dîmes, parce qu'il comprenait le commandement. C'est ce qui lui avait été
donné de comprendre. Incroyable! Rien que quelques-uns au fil du temps pendant les premiers 4000 ans.
Et puis finalement, l'Église a commencé et Dieu commença à œuvrer simultanément avec des centaines et
des milliers de gens qu'Il appelait. Extraordinaire! Et tout ça pour la cause de Sion. Tout ça au sujet de la
controverse, sur Son aptitude à réussir à le réaliser, Son aptitude d'arriver, à la fin, à obtenir un nombre
exact de gens, pas plus, pas moins – 12 x 12 000. Douze. Perfection. Le nombre de Dieu pour la perfection
absolue. Ce qu'Il fait parfaitement. Il a donc ce qui est complet et ce qui est parfait dans sa conception, 12
x 12 000. Pensez-vous que ces nombres ont un sens? Extraordinaire de comprendre le Grand Dieu et ce
qu'Il a la capacité de réaliser (parce que c'est Lui le Grand Dieu), pour la cause d'Elohim, pour la cause de
Sion.
Et donc cette phrase, à laquelle je me suis vraiment attaché et qui a maintenant tellement plus de sens
qu'elle n'en avait il y a quatre ans; tellement plus.
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Et parlant de cette année, là encore, repensant et parlant de cette Année du Seigneur, ce Jour du Seigneur,
si vous voulez, cette année-là était aussi le commencement d'une période durant laquelle le temple de Dieu
allait être mesuré. C'était le commencement d'un processus, quelque chose qui au commencement, quand
Dieu commença à m'aider à comprendre ce que c'était, j'ai pensé que ça devait juste durer pendant une
période de 1260 jours. Mais c'est quelque chose qui doit continuer jusqu'à la venue de Christ, le mesurage
du temple doit continuer jusque-là. Une partie consiste à nettoyer le temple; et l'autre partie consiste à ce
que nous soyons mesurés pour prendre notre place dans le temple. Ça me fait penser au temple physique, à
ce qui était construit quand ils taillaient les pierres. De penser à les tailler à la perfection pour positionner
ces pierres les unes avec les autres, afin qu'elles prennent leur place parfaitement, les transportant sur de
longues distances, et chaque pièce était préparée pour s'ajuster très précisément. Vraiment extraordinaire
ce qu'ils ont fait à l'époque à l'échelle physique. Incroyable de voir le talent qu'ils avaient, le savoir-faire?
Mais si vous comprenez ça, là aussi, qu'ils étaient bénis parce qu'il y avait derrière tout ça un dessein qui y
ajoutait encore plus de signification. Mais certaines des choses qu'ils pouvaient faire à l'époque a été perdu
avec le temps, car ils ne comprennent toujours pas certaines des choses qui ont été accomplies, des choses
que l'humanité a fait dans le passé à cette époque-là, franchement une connaissance et une intelligence que
Dieu avait donné aux Israélites, les Israélites qui ont aussi servi à construire le colisée de Rome. En tant
qu'esclaves, cent mille hommes dotés d'une certaine capacité, quelque chose que Dieu leur avait donné.
C'est simplement qu'ils avaient ce talent. Incroyable!
Et donc le mesurage du temple. Cette année-là a été très puissante, en quelque sorte, dans ce qu'elle a
apporté et ce qui s'y est passé sur le plan spirituel dans nos vies. Et Dieu m'a donné sermon après sermon
après sermon, pour transmettre ce message à l'Église. Et je sais que nous le voyons maintenant de mieux
en mieux, mais je ne… Tout comme nous avons eu cette série sur les 4 ans et demi, nous ne comprenons
pas tout. Nous ne comprenons pas tout parce que nous n'en avons pas encore la capacité. Nous pouvons
percevoir ça à des degrés variés, dépendant de là où nous en sommes dans nos vies, ce qui nous permet de
voir et de saisir les choses, mais il y a encore du chemin à faire. Et franchement, nous n'allons vraiment le
voir beaucoup plus clairement qu'après le retour de Jésus-Christ, quand il révèlera beaucoup plus de ce
qu'étaient ces 4 ans et demi. Parce qu'en tant que serviteur de Dieu, je suis là pour vous dire que c'est une
des périodes les plus importantes jamais vécu sur la terre pour tous les gens de Dieu, pour ce qu'elle
signifie sur le plan spirituel pour Son Église, pour la cause et la controverse de Sion, et pour ce que ça
signifie pour Satan et pour son jugement. Extraordinaire! Parce que Satan ne peut pas s'arrêter maintenant,
en aucune façon, il ne peut en aucune façon entraver ce qui est déjà en place.
C'est pour ça que vous tous, si vous aimez ce mode de vie, si vous aimez la vérité que Dieu vous a donnée,
si vous êtes vraiment prêts à vous y accrocher de tout votre être et à vous écriez vers Dieu, vous êtes sûr
de réussir. Vous êtes sûr de réussir! Mais tous ceux qui s'amusent et se baladent dans la cour? Je pense que
s'il y a vraiment une époque pour prendre ça au sérieux! Et pourtant, ces choses continuent. Et bien que je
m'écrie et que j'implore ceux qui ont pris ça à la légère pendant tellement longtemps, c'est comme s'ils
n'entendaient pas. Ils ne peuvent pas m'entendre. Ils ne m'entendent pas. Quand je vais rentrer, il va falloir
que j'écrive une lettre à quelqu'un, pour lui demander, "Crois-tu vraiment que tu donnes la dîme à Dieu
fidèlement? As-tu donné la dîme à Dieu fidèlement? Parce que je sais que tu ne le fais pas. Et tu m'as
entendu en parler à haute voix devant toute l'Église de Dieu pendant longtemps? Qu'est-ce que tu es en
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train de faire? Qui crois-tu tromper? Tu veux venir communier avec les frères et être parmi les frères
chaque semaine et tu aimes le peuple de Dieu? Mais qu'est-ce que tu fais?"
Vous savez, les gens savent s'ils donnent la totalité des 10% de leurs revenus ajustés après l'impôt. Ils le
savent! Ça n'est pas un cauchemar mathématique. 10% c'est très simple. Dix centimes, et un appartient à
Dieu. Neuf… Ou plutôt, huit; j'en garde neuf. L'autre est pour la Fête, et les huit qui restent, j'en fais ce
que je veux. C'est des mathématiques très simples. Je n'ai même pas les mots pour ça. Qu'est-ce que je
peux dire de plus? Je ne veux pas avoir à faire ça. Je ne prends aucun plaisir à dire aux gens que j'aime,
"Pourquoi fais-tu ça?" Ça fait mal. Mais je ne peux pas vivre la vie pour vous et vous ne pouvez pas vous
permettre de mentir à Dieu. Je me dis que s'il y a un temps où on ne devrait pas faire ça, si vous voyez ce
que nous voyons, de ne pas vouloir mentir à Dieu, et de s'accrocher à ce qu'Il nous a donné de tout notre
être, de lutter pour ça de tout notre être, de sacrifier peu importe ce que c'est dans la vie. Qu'y a-t-il pour
nous de plus important de la vie? C'est ça! Ce mode de vie. Cette communion que Dieu nous a donné. Et
tout le reste qui peut y faire obstacle, si Dieu nous révèle que c'est un obstacle ou que c'est contre Lui,
alors ça devrait être automatique en nous, "Je n'en veux pas! Je veux me débarrasser de ça", peu importe
ce que c'est.
Et donc même depuis la Pentecôte de 2012, l'Église a connu une intensité croissante dans sa préparation
pour être prête pour le moment où Jésus-Christ va revenir en Roi des rois. Nous avons connu en ça une
très forte croissance. Et ceux qui s'y sont soumis, ont connu une croissance extraordinaire, une force
formidable – beaucoup plus que ce que vous réalisez que vous avez, parce que vous ne pouvez le
comparés avec rien d'autre. Vous ne pouvez que regarder votre cas et votre époque, comme étant ce que
c'est. Et souvent, nous ne réalisons pas combien de progrès nous avons fait. Parfois nous ne saisissons pas
ce que nous avons, parce que nous voyons notre nature. Nous voyons notre nature humaine. Nous voyons
certaines choses. Et franchement, plus nous progressons, plus nous en voyons. Et ça, c'est bon. Ça n'est
pas mauvais. Parce que plus vous voyez votre nature humaine, plus vous voulez vous en débarrasser. Hé,
ça n'est pas mauvais du tout, c'est très bon. C'est pour ça que nous nous écrions vers Dieu, pour nous en
débarrasser, parce que nous n'en voulons pas. Et ça, c'est une bénédiction. C'est ceux qui ne font pas ça, ou
ceux qui ne l'ont pas vu dans le temps passé, qui sont tombés en chemin, voilà où se trouve la douleur,
voilà où est la honte, c'est là… Mais tout ce que ça nécessite dans notre vie, au point où nous devons
parfois nous faire secouer, qu'il en soit ainsi! Ça m'est égal ce qu'il me faut affronter dans la vie – les
choses que nous voyons, les choses qui nous arrivent, tout ce qui est nécessaire pour nous raffiner et nous
aider à progresser même encore plus. Et ça, c'est merveilleux! Mais en cours de chemin, vous allez en
découvrir encore plus sur votre propre nature, votre propre nature humaine. Et ça, c'est toujours déprimant.
1 Thessaloniciens 3. Allons voir ce passage. Et donc réellement la signification de cette saison de l'année
est tellement plus profonde pour nous tous. De sortir du péché. De continuer la lutte. De continuer la
course. Gardez les yeux fixés sur le prochain repère. Je prie pour que celui qui se trouve devant nous soit
le dernier. Je prie qu'en janvier ou février l'année prochaine, parce qu'après ça vous n'avez plus à vous
soucier des repères. Quand les bombes nucléaires vont exploser, vous saurez que ça a commencé. Quel
que soit l'endroit où ça va arriver dans le monde, ça aura commencé. Quel que soit l'endroit où ça se
passera, ça aura commencé et il y en aura tellement après ça que nous ne pouvons pas comprendre ce qui
va se passer.
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Et comment une grande nation peut se faire démolir? Je ne peux pas vraiment comprendre ça. Je ne peux
pas le comprendre sur le plan physique, mais Dieu dit que ça va arriver. Je sais qu'en ce moment il serait
possible pour certaines nations de faire certaines choses s'ils appliquaient leurs propres stratégies. Et s'ils
prévoient de faire quelque chose d'énorme, alors leurs stratégies seront de faire ce qu'ils veulent. Les
Japonais pensaient pouvoir bombarder Pearl Harbour pour paralyser une flotte au point où ça aurait pu
paralyser les États-Unis. Mais comme ils l'ont découvert plus tard, le terme utilisé c'est qu'ils ont en fait
réveillé un géant. C'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est différent cette fois-ci. Avec tout ce qu'il y a de
disponible dans le monde d'aujourd'hui qui peut paralyser, à cause du fait que l'homme est devenu
tellement dépendant de la technologie, ce qu'ils peuvent faire pour paralyser les choses d'un seul coup est
vraiment terrifiant. Je peux donc comprendre que certaines choses peuvent arriver et je sais qu'elles vont
arriver, c'est ce qui est important.
Mais pour nous, quand vous verrez les choses arriver, quand vous arriverez au point et même peut-être
avant ça, avec ce qui va se passer très rapidement et qui va paralyser Manassé et Éphraïm, parce qu'ils
vont ensemble, quand ces choses vont commencer à arriver, nous le saurons dans l'Église de Dieu. Nous
allons savoir que quelque chose a commencé. Nous allons savoir que la première Trompette a frappé et
que ces effets vont se répercuter dans tout ce qui va suivre avec la seconde, la troisième et la quatrième
Trompette, immédiatement après. C'est comme ce qui s'est passé avec les quatre premiers Sceaux. Ce sont
les conséquences du premier qui se répercutent rapidement autour du monde. Et ce sera pareil avec les
quatre premières Trompettes.
Et ici dans 1 Thessaloniciens 3:9 – Quelles actions de grâces, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à
votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu! Nuit et jour,
nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir, et de compléter ce qui
manque à votre foi. Et Paul parle ici aux Thessaloniciens, de son désir de les voir face-à-face, de parler
avec eux de certaines choses qu'ils affrontaient. Je pense à la technologie d'aujourd'hui, ce que nous avons
à notre disposition, de pouvoir communiquer autour du monde, d'une manière qui sera très
impressionnante pour eux, et ils vont se demander pourquoi nous n'avons pas fait beaucoup plus que ça, et
nous méritons probablement la critique. Mais bon, de penser à ce qu'il leur fallait faire, les restrictions
dans leurs possibilités de voyager, et combien il leur était difficile de se déplacer, incroyable. Et même
Paul qui a passé tant de temps en prison, et tout ce qu'il écrivait et qui venait de lui était envoyé de Rome.
Il ne pouvait même plus les voir face-à-face. Tout était transmit par lettre, par les épitres et tout ça.
Verset 11 – Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route pour
que nous allions à vous! Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l'égard de tous,
cette charité (agape, l'amour de Dieu). Parce que c'est ça qui est important. Au-dessus de tout, c'est à ça
que ça en revient. Il faut que ce soit présent pour que tout le reste puisse avoir un sens. Autrement, tout le
reste n'a aucun sens. Il faut donc que ça existe. Il faut que ce soit notre plus grand désir. Et quand nous
arrivons à comprendre encore plus profondément, que notre capacité à exprimer ça se fait essentiellement
dans notre fréquentation des uns des autres… Pas seulement dans nos prières à Dieu Tout-Puissant. C'est
un processus que nous suivons et que nous vivons, mais c'est dans la famille. C'est dans les Jours Saints.
C'est dans la Fête des Tabernacles, dans les Sabbats si nous sommes bénis de pouvoir le faire. Il y a
beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité d'être avec d'autres même pendant le Sabbat, dans le sens du
genre de communion que les gens peuvent avoir face-à-face.
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Verset 12 – Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l'égard de tous, cette charité
que nous avons nous-mêmes pour vous. Et donc il y a ce qui doit se développer en nous. Non seulement
dans notre manière de nous traiter les uns les autres, mais aussi dans notre manière de parler à ceux que
nous fréquentons et ceux avec qui nous sommes en contact dans le monde. Et encore mieux, ce qu'ils
peuvent ressentir quand ils entrent en contact avec nous, qu'il devrait toujours y avoir ce qui reflète
l'Église de Dieu dans tout ce que nous disons et tout ce qui sort de notre bouche. Ils ne comprennent pas
encore ça. Un jour, ils se souviendront de certaines choses. Mais il faut qu'ils sachent que vous êtes
quelqu'un de différent. Il faut qu'ils ressentent que vous communiquez et parlez avec eux d'une manière
très différente par rapport à tous les autres autour d'eux.
Et dans le coin où j'ai passé trois ans? C'était quelque chose de flagrant. Je veux dire, ça n'est pas long
pour que les gens réalisent que vous ne parlez pas comme eux, vous ne vous servez pas du genre de
vocabulaire qu'ils utilisent, et vous vous distinguez. Et il y en avait certains qui me respectaient à cause de
ça. Ils comprenaient ça. Ils respectaient ça. Je pouvais le voir. Les autres, c'est comme s'ils ne veulent rien
avoir à faire avec vous, parce que vous n'êtes pas comme eux, quelque chose qui cloche avec vous. Mais
bon, nous en tirons des leçons. Que les gens l'acceptent ou non n'a aucune importance. C'est ce que nous
vivons envers eux qui compte. Ce qui compte c'est ce que nous vivons envers eux.
Et je dis ça, parce que j'ai connu des gens, je connais une histoire dont je ne devrais pas vraiment parler,
parce que ça pourrait blesser quelqu'un, même si je devrais probablement la raconter, parce que peut-être
que ça ne l'a pas encore touché. Mais je pense aux situations qui peuvent parfois arriver dans la vie quand
nous perdons notre sang-froid, quelque chose dans le monde nous met en colère et les autres le voient. Et
ils savent qui vous êtes. Ils savent ce que vous dites, que vous observez le Sabbat, que certains jours vous
faites ceci ou vous ne faites pas cela, parce que vous ne croyez pas à ça comme nous. Et donc, à cause de
ça, ils vous regardent de haut. Et puis il arrive alors que vous élevez la voix, vous vous mettez en colère et
vous vous donnez en spectacle devant les gens? Je me demande pourquoi quiconque dans l'Église de Dieu
peut faire une telle chose? Comment pouvez-vous être dans l'Église de Dieu et parlez à quelqu'un d'autre
comme ça, à dire des choses comme ça aux autres autour de vous, pour quelque chose qui au départ n'a
vraiment aucune importance, c'est vraiment insignifiant dans la vie si vous l'examinez? Mais les êtres
humains peuvent très facilement perdre leur sang-froid pour des choses sur lesquelles ils pensent avoir un
droit, que c'est leur droit, et pour qui vous prenez-vous pour dire quelque chose contre moi ou contre
quelqu'un que j'aime? Qui êtes-vous? Et donc parfois nous pouvons prendre ce genre de position. Ça ne
devrait pas être le cas pour les gens de Dieu. Ça ne devrait pas du tout exister parmi les gens du peuple de
Dieu. Mais ça arrive.
Je me souviens quand j'étais dans ce site de Fête dans cette région, à la Fête des Tabernacles, prêchant sur
certaines choses à la Fête et j'ai entendu dire qu'il y avait des gens dans l'Église de Dieu pendant la période
de la Fête qui se querellaient! Dans l'Église de Dieu! Fâchés l'un contre l'autre, ce querellant l'un l'autre, en
colère l'un avec l'autre. Dans l'Église de Dieu, à se crier dessus? Certainement pas. Non, vous étiez hors de
l'Église de Dieu quand vous faisiez ça. Vous n'étiez pas… Dieu n'était pas du tout en vous, point final. Et
si les gens se leurrent à penser qu'ils peuvent faire des choses comme ça et que Dieu demeure en eux, eh
bien, aucune chance.
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Dieu ne demeure pas dans ce qui est meurtrier. C'est comme ça qu'Il l'appelle. Caïn et Abel? La jalousie,
l'envie, la colère, le ressentiment, l'amertume, l'offense, de s'offenser à quelque chose? Il y a toujours dans
l'Église de Dieu des gens qui s'offensent à certaines choses que d'autres ont fait ou dit. Après tout ce qui a
été prêché, est-ce que nous nous voyons nous-mêmes, réalisant que nous n'avons aucun droit, aucune
cause juste pour s'offenser à quelque chose que quelqu'un… Qu'ils aient raison ou non importe peu. C'est
quelque chose de spirituel à comprendre, c'est dans la manière dont nous devons réagir. Impressionnant!
Donc là encore, voilà ce qui est important. Ça n'est pas tout ce que nous pouvons comprendre des sept
cycles de 1260 jours, des soixante-dix jours et cinquante jours et de tout ce qui s'y ajoute. Il ne s'agit pas
de ça. Il n'est pas question de savoir si nous voyons bien certaines choses ou si nous saisissons ce genre de
chose. Il s'agit de ce que nous vivons. Tous ceux qui ont été appelés de Dieu, il s'agit de leur façon de
vivre. C'est par ça qu'ils ont été jugés. C'est ce qu'ils pensent des autres et comment ils pensent à Dieu. Et
franchement, ils voient les autres de cette façon à cause de leur manière de penser à Dieu. Voilà ce qui est
important.
…que nous avons nous-mêmes pour vous, afin, c'est-à-dire dans le but, d'affermir vos cœurs pour
qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu. Ça fait partie de pouvoir devenir parfaitement
établi en Dieu et dans la voie de Dieu, c'est par notre façon de vivre envers les autres, et comment nous
pensons aux autres. …notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints! Et
Paul a dit ça il y a très longtemps, mais ça a encore plus de sens aujourd'hui parce que nous sommes
arrivés là. Ils n'y étaient pas arrivés à l'époque, que Christ était sur le point de venir, qu'il allait revenir.
Mais nous en sommes là. Et si vous comprenez aussi l'aspect spirituel de tout ça, ça a tellement plus de
sens – lui, venant en nous, vivant en nous, demeurant en nous.
Et avec ça, allons maintenant voir 1 Jean 2:15 – N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le
monde. Des choses élémentaires que nous avons souvent lues, auxquelles nous avons souvent pensées. Si
quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si nous voyons des choses qui nous
attirent, et qui nous intéressent dans le monde, sachant qu'elles ne sont pas bonnes, des choses qui ne sont
pas bien faites, qui ne sont pas vécu correctement. Nous ne devrions pas les vouloir ou les copier dans
notre vie; avoir ce genre de mentalité ou cette façon de penser. Nous voyons beaucoup de choses dans le
monde et vous ne pouvez pas vous en empêcher, de voir ce qu'ils vivent et ce qu'ils sont, mais ce que vous
avez dans la tête en conséquence de ça c'est ce qui est important, de savoir si nous sommes d'accord ou
non, si nous soutenons ces choses ou non, si elles nous influencent ou si elles ne nous influencent pas si
elles sont mauvaises, voilà les choses qui sont importantes.
Car tout ce qui est dans le monde, voyez, quand c'est en rapport avec la convoitise de la chair, la
convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ça décrit clairement les êtres humains. Ça décrit ce que nous
sommes. Ça vient du monde. Le monde est comme ça. Et franchement, c'est ce que nous sommes sans
l'esprit de Dieu. Et c'est ce que nous sommes avec l'esprit de Dieu, sauf que nous avons l'esprit de Dieu
pour lutter contre ça, qui nous donne d'agir là-dessus, qui nous donne de pouvoir maitriser ça, et qui peut
alors se développer en nous pour lutter contre ces choses. Parce que cette écriture décrit ce que nous
sommes en tant qu'êtres humains, des êtres humains égoïstes. Ces choses nous attirent, "la convoitise de la
chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie". Tout ce qui s'élève au point de faire un choix ou un
jugement qui n'est pas en accord avec Dieu ou avec l'Église de Dieu, qui élève quelque chose dans notre
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pensée qui devient idolâtrie spirituellement, en ce qui concerne Dieu. Et donc là encore, très souvent nous
faisons ces choses en tant qu'êtres humains physiques sans vraiment réaliser. Donc là encore, c'est ce que
nous sommes, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie". C'est pour ça que
nous péchons. C'est à cause de ça que le péché arrive. C'est un peu comme un mélange de choses, parce
que peut-être que nous essayons de protéger le soi, peut-être que nous essayons de protéger quelque chose
d'autre que nous pensons être à nous ou peu importe, ou nous voulons essayer de contrôler une situation et
ça ne tourne pas comme nous le voudrions, "à ma manière", peu importe.
Dieu œuvre vraiment avec nous, frères, pour essayer de nous raffiner, s'efforçant de nous aider à voir ce
que nous sommes, cherchant vraiment à ce que nous puissions voir ça et dire, "Je ne veux pas de ça", et de
vraiment nous écriez contre ça, de vraiment agir sur nous sur le plan spirituel, comme nous l'avons fait à
l'approche de la Pâque. Nous examinant nous-mêmes, nous éprouvant nous-mêmes pour savoir si vous
êtes en Christ et si Christ est en vous. C'est quelque chose que nous devons faire de plus en plus dans le
peu de temps qui nous reste, alors que nous sommes de plus en plus raffinés. Parce que c'est le moment le
plus important. Ce qui vous attend, sera le moment le plus important de votre vie. Il n'y a jamais eu de
temps comme ça dans la vie de qui que ce soit. Il n'y a jamais eu de temps quand Jésus-Christ allait
revenir. Mais nous vivons à cette époque. Et ce qui se rapproche le plus de ça sur le plan physique, c'est
quand les enfants d'Israël étaient devant le fleuve Jourdain, prêts à traverser pour aller de l'autre côté. C'est
la seule chose qui se rapproche de ça. Et pourtant, ça en est toujours très loin, à cause de ce que nous
vivons, ce que nous vivons en ce moment est tellement plus important.
Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Vous pensez à ça. Il reste juste un peu plus de 1100 ans et il ne
sera plus là. Plus de vie avec les êtres humains. Plus de nouvelle vie humaine. Et en fait, c'est 1000 ans et
après ça, plus de nouvelle vie humaine, seulement ce qui aura été ressuscité à la vie pour vivre pendant les
Cent-ans. Mais nous sommes très proches du moment où les choses qui concernent le monde, les manières
du monde, les manières de l'humanité, du moment où il n'y aura plus d'humanité. C'est dur à comprendre.
1100 ans et il n'y aura plus d'humanité, uniquement Elohim. Ceux qui seront dans Elohim seront dans
Elohim, tout le reste n'y seront pas. Ils auront disparu, poussière, oublié.
…et sa convoitise aussi. Plus de convoitise. Plus de chair humaine. Tout vient de là, la chair humaine
égoïste. La convoitise vient de là. …mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Nous attendons ça impatiemment. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris
qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c'est la
dernière heure. Et c'est Jean qui a écrit ça! Extraordinaire! Le dernier vivant des apôtres d'origine. Paul
était mort, il avait été exécuté. Et les autres, les disciples originaux, les apôtres. Ils avaient tous trouvé la
mort. Jean était le seul connu pour avoir probablement vécu longtemps et être mort de vieillesse. Et nous
avons ici ce qu'il écrivait vers la fin de sa vie, d'après ce que nous comprenons, au début de ses 90 ans,
autour de cet âge-là. Et il écrit à ce sujet les choses que Dieu lui donne de saisir et comprendre. Et il dit
que nous savions ça. Dieu l'avait révélé à Paul, c'est à ça qu'il fait référence, que l'antéchrist allait venir.
C'est de ça qu'il parlait quand il disait "l'homme du péché", "le fils de perdition". Parlant de quelqu'un qui
allait s'élever au sein de l'Église et qui allait être l'antéchrist. Mais il dit que nous savons que nous sommes
dans les derniers jours parce qu'il y a beaucoup d'antéchrists.
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Et il exprimait quelque chose qui est difficile à comprendre, ça a été dur à comprendre, et nous sommes
arrivés à mieux le comprendre avec le temps, qu'il y a, et qu'il y a eu un antéchrist principal, une personne
qui s'est élevée et sa venue était liée au compte pour le retour de Christ, c'était l'homme du péché, le fils de
perdition. Un seul a été décrit comme ça au cours du temps pour remplir ce rôle.
Mais il parle ici de quelque chose qui est en rapport avec un esprit qui existe et qui peut produire ce genre
de choses, parce qu'antéchrist, consiste avant tout à être contre Christ, contre la vérité que Dieu révèle à
Son Église. Et ce qu'il dit ici c'est qu'il y a des gens dans l'Église qui résistent à Dieu! Il y a des gens qui
s'efforcent à changer les choses que Dieu a données! Et l'Église a eu des problèmes avec ça au fil du
temps. Et après leur époque et pendant les 1900 ans qui allaient suivre, ces choses ont continué dans
l'Église de Dieu, avec des gens qui voulaient imposer leurs idées.
Je pense à ce que M. Armstrong a vécu, avec toutes les idées que certaines personnes avaient eues pour
essayer de détourner les gens dans des directions différentes, des gens qui tout simplement n'obéissaient
pas à Dieu et qui essayaient d'influencer les gens à suivre la direction qu'ils avaient prise pour justifier
leurs idées. Je pense à un groupe de gens du ministère qui sont partis en 2012 et 2013. Mais ça a été
comme ça depuis longtemps, des antéchrists. C'est comme ça que Jean les décrit, quelqu'un qui lutte
contre le but de la mort de Christ. Qui lutte contre le but de Christ dans leur vie, qui lutte contre Christ
vivant en eux. C'est ce que fait le péché. Si les gens tolèrent le péché et qu'ils choisissent de croire à
quelque chose d'autre, voilà ce qui va arriver.
Et donc il dit, Petits enfants, c'est la dernière heure, et ça l'était. Les derniers 1100 ans. Il ne savait pas
combien de temps il restait, mais considérant 6000 ans, ouais, et pour tous ceux qui étaient appelés, c'était
le moment. …il y a maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c'est la dernière
heure. Nous sommes dans les derniers temps. Quelque chose qui allait arriver dans l'Église.
Et sachant comment nous pensons en tant qu'êtres humains, je crois qu'ils pensaient probablement qu'il
allait voir ça arriver. C'est ce qu'ils croyaient au début jusqu'à ce que Dieu révèle à Paul que Christ n'allait
pas encore revenir, et ils avaient le même état d'esprit que quand Christ était avec eux pendant quarante
jours, avec un désir profond de savoir, quand vas-tu devenir notre Messie? Quand vas-tu être le Christ?
Quand vas-tu venir pour faire ça? Et il leur disait certaines choses; il leur donnait des paraboles à l'avance.
Et même plus tard vous pouvez voir dans leurs écrits et tout ça, que c'était leur objectif principal. Et tout
au long de toutes les ères de l'Église de Dieu, l'objectif a toujours été la venue de Christ, le Messie,
l'accomplissement de la promesse de Dieu. Sans savoir. Les gens qui ont vécu pendant Thyatire ne
savaient pas qu'il y avait 6000 ans pour l'humanité. Les gens ne savaient pas ça jusqu'à ce que Dieu le
donne à M. Armstrong.
Verset 19 – Ils sont sortis du milieu de nous… Et donc il en parle, regardez, nous avons les preuves qu'il
se passe dans l'Église quelque chose qui reflète qu'il y a des antéchrists. Pas l'antéchrist, mais des
antéchrists, qu'il y a là un esprit qui n'est pas bon. Jean a vécu suffisamment longtemps pour voir ça arriver
dans l'Église, qu'avec ce qui était venus, étaient aussi entré des choses qui n'étaient pas bonnes, et les gens
s'en allaient avec toutes sortes d'idées. Même Paul parle de certains d'entre eux, et même des ministres ont
dû être renvoyés. Mais bon, ça nous parle de quelque chose que Jean avait vu beaucoup plus clairement,
que des gens s'en allaient. Eh bien, comment peut-on quitter l'Église de Dieu? Eh bien, ils n'en faisaient
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pas vraiment partie. Il arrive un moment où l'esprit de Dieu s'arrête d'habiter à l'intérieur. Il arrive un
moment après le baptême où ils deviennent antéchrists; ils commencent à agir contre le but de la mort
même de Christ, contre la raison pour laquelle il a versé son sang sur la terre pour que nous soyons
pardonnés du péché.
Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; car s'ils eussent été des nôtres ils
auraient été dans le temple! Et ceux qui sont dehors dans la cour ne sont pas des nôtres! Voilà ce que Dieu
fait. C'est le message qu'Il m'a donné depuis, je ne sais pas, c'est devenu de plus en plus fort avec le temps.
Dieu a imploré Son Église dans les quelques derniers mois comme je ne les jamais vu avant. J'ai vécu ça à
plusieurs époques, mais pas continuellement comme ça. Je n'avais pas prévu ça! Un message, oui. Mais
Dieu est en train de nettoyer le Corps de Christ, l'Église de Dieu et ceux qui veulent grandir, progresser et
se fortifier, Il mesure aussi cette partie du temple, pour nous placer à des endroits variés où nous allons
nous ajuster – que ce soit parmi les 144 000, qui ne sont pas encore tous totalement marqués du sceau,
mais certains ont déjà été choisis pour ça, je devrais dire, appelés pour ça, mais pas encore marqués du
sceau, et d'autres pour vivre dans le nouvel âge, où ils auront des opportunités que vous ne pouvez pas
imaginer! Et quand vous aurez traversé tout ce que vous allez vivre l'année prochaine, vous aurez été
rendu tellement humbles, qu'il ne sera plus question que ces choses vous montent à la tête quand vous
entrerez dans le Millénaire. Mais si ça devait arriver, Dieu s'occupera de ça. Dieu œuvre avec nous pour
assurer que ce qui sera en nous sera une question d'humilité dans nos vies pour Le servir. Vous ne pouvez
pas Le servir sans ça.
Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; car s'ils eussent été des nôtres,
comme je l'ai dit, ils n'auraient pas été dehors dans la cour, ils seraient demeurés avec nous, mais cela
est arrivé afin qu'il fût manifeste. Et donc ça ne s'était pas totalement manifesté. Parfois les gens de
l'Église de Dieu ne le savent même pas, jusqu'à ce que finalement soit annoncé que quelqu'un a été
renvoyé. "Pourquoi, je ne savais pas…! Est-ce que ça veut dire que je ne peux plus leur parler? Est-ce que
ça veut dire que je ne peux plus parler sur Skype avec eux?" C'est une question idiote! Ouais, c'est ce que
ça veut dire! Vous ne pouvez avoir aucune communion avec eux et vous n'avez pas besoin de savoir
pourquoi ils ont été renvoyés. Vous n'avez pas besoin de connaître les détails de ces choses. Comprenez
seulement qu'ils ne font pas partie de nous. Cette décision n'est jamais prise à la légère. Ils luttent contre
Dieu! Ce sont des antéchrists quand ils en arrivent là. Le ministère de Dieu ne prendrait pas ce genre de
mesure si les choses n'en étaient pas arrivées à ce point.
…Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; car s'ils eussent été des nôtres,
ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des
nôtres. C'est ce que Dieu a fait depuis que je suis dans l'Église, rendant ces choses manifestent. Parfois,
dans certains cas, ça n'arrive pas aussi rapidement, de voir que certains n'étaient pas des nôtres, jusqu'au
moment où quelque chose arrive. Mais en fin de compte, c'est facile à voir, pour nous c'est facile à juger,
"Oh, ils ne sont pas des nôtres". Nous étions en train de parler avec ce ministre pendant un Sabbat,
discutant avec ce serviteur de Dieu, et la semaine suivante il était parti. On parlait à un évangéliste, et
maintenant il n'est plus là! Parlant à un ancien, un ancien principal, et maintenant il est parti! Je ne savais
pas. Je pensais qu'ils étaient tous… Je pensais… Je pensais…. Je pensais… Eh bien, Dieu l'a manifesté, et
vous aviez tort dans ce que vous pensiez, c'est simplement que vous ne le saviez pas. Et parfois vous êtes
mêmes épargnés, parce que vous n'avez pas besoin de le savoir jusqu'au moment où Dieu le manifeste.
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C'est une partie terrible du travail du ministère. C'est l'aspect terrible de mon travail. C'est le côté que
j'aime le moins. Je n'aime pas m'occuper de ça, jusqu'à ce que Dieu me montre, "Il faut que tu le fasses,
maintenant." Il me montre clairement le moment où ces choses doivent être faites, d'une manière que je ne
peux pas vous décrire; c'est comme tout ce qu'Il me donne.
Je pense à ces trois ans que j'ai passé en prison, Dieu m'a donné d'écrire des choses sur l'ordinateur, des
choses que je ne savais pas. Incroyable. Bam, bam, bam; je ne les connaissais pas, et les voilà écrites. Très
inspirant. Ça m'a beaucoup inspiré. Et ça m'inspire énormément quand l'Église de Dieu les reçoit et que ça
la touche.
Et c'est comme ça avec différentes situations dans la vie des gens. C'est comme ça que je sais qu'il y a des
gens parmi nous qui mentent à Dieu, qui sont des antéchrists. Vous savez, si vous ne donnez pas la dîme,
est-ce que vous êtes pour Christ? Est-ce que vous soutenez l'œuvre de Christ, l'œuvre de Dieu? Parce que
c'est comme ça que Dieu pourvoit pour Son œuvre.
Et j'ai déjà dit que nous n'avons pas besoin de cet argent. Nous allons bientôt commencer à le dépenser
comme des fous, à cause de là où nous sommes, là où je crois que nous sommes, et là où j'espère que nous
sommes. Parce que c'est par ça que je vis et vous aussi. Et donc tout ce qui concerne la publicité en ce
moment, les différentes versions étrangères, il ne nous en reste que deux à lancer, n'est-ce pas? Nous
sommes très proches de pouvoir en lancer deux de plus. Nous avons déjà lancé la publicité dans certaines
des autres versions, la plupart des autres versions étrangères. Je crois qu'il n'en reste qu'une qui est
maintenant prête et nous y investissons de l'argent, nous testons le marché dans certains domaines pour
voir le résultat. Et je voudrais vous faire part de certaines choses, mais pas maintenant. Pour le moment,
nous ne mettons pas encore beaucoup d'argent, mais nous nous préparons à le faire. Et après la Pentecôte,
nous allons commencer à pousser un peu plus fort. Après la Fête des Tabernacles nous allons vraiment
pousser fort. Et tout ce que Dieu nous a donné, c'est là que ça va allait. Extraordinaire! Pour moi, le timing
de ces choses n'est pas une mince affaire. Le timing du livre, le timing des traductions, le timing de tout
ça, le moment où ces choses sont prêtes, je ne le contrôle pas. Il y a très longtemps que j'ai appris ça. Et
donc pour moi, de reconnaître comment les choses prennent leur place, de les voir prendre leur place, j'en
suis sidéré. Réellement.
(Et il me reste un long chemin à faire et je n'arrive pas…parlant de la longueur du sermon.)
"Ils sont sorti du milieu de nous, ils n'étaient pas des nôtres. Afin qu'il fût manifeste." Verset 20 – Pour
vous, vous avez reçu l'onction de la part de Celui qui est Saint, et vous savez toutes choses. Je sais
qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas encore. Ça nous parle dans le contexte de ce que vous
savez, vous savez toutes les choses que Dieu vous a données jusqu'à maintenant de la présente vérité, le
disant de manière succincte, d'une manière plus complète. Que vous pouvez savoir toutes choses grâce à
cette onction, grâce à la bénédiction que vous avez dans votre vie, littéralement, le fait que le saint esprit
habite en vous. Extraordinaire de comprendre que Dieu habite en nous, avec ce que ça signifie dans les
toutes les choses que Jean a écrites.
Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de Celui qui est Saint, et vous savez toutes choses. Je
vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité. Nous connaissons la vérité! Nous connaissons
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tout ce que Dieu nous a donné jusqu'à maintenant. Nous connaissons les 57 Vérités que Dieu nous a
données. Et comment pouvons-nous les connaître? Par l'onction, par le saint esprit qui habite en nous. Et
donc, non que vous ne connaissiez pas la vérité mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun
mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, le Messie?
Et ça, vraiment nous en dit long, parce que ça nous parle sur un plan spirituel. Mais pour résumer ce que
Jean nous dit, il parle de ce que nous vivons, si nous ne vivons pas la vérité nous nions que la vie de JésusChrist vit en nous...Il est mort afin de pouvoir vivre en nous! c'est pour cette raison qu'il a versé son sang
sur la terre, c'est pour pouvoir vivre en nous. C'est pour ça que j'adore Jean 14, parce que c'est là que Dieu
révèle le but de la mort de Christ, la raison pour laquelle il a versé son sang sur la terre, c'était pour qu'il
puisse demeurer en nous. Et si nous nions sa vie vivant en nous, que sommes-nous? Et alors comment en
arrivons-nous là? En péchant. En ne nous repentant pas du péché nous renions Jésus-Christ. Et si nous
continuons à nier Jésus-Christ, nous commençons à prendre la porte du temple et à sortir dans la cour, et
nous nous éloignons alors de plus en plus au point où nous ne sommes même plus dans la cour. "Où sontils passés? Je ne peux même plus les voir. Ils ne sont même plus dans la cour". Mais bon. Désolé.
Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Évidemment! Spirituellement. Parce que si nous avons
Jésus-Christ, alors nous avons Dieu le Père. Si nous avons Dieu le Père, nous avons Jésus-Christ habitant
en nous. C'est pour ça que j'adore Jean 14. A la base, Jésus-Christ a dit "Si vous m'avez vu, vous avez vu
le Père". "Les choses que je fais, je les fais grâce au Père". En fait, "Est-ce que vous croyez que le Père
demeure en moi et que tout ce qui se passe est grâce au Père qui demeure en moi et moi en lui?" Et puis
quelques versets plus loin il a dit, "Le saint esprit vous sera donné ; et le jour viendra où vous saurez que
je vis en vous et que le Père vit en vous et que vous vivez en nous". Extraordinaire! C'est pour ça qu'il est
mort, pour que nous puissions avoir cette relation spéciale sur le plan spirituel.
Verset 24 – Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous
avez entendu dès le commencement demeure en vous, continue en vous, habite en vous, vit en vous.
C'est le même sens répété différemment, le mot Grec exprimé par des mots différents, qui veulent tous
dirent la même chose. ...vous continuerez aussi dans, c'est le même mot, demeure, continue, vivre, habite
dans le Fils, et dans le Père. Et la promesse qu'Il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et voilà vraiment
de quoi il s'agit dans tout ça. Il s'agit de la cause de Sion, de la controverse. Nous ne voulons vraiment pas
en faire une controverse et nous y opposer, nous voulons la soutenir, y donner tout notre soutient. Nous
voulons lutter pour ça, pour la vérité de Dieu, pour que la parole de Dieu se réalise dans notre vie.
Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, qui signifie de vous conduire sur le
mauvais chemin, de vous tromper. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous –
le saint esprit, la vie de Dieu le Père et de Jésus-Christ, cet amour. Parce que c'est de là que vient l'agape
de Dieu. C'est cet amour, cet esprit. C'est ce que cet esprit produit quand il vit en nous. Et plus cette vie
vous remplit, plus vous aurez cette mentalité envers les autres… …et vous n'avez pas besoin qu'on vous
enseigne; c'est-à-dire, de vous transmettre quelque chose de différent. Vous savez ce qui vous a été donné,
vous pouvez le voir et le comprendre. …mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et
qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, et comme elle vous l'a enseigné, demeurez en
elle. Pas en lui, en ça, dans la vérité, vous vivez dans la vérité. Nous vivons donc dans une certaine vérité,
n'est-ce pas, qui nous a été donné à la fin d'un âge, plus de vérité que ce qui a jamais été donné à
quiconque. Et il faut que ce fait soit reflété dans notre vie, dans notre façon de vivre les uns avec les
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autres, pourquoi nous faisons certaines choses et pourquoi nous ne faisons pas certaines choses. Parce que
nous croyons à la vérité.
Et maintenant, petits enfants, demeurez, habitez, vivez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra… Pour
certains, il leur faudra être ressuscités. Pour nous, certains seront ressuscités, et d'autres pourront continuer
à vivre. Personne d'autre n'a reçu une telle opportunité. Personne d'autre ne peut la recevoir. Cet
évènement ne peut arriver qu'une seule fois. Demeurez en lui; afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons
de l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui, ou… ce mot
"qu'à", c'est en fait le mot pour "avec", "qu'avec" son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés
de lui, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui.
Et donc, je vais m'arrêter là. Mais d'être rendu prêt pour Jésus-Christ, est en rapport direct avec notre
façon de vivre nos vies. C'est aussi simple que ça. Il ne s'agit pas de tout ce que nous savons, de tout ce
que nous pensons savoir. Il ne s'agit même pas de toutes les vérités, si vous voulez, avec tout ce que Dieu
nous a donné. C'est ce que nous vivons et comment nous vivons les uns avec les autres. Jésus-Christ est
mort, et une des choses qu'il a dites, une des choses le plus extraordinaire qu'il a dit, c'est qu'il nous a
donné un nouveau commandement. J'adore ça! Parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'Église de Dieu qui
n'ont jamais, jamais vraiment compris ça. Quel est ce nouveau commandement? Hmmm. Ils pensent aux
commandements et à ce qui s'est passé, mais il a dit, "Je vous donne un nouveau commandement; que
vous vous aimiez les uns les autres", mais il ne s'est pas arrêté là, parce que ça a été le commandement
depuis le début. La nouvelle partie qu'il a ajoutée, c'est, "comme je vous ai aimé". Il a donné sa vie. Il a
versé son sang sur la terre afin que nous puissions avoir la vie, sa vie et la vie de son Père vivant en nous.
Extraordinaire! Ça va bien au-delà des mots.
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