QUATRE ANNÉES
ET DEMIE
EXTRAORDINAIRES

beaucoup plus de choses à comprendre sur les prophéties de Daniel et
sur les événements prophétiques impressionnants que nous venons juste
de traverser pendant cette période. En premier lieu, cet article expliquera
l’histoire qui a précédée et les éléments de bases qui permettrons de
mieux comprendre dans les détails ce que Dieu nous révèle maintenant,
alors que nous avançons d’une Pentecôte à l’autre – jusqu’à ce que JésusChrist revienne.

Dieu continue d’apporter plus de clarté et de compréhension sur tout ce
que l’Église a vécu au cours des 4 ans et demi passés (du 14 décembre
2008 au 19 mai 2013) dans l’Église et dans le monde. L’Église a vécu
dans l’époque prophétique la plus intense de toute l’histoire humaine,
cependant le monde est totalement inconscient de ce qui s’est passé.
Même le corps dispersé depuis l’Apostasie est dans une obscurité totale
sur tout ce que Dieu a réellement accompli.
Près d’un tiers de la Bible contient des prophéties dont la majorité
écrasante s’applique à cette fin-des-temps. Nous avons vécu cela, et plus
nous approchons du retour de Jésus-Christ, le Messie du monde, plus
l’accomplissement des événements prophétiques va s’intensifier. Nous
avons appris et continuons d’apprendre que la plus grande partie de ce
qui est prophétique pour cette fin-des-temps, concerne avant toute chose
l’Église même de Dieu. Ces événements sont complètement invisibles au
monde. Pourtant, les événements majeurs qui doivent se produire prochainement, et qui auront lieu dans le monde, seront clairement visible
de tous. Nous avons déjà vu la plupart de ce qui a été prophétisé sur
l’Église et nous verrons ce qui a été prophétisé sur le monde.
En raison de tout ce que nous avons connu au cours des 4 ans et
demi passés, Dieu continue de nous révéler davantage sur ce que nous
avons vécu et pourquoi nous avons vécu ces choses à l’époque. Il y a

Tirant Les Leçons d’une Expérience Personnelle
Peu de temps après avoir été baptisé dans l’Église de Dieu, j’ai déménagé à Wichita, dans le Kansas, pour quelques mois, afin d’échapper
à l’influence de mes anciens amis et au genre de vie de disco et soirée
dansantes que j’avais vécu à l’université jusqu’à l’âge de 19 ans. Après
avoir été baptisé à la fin de l’été 1969, je suis retourné à l’université pour
commencer ma dernière année, mais dès le début, j’ai vite laissé tomber
parce qu’il était évident qu’il me fallait rester à l’écart de ce milieu. C’est
à cette époque que je décidai d’aller dans une autre ville du Kansas, pour
trouver un emploi, et ne pas retourner à l’université jusqu’à ce que je sois
convaincu d’être assez fort pour résister à l’influence de mon passé.
J’ai tout de suite trouvé du travail et un endroit pour vivre. Chaque
Sabbat, je me joignais à une assemblée de l’Église Universelle de Dieu
qui comptait plus de 500 personnes. En soi-même ceci fut une expérience incroyable pour moi, puisque j’avais été au lycée dans une ville d’à
peu près 100 personnes. C’était là à Wichita, que je fus invité à un club
unique d’orateurs que M. Armstrong avait établi pour les hommes de
l’Église qui voulaient se perfectionner dans cette pratique. Le club était
conçu à la manière des autres clubs d’orateurs, les clubs d’auto amélioration et les clubs Rotary, mais il était conçu pour les besoins spécifiques
de l’Église de Dieu à cette époque. Nous devions donner douze discours
avant de pouvoir obtenir le diplôme du club. Il y avait aussi beaucoup
d’autres occasions de parler sur des sujets liés aux événements des actualités, la vie de famille, les écritures et les doctrines.

par Ronald Weinland
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Ce Spokesman Club [club d’orateur] était très intimidant pour
un jeune homme rempli d’orgueil à cette époque, surtout lorsqu’il est
confronté à 29 autres hommes (30 max par club) de tous les horizons,
que je ne connaissais pas encore, et dont certains avaient la responsabilité de critiquer mon discours. Le premier discours était appelé «un
Brise-Glace», où vous deviez vous tenir debout devant le groupe pendant
cinq à sept minutes, et leur parler de votre vie. Quand ce fut mon tour
de me tenir devant eux et de donner mon discours, j’étais tellement
nerveux, pétrifié et effrayé par l’expérience, que ma bouche se dessécha
complètement au point que ma langue se collait parfois à mon palet. J’ai
réussi à finir mon discours; cependant, une des choses qui resta gravée
dans mon esprit à cette époque, fut ce que je ressenti sur ce que je pouvais dire sur moi-même. Je ne pensais pas qu’il y avait quoi que ce soit
d’intéressant à dire, rien de spécial, ou d’important, que j’aurais pu partager avec eux. Au lieu de cela, je pensais que ce serait plutôt ordinaire
ou ennuyeux.
Et maintenant, quand je repense à cette expérience, je pense à tout
ce que j’aurais pu en dire et à l’enthousiasme que j’aurais pu exprimer.
Nous vivons notre vie, pensant qu’elle est très ordinaire et qu’elle n’a rien
de remarquable ou digne d’être partagé avec les autres, encore moins si
nous nous trouvions dans ce genre de situation pour en parler. Cependant, nous réagissons différemment lorsque nous écoutons les autres, et
nous avons souvent été inspirés en écoutant quelqu’un nous racontant
leur appel.
En grandissant spirituellement, nous en venons à beaucoup mieux
voir les vies extra ordinaires que Dieu nous a béni de vivre grâce à Son
appel. Nous réalisons combien cette expérience a été rare pendant les
6000 ans passés de l’humanité. Nous devenons encore plus heureux
quand nous réalisons combien nous avons été bénis de vivre cette expérience, comment Dieu nous a amené là où nous sommes, par la transformation de notre pensée, depuis notre appel. Nous nous étonnons
souvent de toute la richesse de la connaissance que Dieu nous a donné

sur Lui-même et sur Son plan, accompagnée de la compréhension et de
la sagesse que nous avons eu la chance de recevoir de tout cela. Nous
en venons à être de plus en plus conscient du niveau de dépravation et
de servitude où se trouve ce monde, à cause de sa confusion et de son
ignorance de Dieu.
Le processus qui nous conduit à changer et grandir dans la foi, qui
développe le caractère, la conviction, la vérité, un amour et une attention plus profonde pour les autres, accompagné d’une compréhension et
d’une sagesse qui s’accroit en nous au cours du temps, n’est pas du tout
ordinaire, mais implique l’expérience extraordinaire de la vie même du
Seul Dieu Éternel Auto-Existant et de Son Fils habitant en nous. Parfois, cela peut commencer à être pris pour acquis et considéré comme
normal, ce qui est un état d’esprit très dangereux. De considérer qu’une
telle chose va de soi peut arriver facilement, si la personne commence
à oublier la majesté de leur appel et le moyen par lequel Dieu leur a
enseigné Sa vérité.
Je vous ai raconté tout cela parce que nous ne saisissons pas encore
l’ampleur de ce que l’Église de Dieu a vécu au cours ces 4 ans et demi
passés, mais c’est ce que Dieu est en train de nous révéler. Cette époque
a été difficile et a parfois été pour nous une lutte très dure, particulièrement au cours de l’année passée. Dieu n’a pas conçu ces 4 ans et demi
pour être facile à vivre, en particulier pendant cette courte période,
puisque plus nous avancions, plus le niveau de difficulté augmentait.
Grâce à un processus très accéléré, compressé dans une période de
temps raccourcie, l’Église de Dieu a connu un niveau d’apprentissage,
de teste, d’épreuve, de modelage, et de changement qui a souvent pris
une vie entière pour d’autres dans le passé.
Ce que nous vivons dans l’Église de Dieu une fois que nous sommes
appelés, se résume pour nous à «ça passe ou ça casse», et cela par les
choix que nous devons nous-mêmes faire en réponse à l’offre de Dieu de
faire (créer) quelque chose de vraiment grand à l’intérieur de nous. Il y
a eu toutes sortes d’épreuves et de tests intenses que nous avons connu
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pendant toute cette période, mais cela est magnifiquement unique à
l’Église de Dieu en ce moment même de la fin-des-temps.
Il n’y a JAMAIS eu d’époque comme celle-ci pour le peuple de Dieu.
Il nous a clairement été dit que tous les gens du peuple de Dieu doivent
traverser de grandes tribulations afin d’entrer dans le Royaume de Dieu,
pourtant ces 4 ans et demi passés ont été conçu pour être un témoignage
unique à la grande puissance de Dieu pour créer Elohim. Dieu a fait cela
(la création d’Elohim) pendant 6000 ans avec les 144 000, mais cette
période est le «témoignage unique» d’un processus progressif au cours
du temps, jusqu’à maintenant, de Son pouvoir créateur dans Sa quête
pour Sion – dans Son œuvre concernant la controverse de Sion.
Alors, quelles sont les expériences qui pour vous ont soulevé des
doutes, des questions, ou de l’angoisse au cours des 4 ans et demi passés,
concernant la manière dont Dieu vous a conduit par Son Église, ce qui
vous a été enseigné – ou en conséquence, qu’en avez-vous appris? Ce
sont là les choses qui ont rendu les individus bien plus matures spirituellement, ou qui les ont conduit à leur propre destruction spirituelle – tout
cela étant une question de choix personnel.
L’Œuvre de Dieu:
Au début, quand nous sommes appelés, nous ne comprenons tout simplement pas l’ampleur et l’importance unique de l’appel de Dieu. Alors
que nous nous développons spirituellement, nous commençons à voir
l’importance et la grandeur d’être appelé par le Dieu Éternel Lui-même.
Nous pouvons alors commencer à grandir de plus en plus dans la gratitude et la reconnaissance, plus nous pouvons voir à quel point nous
sommes réellement bénis. C’est de cette manière que nous pourrons
en venir à saisir beaucoup plus profondément ce que nous venons de
vivre au cours de ces 4 ans et demi de l’œuvre extraordinaire que Dieu a
accomplie dans Son Église durant cette période. Dans cet article, seul un
aperçu de ce grand processus sera donné, et alors que nous continuons à
mûrir, nous en viendrons à saisir beaucoup plus profondément combien

cette expérience fut unique et extraordinaire. Ceci arrivera exactement
de la même manière que nous murissons pour mieux comprendre et
apprécier l’importance et la chance d’avoir été appelés.
Alors, comment pouvons-nous arriver à saisir plus profondément cette
expérience, et son importance dans le plan de Dieu, juste avant que Son
Fils soit établi comme Roi des rois? Dieu nous dit! Il partage avec nous
ce qu’Il a fait, et nous allons nous développer dans notre capacité à voir
combien cette expérience que nous avons vécu est passionnante, dans
cette phase très significative de la grande controverse de Dieu sur Sion.
Huit Mois Avant
Avant que nous commencions à nous concentrer sur l’expérience que
tant d’entre nous dans l’Église ont vécu au cours des 4 ans et demi passés, et des choses que Dieu cherche à nous faire voir plus clairement sur
Son œuvre dans l’Église, nous allons retourner un peu dans le temps
jusqu’au début du mois de février 2008. C’était à cette époque que
la scène fut établie pour commencer à aller là où Dieu voulait nous
conduire. À cette époque, Dieu nous révélait des choses importantes que
nous avions besoin d’apprendre, mais Il ne révéla pas tout d’un coup.
Pourquoi? Dieu aurait pu le faire, mais il y a un objectif important dans
la raison pour laquelle Il ne l’a pas fait. Ceci est conçu pour tester et
éprouver notre obéissance et notre fidélité à Dieu, dans la façon qu’Il a
de nous conduire.
Comme nous approchions de février 2008, la distribution du
livre 2008 – Le Témoignage Final de Dieu venait juste de vraiment
commencer à s’agrandir. À ce moment-là, nous étions convaincus que
Jésus-Christ allait revenir à l’automne de 2011, au moment de la Fête
des Trompettes, cependant, dans certains sermons avant et après cela,
je déclarais qu’il y avait toujours une période de six à neuf mois qui
n’était pas encore très claire, au sujet de tout ce minutage – il manquait
toujours quelque chose. Bien qu’il m’eût été donné de savoir cela, je ne
comprenais pas encore ce que cela signifiait.
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À partir de la Pentecôte de 2008, Dieu commença à en révéler
davantage. Tout le minutage était sur le point de changer, car Dieu commença à révéler que le moment où les pains étaient agités, avait la même
importance que le moment où était offerte la Gerbe Agitée que JésusChrist avait parfaitement accompli selon le moment choisi de Dieu.
Il me fut donné de comprendre à l’époque, que l’importance de
cette connaissance et le changement qu’elle provoquerait dans ce que
nous comprenions du minutage des choses, devait être traitée dans
un sermon qui devait être donné lors de la Fête des Trompettes cette
année-là. C’était passionnant, car cela s’enclenchait dans des «séquences
temporelles» qui s’alignaient avec des dates importantes précises, alors
qu’avant ça ne marchait pas. Nous parlerons plus de cela quand nous
commencerons à nous concentrer sur les 1335 jours de Daniel.
Par conséquent, bien avant que nous commencions les 3 ans et demi
de témoignage (du 14 décembre 2008 au 27 mai 2012) qui devait
s’accomplir par deux des prophètes de Dieu, ce changement de date
provoquait déjà des remous, des questionnements, et un grand doute
dans l’esprit de beaucoup trop de gens dans l’Église de Dieu, au point
que Dieu, par miséricorde, nous révéla des leçons importantes que nous
avions besoin d’apprendre à cette époque, avant d’entrer dans l’âge du
«témoignage final». Dans Sa miséricorde, Dieu me transmis qu’il était
important pour le sermon conçu pour les Trompettes, d’être donné
plutôt en juin. Ce sermon fut donné à l’avance et contenait des corrections de Dieu pour les réactions de doutes et de résistances en réponse
à Sa manière de mener Son Église. Si ce sermon n’avait pas été donné à
l’avance, Dieu révèle qu’un grand nombre n’auraient pas survécu spirituellement jusqu’aux Trompettes. Mais Dieu préparait Son Église pour
la période importante qu’elle était sur le point commencer.
Donc, dans ce sermon, «La 50ème Vérité», Dieu révélait que Christ
n’allait pas revenir lors d’une Fête des Trompettes, mais lors d’une Pentecôte. Ce moment était critique pour le plan de Dieu et pour l’accomplissement des pains agités qui étaient offert devant Dieu, représentant Son

acceptation des 144 000. Il s’agissait de quelque chose d’aussi important que l’acceptation de la Gerbe agitée pendant les Jours des Pains
Sans Levain, que Jésus-Christ avait accomplie. Nous avons alors changé
les dates de notre compréhension antérieure du minutage, aussitôt que
Dieu nous révéla la vérité sur le sujet de Christ revenant à la Pentecôte. À
la suite de ce que nous venions de comprendre, le commencement des 3
ans et demi de témoignage fut repoussé d’à peu près 8 mois, vers la fin
plutôt que vers le commencement de l’année 2008.
Ainsi, le 2 février 2008, nous étions à un point où nous pensions
que le début des 1335 jours de la prophétie Daniel venait juste de commencer. Alors que nous continuons, certains d’entre vous vont peut-être
se sentir un peu perdu avec toutes les dates que nous allons mentionner,
mais ces dates ne sont pas tellement importantes, comparées à «l’image
générale» contenue dans l’histoire complète, et à ce que nous pouvons et
devons en tirer.
Deux Moyens Par Lesquels Dieu a Conduit Son Église
Comme je continue à expliquer cette histoire récente, j’ai besoin de partager avec vous quelque chose de très important, parce que ce n’est que
récemment que je suis venu à beaucoup mieux comprendre ce processus.
Il s’agit de deux questions sur la manière dont Dieu a travaillé à travers
moi. Plus vous voyez comment Dieu a œuvré pour révéler les prophéties
et comment Dieu a enseigné Son Église, plus vous en viendrez à apprécier la manière dont Dieu nous a conduit.
Alors que nous avancions dans les 3 ans et demi de témoignage, les
choses n’arrivaient pas au niveau où nous les avions prévues pour cette
période. Il arriva un moment dans cette période, en raison de cette anticipation ne se matérialisant pas et n’ayant pas encore vu la manifestation
des événements de la Seconde Trompette, il arriva que je fasse part de
ma conviction personnelle en la matière. Il y avait beaucoup de gens en
dehors de l’Église essayant de trouver des fautes et des erreurs dans ce
que l’Église de Dieu enseignait, et ils ridiculisaient cette question des
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événements des Trompettes n’ayant pas encore eu lieu. J’avais alors
déclaré que si rien ne se produisait de ce qui était écrit dans le livre, je
reconnaîtrais que je n’étais pas un prophète et que j’irais devant Dieu et
me prosternerai devant Son trône de miséricorde en repentance et dans
le désir de recevoir conseil. Pourtant, j’étais convaincu que ce qui était
écrit dans le livre avait été inspiré de Dieu. Je ne considérais pas le «si»
comme une réalité.
Quelque temps après, je suis arrivé à une conviction encore plus
profonde concernant ma relation avec Dieu et Christ, et j’ai partagé cela
avec l’Église. C’était que même si je n’étais pas un prophète, bien que
je croyais toujours pleinement l’être, je n’avais aucun doute que j’étais
un apôtre. La preuve était contenue dans toutes les vérités que Dieu
avait données à travers moi. Dieu me renforçait dans mon rôle et dans la
mission qu’Il m’avait donnée. Dieu me révéla et me convainquit encore
plus profondément que je n’étais pas seulement un prophète, mais plus
important, que j’étais un apôtre à Son Église de fin-des-temps.
À la suite de ces événements et de la puissance de conviction de Dieu,
Il m’a conduit à mieux comprendre comment Il a travaillé en, et à travers
moi. Dieu travail de façon différente avec un apôtre et avec un prophète.
Leur travail et leur fonction ne sont pas les mêmes. Le seul avec qui je
puisse comparer cela, est l’apôtre Jean. Jean était avant tout un apôtre.
Plus tard dans sa vie, Dieu l’utilisa comme un prophète à travers qui
Il donna le Livre de l’Apocalypse. Jean vit clairement la distinction au
travers de ce qu’il vécut. Il savait depuis le commencement qu’il avait été
choisi pour être un apôtre.
Cela ne ressemblait en rien à mon expérience. Il n’y a jamais eu un
moment avant tout cela, où je me serais considéré comme un apôtre.
J’étais très loin de cela, puisque je considérais une telle chose comme
une terrible présomption. Même lorsque le moment fut venu d’écrire
le premier livre, alors que Dieu me révélait que je devais déclarer que
j’étais Son prophète de fin-des-temps, j’ai résisté pendant un certain
temps et me suis en quelque sortes disputé avec Dieu sur ce sujet.

Pourtant, dès le moment où Dieu a rétabli Son Église restante à la
Pentecôte de 1998, Dieu se servait de moi comme Son apôtre à l’Église.
Toutefois, Il garda mes yeux fermés à ce sujet jusqu’à la dernière partie
des 3 ans et demi de témoignage (de 14 décembre 2008 au 27 mai
2012). Ce fut à ce moment-là que je l’ai annoncé à l’Église, comme étant
clairement mis en évidence par toutes les vérités que Dieu avait donné
par moi. J’ai donc commencé tout d’abord à voir que j’étais un prophète,
alors qu’avant ça, j’étais déjà un apôtre.
Le but dans lequel je mentionne tout cela, est que je fonctionne différemment selon le rôle que Dieu m’a donné de remplir à un moment
donné. La fonction et le travail de chacun est différent. C’est quelque
chose que je viens finalement de comprendre seulement maintenant.
C’est quelque chose que Dieu doit donner de façon à pouvoir le voir, et
c’est ce qu’Il fait maintenant.
En dépit d’avoir écrit le livre 2008 – Le Témoignage Final de Dieu,
je n’ai pas compris tout ce qui y est écrit. Dieu m’a inspiré d’écrire des
choses sur des événements prophétiques, mais comme avec beaucoup de
prophètes, je n’ai pas compris tout ce qu’Il m’a donné. Au moment choisi
de Dieu et selon Son dessein dans ce qu’Il réalise, Il révèle de plus en
plus de choses sur les événements prophétiques qu’Il a inspiré d’écrire.
C’est pour cette raison que je ne sais pas ou ne comprend pas toujours ce que Dieu m’a donné de prophétique. Puis, comme un apôtre et
un ministre, j’ai enseigné les choses que Dieu a révélé à travers moi en
tant que prophète. Le travail d’un prophète (fonction) n’est pas comme
celui d’un apôtre. Un prophète écrit simplement ou annonce ce que Dieu
lui a donné, et il n’explique pas ni n’élabore sur ces choses; cependant,
un apôtre enseigne et explique «la vérité présente», les doctrines et les
prophéties à l’Église.
Herbert W. Armstrong expliquait les vérités et les prophéties au sujet
des nations modernes d’Israël, comme Dieu lui avait donné de savoir
qui elles étaient. Dieu lui permit de commencer à comprendre «un
aspect» de ce qu’était la «Clé de David» (Apoc. 3:7), ce qui concernait
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l’identité de ces nations et de l’identité de la monarchie descendue du
Roi David jusqu’à notre époque, qui maintient toujours un certain
règne sur Éphraïm (le Royaume Uni). Beaucoup des enseignements
de la période de Philadelphie sur les événements prophétiques pour
la fin-des-temps, étaient centrés sur la connaissance de l’identité des
nations modernes d’Israël. Ces enseignements étaient basés sur ce qui
était connu à cette époque, la «vérité présente» que Dieu avait donnée
à M. Armstrong.
Paul, l’apôtre de Dieu, connaissait les prophéties et la promesse du
retour de Jésus-Christ, le Messie, et il parlait dans le contexte que ces
choses arriveraient pendant sa vie. Pourtant, plus tard, Dieu lui révéla
que ces choses arriveraient beaucoup plus loin dans l’avenir.
Cela donne un certain contexte pour mieux comprendre comment
Dieu a œuvré dans Son Église. Il y a des gens qui se sont réjouis de ce
qu’ils croient être une preuve que je ne suis pas un prophète, en raison
des choses que j’ai annoncées dans les sermons. Pourtant, ces personnes
n’ont aucune compréhension de la tâche et de la fonction d’un prophète
ou d’un apôtre. Franchement, ces mêmes personnes me rejetteraient de
toute façon, que je sois l’un ou l’autre, sans aucune soi-disant «preuve». Ce
que les autres pensent ou croient de ces choses n’a évidemment aucune
importance, mais ce qui importe, c’est que le peuple de Dieu sache et
comprenne la différence. Une telle compréhension conduit à une plus
grande appréciation de la manière dont Dieu agit dans Son Église.
Retour à Février 2008
Le premier Sabbat de février 2008, j’ai donné un sermon intitulé, «Les
144 000 Sont Scellés!» Ce sermon était basé sur ce que Dieu m’avait
juste révélé sur le minutage des 1335 jours de la prophétie de Daniel.
Même maintenant, Dieu révèle plus de choses que nous n’avons pas
connues. Les choses révélées à l’époque et les choses révélées maintenant
en plus grands détails, furent ainsi données sous la fonction de prophète
de Dieu.

Cependant, le sermon que j’ai donné ce jour-là était entièrement basé
sur la tâche que j’avais à accomplir en tant qu’apôtre. Ces différences sont
soulignées pour que vous puissiez voir plus clairement comment Dieu
a conduit Son Église et pourquoi Il nous a aussi permis de conclure des
choses qui n’étaient pas complètement correcte – essentiellement dans
leur minutage. C’est dans un dessein et un objectif précis que l’apôtre
Paul fut autorisé à croire que Jésus-Christ allait revenir durant sa vie. En
aparté, que pensez-vous qu’en fut l’objectif?
Le sujet de ce sermon était le marquage du sceau des 144 000,
ce qui était basé sur ce que Dieu révélait à l’époque de la signification
des 1335 jour de Daniel. Cette révélation me fut donnée en tant que
prophète. C’était un simple fait! Cette révélation montrait que les 1335
jours consistaient en le marquage du sceau des 144 000 dans le Livre
de l’Apocalypse.
Cependant, ce que je disais (prédication) et l’enseignement donné
dans le sermon était sous la fonction d’un apôtre. En tant qu’apôtre, je
basais ce qui était donné dans le sermon sur ce qui avait été donné prophétiquement sur la signification de la prophétie des 1335 jours, et sur
la «vérité présente» que nous avions à l’époque. Cette vérité présente que
nous avions, était que Jésus-Christ reviendrait lors de la Fête des Trompettes. Une vérité présente supplémentaire était que Dieu avait révélé
que Son témoignage final devait commencer en 2008, ce qui avait été
révélé comme un simple fait, sous la fonction d’un prophète.
Il y a des déclarations directes que j’ai faites dans ce sermon, en tant
qu’apôtre, qui n’étaient pas correctes – pas pour le 2 février 2008. Il
fut déclaré, «Ceci est donné seulement par révélation, et par aucun autre
moyen. Permettez-moi de dire cela autrement. Ceci est donnée seulement par révélation prophétique, et par aucun autre moyen».
En effet, ce qui me fut donné concernant les 1335 jours de Daniel
étant à propos du marquage du sceau des 144 000, était une révélation
prophétique donnée à un prophète. C’était un simple fait. Cependant,
en tant qu’apôtre, la responsabilité de prêcher ces choses était basé

6

sur la connaissance que nous avions dans l’Église à ce moment-là – la
vérité présente. Cette révélation des 1335 jours de Daniel concernant
les 144 000 étant scellés, me fut donnée le vendredi soir avant que le
sermon soit donné le jour suivant. Ma conclusion était fondée sur la
conviction que Christ reviendrait lors des Trompettes de 2011, et le fait
(révélé prophétiquement) que 2008 était l’année où le témoignage final
de Dieu commencerait. Ma conclusion était erronée.
Cet exemple est donné pour montrer qu’il y a un dessein dans le processus que Dieu utilise pour conduire Son peuple, et dans les multiples
moyens par lesquels Il le fait.
La Foi et le Jugement Droit
Dieu ne nous donne pas toute la vérité qu’il y a à savoir, et nous n’avons de
toute façon pas la capacité de la recevoir. Nous allons toujours continuer
à grandir en cela. Dieu a révélé la vérité à l’humanité pendant 6000 ans,
d’une manière progressive, PENDANT QUE Son plan se déroule. Cela
fut souvent souligné au cours des dernières années, car ceci doit être profondément ancré en nous. C’est en soi une vérité importante qui permet
de susciter un jugement juste et contribue à construire une foi plus forte.
Nous sommes jugés par ce que nous voyons – connaissons et comprenons – à un moment donné. Abraham et Sarah furent jugés par ce
que Dieu leur avait donné de savoir jusqu’au moment précis du déroulement du plan de Dieu. Ils n’avaient pas les enseignements que Christ
donna à Ses disciples, et ils n’avaient pas ce qui fut ajouté plus tard, alors
que Dieu révéla beaucoup plus de choses par les premiers apôtre, choses
qui devaient être écrites dans le Nouveau Testament. Ils n’avaient pas ce
qui fut écrit dans le Livres des Rois, ni des Psaumes ou des Proverbes, ou
même ce que les prophètes ont écrit.
Abraham et Sara furent jugés d’abord et avant tout par leur désir
et leur volonté de vivre par «un mode de vie fondamental», fondée sur
deux relations élémentaires dans la vie – l’amour envers Dieu et l’amour
envers notre prochain. Ils cherchèrent à vivre par les lois que Dieu leur

avait données pour aimer dans ces deux domaines. C’est là la partie la
plus importante de la vie spirituelle d’une personne. Si les lois de Dieu
sur la façon d’avoir une bonne relation envers les autres et envers Dieu
n’est pas ce qui règle et ajuste notre comportement, alors tout le reste
de nos connaissances, de notre compréhension et des révélations prophétiques que Dieu peut donner, n’auront absolument aucun sens (1
Corinthiens 13).
Bien qu’Abraham et Sarah, n’avaient pas la moindre portion de
toute l’immensité de connaissance et de compréhension du grand plan
et dessein de Dieu pour l’humanité que nous avons à notre disposition aujourd’hui, ils seront très grand dans le Royaume de Dieu. Cette
connaissance seule devrait motiver les gens à examiner comment ils
vivent avec les autres et comment ils traitent leur prochain.
Le désir de Dieu en nous est de transformer nos pensées pour que
nous puissions devenir Elohim. Il désire modeler un jugement juste
dans notre façon de penser – la penser devenant capable de formuler
une bonne conclusion et de prendre des décisions justes. Les décisions
justes, viennent en fondant notre jugement de toute affaire de la vie sur
les vérités révélées de Dieu à ce moment-là. Donc, Dieu nous éprouve et
nous teste par la façon qu’Il a de nous conduire et par ce qu’Il a révélé à
un certain moment.
Il existe plusieurs exemples de cela dans l’histoire de l’Église du
début. Un exemple important difficile pour certains de recevoir dès au
début, était la révélation de Dieu que l’évangile devait maintenant être
annoncé aux païens. C’était nouveau et un grand changement fut exigé
dans la pensée de la plupart d’entre eux. Cela mit l’Église à l’épreuve,
afin de voir s’ils allaient tous continuer à suivre la façon que Dieu avait
de les conduire. La réaction de chaque personne allait déterminer s’ils
avaient la capacité de juger d’une manière juste les situations variées
concernant les païens – selon la nouvelle vérité que Dieu leur avait révélée.
Cet exemple peut être comparé aujourd’hui à ce que Dieu a révélé à
Son Église sur la vraie liberté en cours de restauration pour les femmes,
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en les débarrassant du genre de servitude qu’elles ont connu dans le
monde pendant les 6000 ans passés. Dans l’Église, maintenant et dans
le Millénaire qui vient, les femmes ne sont pas des citoyens de seconde
classe traitées comme des êtres inférieures par les hommes, ou considérées par les hommes comme leur étant soumises. Une telle soumission
ne pourrait avoir lieu que sur un plan spirituel, lorsque la question
d’administrer le gouvernement de Dieu pourrait se poser. De la même
manière, certaines femmes se verront dans le besoin d’administrer le
gouvernement de Dieu envers un homme, qui dans un tel cas, devrait
être soumis à Dieu. Dans l’Église aujourd’hui et dans l’avenir, Dieu
retire la «malédiction» qui commença tout au début avec les péchés
d’Adam et d’Ève et dû aux péchés de tous ceux qui ont vécu des vies
égoïstes après eux.
Certains membres de l’Église sont encore aux prises et sont mis
à l’épreuve par cela, bien que cette vérité ait été donnée à l’Église en
2009. Ceci affecte les maris qui «pensent» pouvoir traiter une femme de
manière autoritaire, comme si elle devait se soumettre à leurs exigences,
ou dans la façon de leur parler pour leur imposer leur volonté alors qu’ils
n’ont aucun droit de le faire. Non seulement ils n’ont aucun droit de le
faire, mais c’est aussi un péché. Même quelques hommes (très rares)
dans le ministère de Dieu, sont aux prises avec cette «vérité présente» et
nouvelle, dans leur façon de réagir envers une femme placée au-dessus
d’eux dans l’administration du gouvernement de Dieu dans l’Église.
Dans certains cas, il y a plus d’une femme au-dessus d’eux dans le gouvernement spirituel de Dieu. Celle avec laquelle plusieurs ont des difficultés, a été ordonné prophète, comme Déborah était un prophète. Ces
quelques-uns doivent combattre cette bataille (si s’en est une pour eux),
tout comme ceux de l’Église du début avaient à combattre leur mauvaise
façon de penser concernant les païens. La personne doit changer dans
sa manière de penser, alors que Dieu leur révèle de nouvelles vérités, de
manière à ce qu’ils accèdent à une unité plus profonde avec Lui. De tels
changements par de nouvelles révélations de la vérité, éprouvent souvent

et testent les gens dans leur fidélité à Dieu, dans leur volonté à suivre,
quand, où et comment Il dirige.
Et donc, alors que Dieu nous révèle des choses nouvelles, nous
devons appliquer des changements dans notre façon de penser si nous
désirons vraiment juger les affaires de la vie d’une manière juste – selon
les voies, les normes, les vérités, et la justice de la parole de Dieu. Nous ne
pouvons pas servir Dieu si nous nous appuyons sur notre propre capacité
à discerner le bien du mal, la justice et l’injustice, la vérité de l’erreur.
Après tout, c’est ce qui a été le problème depuis le commencement.
Comprendre le Temps et la Vérité Présente
C’est au cours de cette rédaction que je me sens beaucoup plus profondément frappé de la manière et de la raison pour laquelle Dieu révèle
Son plan et Son dessein comme Il le fait. Par notre capacité humaine si
limitée, Il nous est difficile de saisir la notion de «temps» qui pourtant
contient des connaissances pouvant nous enseigner beaucoup plus de
choses sur Dieu et Sa grandeur incroyable.
J’ai 64 ans aujourd’hui (au moment de la rédaction de cet article).
64 ans semblent être beaucoup de temps, mais c’est proche du nombre
d’années que Dieu a imparti à la vie humaine – 70 ans. En réalité, c’est
incroyablement court, et en fait, il est impossible de le comparer, ça n’est
même pas digne être comparé à ce que Dieu nous offre en vie éternelle.
Nous ne pouvons même pas concevoir cette notion de temps.
Dans les sermons passés, nous avons traité le sujet de notre incapacité à saisir l’ampleur de la création physique de Dieu et de la notion
de temps en référence à toute cette création. Comment pouvons-nous
comprendre la taille de notre propre soleil, qui prendrait plus d’une
centaine de terre, placées côte à côte, pour couvrir la longueur de son
diamètre? Comment pouvons-nous comprendre l’ampleur de la puissance qui a créé VY Canis Majoris, dont le diamètre total prendrait
plus de 235 000 terres placées côte à côte? Considérez maintenant un
facteur «temps», que l’esprit humain n’a aucune capacité à réellement
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comprendre, concernant la taille de l’univers que Dieu Tout Puissant a
créé et qu’Il soutient. Basé sur le nombre estimé d’étoiles dans l’univers,
combien de temps pensez-vous qu’il vous faudrait pour les visiter toutes,
si vous pouviez le faire au rythme d’un million par seconde? Il vous faudrait plus de 8 milliard d’années!
Le point essentiel dans tout cela, est qu’au cours des siècles sans
fin, Dieu continuera toujours de nous révéler de nouvelles vérités – de
nouvelles connaissances, de nouvelles compréhensions. Ce processus ne
s’arrêtera jamais. Ceci montre combien Dieu est grand! Comme déclaré
auparavant dans cet article, «Dieu a révélé Sa vérité à l’humanité pendant 6000 ans, d’une manière progressive, PENDANT que Son plan se
déroule». Mais c’est déjà ce que Dieu a fait depuis le début, il y a des milliers
de siècles – révélant de nouvelles vérités et de nouvelles connaissances,
depuis le moment où Il créa les êtres angéliques dans un monde d’esprit.
Il a continuellement révélé des vérités pendant des millions d’années,
comme Il avait commencé à le faire dans le domaine de l’esprit.
C’est en relation directe avec la façon et la raison pour laquelle Dieu
éprouve et teste ceux qu’Il appelle, le faisant en révélant progressivement
Son plan et Son dessein. Grâce à ce processus, Dieu peut transformer
notre façon naturelle de penser (la manière charnelle), si nous nous
soumettons fidèlement et constamment à ce processus qui consiste à
modeler de Sa «pensée révélatrice» (le logos – Sa parole), Sa pensée et
Son caractère en nous.
C’était il y a des millions d’années de cela, lorsqu’un être nommé
Lucifer fut dégoûté par une vérité que Dieu révéla au domaine angélique, faisant partie de la révélation continuelle et progressive qu’Il leur
apportait. Cette vérité était la révélation de Son plan et de Son dessein, et
de la raison pour laquelle Il allait créer la terre de cette manière unique. À
ce moment-là, Dieu révéla Son intention de créer une famille spirituelle
supérieure à celle des anges – la Famille de Dieu – Elohim. Lucifer rejeta
cette «nouvelle vérité».

Ce rejet de la vérité par Lucifer était semblable à ce qui arriva dans
l’Église du début, lorsque certains rejetèrent la vérité que l’évangile
devait être annoncé aux païens. Ces gens-là n’étaient tout simplement
pas d’accord, et choisirent au contraire de croire que «leur» Dieu ne pouvait pas faire une telle chose, concluant que cela ne devait pas être de
Dieu. C’est aussi comme certains de ceux qui dans l’Église après 2009,
rejetèrent la vérité de Dieu sur retrait de la «malédiction» qui avait existé
depuis le commencement sur les femmes, ou croyant que les femmes ne
devraient jamais être ordonnées dans le ministère. Ces gens conclurent
que ces révélations n’étaient pas de Dieu, parce que «leur» Dieu ne pouvait pas faire une telle chose.
La révélation progressive de nouvelles vérités qui chacune devient
notre «vérité présente», est parfois rejetée par les gens même que Dieu a
Lui-même appelés. Il y en a eu quelques-uns qui ont rejeté ce que Dieu
donna comme étant Son jour prophétique «pour l’Église», de la Pentecôte 2012 à la Pentecôte 2013. Ces personnes pensent avoir raison,
que ceci ne peut pas être de Dieu. Souvent, ce genre de pensée charnelle
rejette tout simplement ce qu’elle n’aime pas et/ou ce qu’elle ne comprend pas. Ces gens se mettent alors à justifier leur façon de penser,
en tordant les écritures pour les adapter à leur désapprobation, ou en
cherchant à «percevoir» des défauts dans la nouvelle vérité, ou dans celui
qui l’enseigne. Ils font preuve d’impatience, ne voulant pas attendre
que Dieu clarifie tout ce qu’Il révèle à Son Église. C’est souvent arrivé
au cours du ministère de Herbert W. Armstrong, qui a duré plus d’un
demi-siècle.
Le rejet d’une «vérité présente» n’est pas nouveau, mais il commença
il y a des lustres avec l’un des trois êtres angéliques les plus majestueux
– Lucifer. Épreuves, tests, et la transformation (le modelage) de la pensée
humaine sont des nécessités essentielles et absolues de la vie (exigences),
pour que quiconque puisse entrer dans Elohim. Dieu ne peut accepter
une pensée qui n’est pas entièrement d’accord avec Lui, comme ce qui
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est arrivé avec Lucifer, pour rester dans Sa Famille, dans l’Église, car un
tel être ne peut pas être autorisé à devenir Elohim.
Formuler Un Jugement Juste
La déclaration suivante fut introduite précédemment dans cet article:
«Les décisions justes, viennent en fondant notre jugement de toute
affaire de la vie, sur les vérités révélées de Dieu à ce moment-là.» Cette
déclaration est en rapport à l’Église du début, confrontée à un grand
changement, quand Dieu Se mis à œuvrer directement avec les païens.
Cet exemple était comparé à ce qui se passe aujourd’hui dans la manière
dont certains ont réagi au fait que les femmes étaient délivrées de la
«malédiction», et même que Dieu allait maintenant commencer à travailler avec les femmes comme part de Son ministère.
Les changements que Dieu révèle, faisant partie de Son plan et
de Son dessein (faisant partie de Sa révélation progressive), peuvent et
mettent vraiment les gens à l’épreuve – pour voir comment une personne pense et juge les choses dans la vie. Soit quelqu’un sera d’accord
avec Dieu dans la doctrine, la vérité et la prophétie qu’Il leur a révélée
par Ses apôtres ou Ses prophètes, soit, il ne sera pas d’accord. C’est une
connaissance simple et claire, que tout le monde devrait saisir dès le
début de leur appel. Tout jugement juste qu’une personne peut faire, est
fondé sur ce qu’elle est capable de recevoir de la parole même de Dieu
(la pensée révélatrice) et de son application dans la vie ainsi qu’à d’autres
vérités révélées, plutôt que de compter sur leur propre raisonnement
pour formuler des jugements.
Pendant Philadelphie, il n’y avait qu’un moyen d’entrer dans l’Église
de Dieu et de recevoir la connaissance spirituelle des 21 Vérités sur lesquelles l’Église était bâtie à cette époque. Ce moyen unique était au travers de ce que Dieu avait révélé et restauré à Son Église par le biais d’un
seul être humain – l’apôtre de Dieu à l’époque – Herbert W. Armstrong.
Il n’y avait AUCUN autre moyen pour quiconque, d’entrer dans l’Église
de Dieu ou d’avoir une relation avec Dieu.

Une fois que les gens étaient entrés dans la véritable Église de Dieu, 10
ils entraient sous jugement, et étaient alors jugés par leurs propres décisions – à savoir si leurs décisions étaient justes et basés sur la parole de
Dieu ou non. Pour nous aider à bien comprendre, Dieu nous a donné un
exemple très important. Cet exemple fut conçu par Dieu pour modeler
– pour transformer – Son Église dans le cadre de Sa création continuelle
au sein de l’Église à cette époque. Cet exemple était aussi conçu par Dieu
pour nous enseigner nous, maintenant, à notre époque. C’est l’exemple
du changement et de la correction de la date effective de l’observance
de la Pentecôte durant l’ère de Philadelphie. Nous avons déjà discuté de
cela, mais tout comme Herbert W. Armstrong retournait souvent aux
enseignements de la connaissance fondamentale des «deux arbres», il y
a beaucoup plus de chose à comprendre, et beaucoup de choses à approfondir dans cet exemple d’enseignement incroyable que Dieu a donné à
Son Église avec le changement de l’observance de la Pentecôte.
Après ce changement dans l’Église de Dieu, les gens ne comprirent
pas réellement ce qu’ils avaient vécu, ou les ramifications réelles de tout
ce que cela signifiait. Pendant près de 40 ans, l’Église de Dieu avait
observé la Pentecôte le mauvais jour. Lors du compte pour la Pentecôte,
la croyance de l’époque était qu’elle devait toujours être observé un
lundi. En 1973, ce sujet vint à l’attention de M. Armstrong. Ce fut une
question si sérieuse et si importante qu’il organisa pour le sujet d’être
profondément étudié et discuté. Cela lui prit près d’un an pour arriver à
la conclusion spirituelle (donnée par Dieu) que l’Église avait eu tort, et
que la Pentecôte devait toujours tomber un dimanche (le premier jour
de la semaine). Donc, ce fut à la Pentecôte 1974, qu’un changement eut
lieu, car Dieu avait révélé une «vérité présente» et nouvelle, concernant
le bon jour de la semaine lors duquel elle devait toujours être observée.
Ce fut à l’époque une grande épreuve pour le peuple de Dieu dans
l’Église de Dieu de l’ère de Philadelphie, puisqu’il fallut aux dirigeants
une année d’étude et de discussion sur le sujet. Rien de cette ampleur
n’avait jamais confronté l’ère de Philadelphie. M. Armstrong voulait

être absolument certain de la direction de Dieu dans cette affaire, et il
savait que la décision finale devait venir par lui, et il ne prenait pas cette
responsabilité à la légère devant Dieu. Nous pouvons tirer de grandes
leçons de ce qui est arrivé à cette époque.
Avant ce changement, la «vérité présente» était que la Pentecôte
devait toujours être observée un lundi. Mais d’où cette compréhension
de la Pentecôte prenait-elle son origine pour l’Église durant Philadelphie? Tout commença lorsque Dieu révéla et rétablit la vérité à M.
Armstrong, que les Jours Saints annuels (les Sabbats annuels) devaient
être observés tout comme la commande d’observer et de garder le Sabbat hebdomadaire. Une fois que l’apôtre de Dieu annonça à l’Église
la vérité sur l’observance des Sabbats annuels, alors ceux de l’Église
à cette époque eurent à changer leur manière de penser sur la façon
d’adorer et d’obéir correctement à Dieu. Ceux de l’Église étaient jugés
par Dieu sur leur acceptation individuelle de cette «vérité présente»,
et sur le fait que leur jugement d’alors pouvait changer, suivant cette
vérité, ou non.
Quelques dizaines d’années après que Dieu ait restauré l’observance
de Ses Jours Saints annuels, Il révéla alors que l’un de ces Sabbats annuels
avait été observé le mauvais jour. Ceci poussa beaucoup de frères (mais
dans l’ensemble un petit pourcentage) et plusieurs ministres (y compris
des évangélistes) dans une chute libre qui les conduisit finalement à
quitter l’organisation de l’Église Universelle de Dieu. Toutefois, bien
avant que ces personnes n’aient même pensé à partir, ils avaient déjà
porté des jugements, prit des décisions et fait des choix, qui les avaient
séparé de l’Église de Dieu – coupé de toute relation et toute communion
continue avec Dieu et Christ.
Donc, que s’est-il passé? Pour mieux comprendre, il est important
de savoir et de saisir que Dieu aurait pu donner à Herbert W. Armstrong la date correcte de la Pentecôte, quand Il lui révéla au début que
les Sabbats annuels étaient une observance requise pour Son Église.
C’était toujours la prérogative de Dieu de révéler les observances

commandées, et c’était uniquement sous Sa prérogative de retenir 11
cette connaissance – cette vérité – sur le bon jour de la semaine pour
observer la Pentecôte.
Pourquoi Dieu ferait-Il une chose pareille? Dieu désire modeler, créer
et transformer notre pensée en une nouvelle pensée – un nouveau cœur
– de nature motivée spirituellement, plutôt que d’être motivé charnellement (égoïstement) par soi-même. Dieu œuvre avec ceux qu’Il a appelé,
qui se soumettront humblement à ce processus, parce qu’ils veulent ce
genre de changement dans leur vie. Si à un certain stade de son développement, quelqu’un bifurque à cause de leur orgueil, alors leur identité
doit être manifestée (révélée). C’est ce qui refroidi et secoue le Corps de
Christ pour lui permettre d’accéder une plus grande vigilance spirituelle.
Dieu connaît le cœur et la pensée de chacun à tout moment, à savoir s’ils
ont l’esprit de continuer et de persévérer dans Ses voies ou non. Au lieu
de simplement renvoyer cette personne rapidement, le jugement juste
de Dieu dans de tels cas est que quand une personne (quelle que soit
la raison) s’éloigne de Lui et ne veut pas changer (se repentir), alors ce
choix doit être manifesté comme un vrai témoignage devant tous les
autres. C’est également pour préciser à la personne que c’était dû à leur
propre décision de rompre leur relation.
Les épreuves et les tests que Dieu conçoit, font partie de Son processus de modelage – de transformation – semblable à chauffer un métal
précieux au point où le rebut, les impuretés, sont ramenées à la surface,
de sorte qu’elles puissent être clairement vues pour ce qu’elles sont. Dieu
fait cela dans la vie de chacun, et alors que cela a lieu, chaque personne
doit s’occuper des impuretés révélées et s’en repentir (changer leur façon
de penser, ce qui change les actions de la vie), afin que les impuretés
puissent être éliminées. Si la personne ne fait pas face à ces impuretés
honnêtement et fidèlement dans le désir spirituel de se repentir et de
s’en débarrasser, alors Dieu utilisera des épreuves et des tests pour amener tous ceux qui demeurent impurs à la surface, afin afin de les exposés
pour qu’ils soient repérés et éliminés du Corps.

Dieu décrit un peu de ce processus dans Deutéronome: «Vous veillerez à mettre en pratique (de vivre par et de porter jugement accordement), tous les commandements que Je vous donne aujourd’hui (toute
vérité que Dieu donne sur Ses voies à tout moment – la vérité présente),
afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez et possédiez
le pays que l’Éternel a juré de donner à vos pères (afin que les gens
puissent continuer à grandir spirituellement dans la vie, et être bénis de
recevoir tout ce que Dieu les a appelés à recevoir). Et tu te souviendras
de tout le chemin (de n’oublier aucune des vérités des voies, des chemins de Dieu, qu’Il leur a révélé depuis le commencement) par lequel
l’Éternel ton Dieu t’a conduit pendant ces 40 ans dans le désert (quelles
que soient les époques où nous avons été bénis d’être conduit par Dieu,
alors qu’Il continue de nous conduire d’une manière progressive – nous
révélant toujours plus de vérités sur Ses voies), afin de t’humilier (par
des épreuves et des tests) et de t’éprouver (encore par des épreuves et des
tests), pour connaître (pour que tous sachent) ce qui était dans ton cœur,
si tu garderais Mes commandements (Ses lois, Ses vérités, Ses voies), ou
non» (Deutéronome 8:1-2).
Une Leçon Importante
Alors, que peut-on apprendre de cet exemple de la Pentecôte ayant été
observé pendant si longtemps le mauvais jour de la semaine? En imposant ce test à tout le monde dans Son Église, Dieu Se servait d’un moyen
pour faire avancer le processus de création continuelle par la transformation indispensable de la pensée. Ce processus est constamment en
cours, et l’œuvre qui produit ce changement est accomplie par l’esprit de
Dieu – par Sa participation directe et celle de Son Fils, et il n’y a AUCUN
autre moyen. Dans le cadre de la transformation spirituelle dans «cette
phase» de développement (création) d’Elohim, chaque personne doit
subir des épreuves et des tests, ainsi que tout autre moyen que Dieu a
mis à disposition pour le développement et la croissance spirituelle. Les
épreuves et les tests directement venus de Dieu, permettent d’accélérer

et de renforcer profondément le changement spirituel qui produit une 12
foi bien plus grande et un caractère divin en ceux qui se soumettent
fidèlement et réagissent positivement à ce processus.
Dans cet exemple de la Pentecôte, les gens de l’Église de Dieu furent
poussés à faire des choix et des jugements en réponse à cette nouvelle
révélation, donnée comme une épreuve et un test pour tout le monde.
Pour la majorité de l’Église en 1974, ceci n’était pas vraiment une
épreuve. L’Église s’approchait de la fin de Philadelphie, mais elle n’était
pas encore marquée par l’esprit de Laodicée. Cet esprit de Laodicée commença à se développer et à grandir rapidement quelques années plus
tard. Ainsi, une Église relativement forte spirituellement à cette époque,
avait pu voir ce que Dieu révéla par M. Armstrong. Pour d’autres, ceci
devint une épreuve qui les sépara complètement de la confrérie de
l’Église de Dieu.
Dieu Se servit ce test sur Son Église pour nettoyer le Corps de
Christ. C’était à la manière de Jean 15, où le Christ est décrit comme
le vrai cep et Dieu comme le laboureur (le vigneron). Toute la vigne est
décrite comme ayant besoin d’être élaguée, ce que tous ceux de l’Église
ont connu à cette époque-là, mais les autres qui résistaient la création
spirituelle de Dieu en eux, ne produisaient pas de fruit, et étaient ainsi
devenus comme des branches qu’il était nécessaire de couper et de séparer de la vigne.
Il émergea deux groupes principaux, qu’il a fallu séparer de toute
communion avec l’Église de Dieu. Un groupe de ministres accompagnés d’autres membres s’en allèrent, utilisant le «raisonnement» (l’excuse et la justification dans le jugement) que Dieu n’œuvrait pas par
Herbert W. Armstrong puisqu’il avait eu tort sur la date de la Pentecôte.
Ces personnes se leurraient elles-mêmes, se laissant aller à croire que
Dieu œuvrait maintenant par (ou avec) eux. Peu de temps après, certains
d’entre eux commencèrent à croire à nouveau (comme ils le croyaient
avant d’avoir été appelés) que dimanche était un jour acceptable pour
l’adoration.

L’autre groupe rejeta la nouvelle vérité, et choisi de s’en tenir à
l’observance du lundi pour la Pentecôte. Ils conclurent que M. Armstrong était tellement dans l’erreur, que Dieu avait probablement cessé
d’œuvrer avec lui, et qu’Il œuvrait maintenant avec eux et les conduisait
à se tenir à ce qu’ils avaient toujours cru concernant la Pentecôte du
lundi. Au cours du temps, ces groupes se sont dissous jusqu’à disparaître, certains même sont morts. Cela s’apparente à certaines personnes
qui au cours des quelques dernières années sont venues au point de
croire que j’avais abandonné la vérité, à cause de nouvelles vérités que
Dieu m’avait données, ou qu’Il avait révélé par moi. Ainsi ils conclurent
qu’ils allaient se tenir à ce qui leur avait été donné depuis le début et ils
rejetèrent ce qui était nouveau.
Si les gens qui au cours des quelques dernières années ont rejetés
les vérités ajoutées, étaient «sincères» avec eux-mêmes et avec les autres,
il leur faudrait alors aussi rejeter le fait qu’il y a eu une apostasie, exactement comme le font les autres groupes dispersés. Ils doivent rejeter
qu’il y a eu un «homme du péché» révélé, ou que l’Église a été vomit de
la bouche de Dieu. Il leur faut rejeter le fait que l’ère de Philadelphie prit
fin avec M. Armstrong. Il leur faut rejeter que Jésus-Christ a eu un commencement dans la vie, après qu’Il fut né d’une naissance humaine, et il
leur faut retourner à la croyance qu’Il a existé éternellement comme tous
les autres groupes dispersés le croient. D’agir autrement, c’est clairement
de vivre un grand mensonge envers soi et les autres. S’ils choisissent de
juger par eux-mêmes lesquelles des 36 vérités supplémentaires ils vont
accepter ou rejeter, alors ils reconnaissent que la vérité a été révélé à travers moi et n’a pas été révélé par aucun autre. Encore une fois, de faire
cela serait de vivre un grand mensonge envers soi et les autres.
Il y a beaucoup de leçons à tirer de l’expérience de cet exemple sur
la Pentecôte de 1974. En continuant, il est nécessaire de toujours nous
rappeler que ces épreuves et ces tests de Dieu, et la façon dont ils ont eu
lieu dans cet exemple sur la Pentecôte, sont d’une importance majeure
pour le processus de transformation créatif dans cet époque actuelle et

dans le développement de cette phase d’Elohim (pour ceux qui seront 13
parmi les 144 000, et pour ceux qui sont préparés pour des responsabilités dans l’avenir). Dieu a utilisé une période de près d’un demisiècle pour confirmer et établir pleinement 18 grandes vérités dans Son
Église. Nous devrions être émerveillés de comprendre la portée d’avoir
reçu 36 vérités supplémentaires qui avaient été confirmées et établies au
cours de moins de 15 ans. L’Église de Dieu a été incroyablement bénie
d’avoir vécu une telle chose.
Encore une fois, il est tellement profondément important de tirer les
leçons de tout cela, que Dieu seul peut nous révéler Sa vérité. Ce qu’Il
révèle (et ce qu’Il ne révèle pas) dépend entièrement de Sa propre volonté
et de Son dessein, ainsi que le moment où Il le fait. M. Armstrong
n’avait aucun pouvoir sur ce que Dieu révéla au sujet de la Pentecôte ou
même sur le moment où Il le révéla. M. Armstrong ne détermina pas
par ses propres études ou par son intelligence, ce qu’était la vérité ou la
doctrine qui devait être enseignée dans l’Église de Dieu. Dieu Se devait
de le lui révéler, même s’Il le fit alors que M. Armstrong étudiait, Dieu
devait conduire et révéler ces choses tout au long du chemin. Il est donc
élémentaire de comprendre comment Dieu révèle la vérité à Son Église.
C’est, et ça a toujours été par Son apôtre et Ses prophètes, et par aucun
autre moyen.
Le Sermon du 2 Février 2008
Nous allons maintenant revenir à ce sermon donné le 2 février 2008
intitulé «Les 144 000 Sont Scellés!» Auparavant, j’ai mentionné
quelques-unes des choses que j’ai dit au tout début de ce sermon. À
cette époque, je ne savais pas que Dieu avait fait de moi un apôtre à Son
Église depuis la Pentecôte de 1998. Tout ce que je comprenais était
que Dieu œuvrait avec moi en tant que prophète, mais je ne comprenais pas pleinement comment. Il n’y avait personne pour m’enseigner
sur le travail et la fonction d’un prophète dans le ministère de Dieu.
C’était parce que Dieu ne Se servait pas d’une telle position au cours de

Philadelphie, ou pendant Laodicée, jusqu’à ce que Dieu me place dans
cette position.
Nous avons parlé de ce qui s’est passé précédemment et qui nous a
conduit jusqu’à cette période de 2008, afin que nous puissions mieux
comprendre comment Dieu a œuvré dans Son Église à ce moment-là et
pourquoi. L’Église était en cours de préparation pour ce qu’elle allait
connaître durant les temps prophétiques de la fin donné par Daniel. Le
sujet de ce sermon était que Dieu m’avait juste révélé la signification des
1335 jours et qu’il s’agissait du marquage du sceau des 144 000. C’est
le contexte de la déclaration préliminaire que j’ai donné en tant qu’apôtre
dans ce sermon, bien que je n’avais pas compris cela à cette époque.
Comprenant cela dans ce contexte, il est incroyable de relire ce
qui fut dit après avoir donné le titre de ce sermon, «Dieu m’a donné de
comprendre que c’était en ce jour! Je ne savais pas tout ce qui me serait
donné pour ce jour, jusqu’à hier soir – la nuit dernière.» Le reste de ce
paragraphe sera cité sous peu, mais d’abord ces deux phrases doivent
être abordées.
Ce que Dieu me donna, en tant que prophète, était de savoir que
les 1335 jours de Daniel consistent en le marquage du sceau des
144 000. C’était tout! Ce jour-là, en février, semblait très important, en
raison du processus de juger les choses par les vérités que nous avions
à cette époque (la vérité présente). La première vérité, faisant partie de
ce jugement, était ce que Dieu m’avait révélé, en tant que prophète, que
2008 était le commencement de Son témoignage final pour ce monde.
C’était juste un fait prophétique. Deuxièmement, nous étions convaincus
à ce moment-là, que Christ reviendrait lors d’une Fête des Trompettes.
Troisièmement, l’autre vérité que nous avions à cette époque, était que
la période du témoignage final de Dieu durerait 1260 jours, comme
indiqué pour la période durant laquelle les deux témoins de Dieu établiraient ce dernier témoignage.
En tant qu’apôtre et ministre de l’Église de Dieu, c’était ma responsabilité de prêcher et d’enseigner ces choses au peuple de Dieu. Basé sur

la façon dont Dieu m’a formé pour exercer un jugement sur la base de 14
toutes les vérités que nous avions à ce moment-là, je conclu que Dieu nous
révélait qu’en ce jour de février 2008, les 144 000 avaient été marqués
du sceau. Je me suis trompé. Cependant, si Dieu avait choisi de le faire,
Il aurait pu révéler que le marquage n’avait pas lieu ce jour-là. Dieu avait
seulement révélé que la signification des 1335 jours, étaient pour marquer du sceau les 144 000. J’ai tiré la mauvaise conclusion de ce qui avait
été révélé, puisque je ne comprenais qu’une partie de ce qui était révélé.
Dieu choisit de révéler plus tard, le moment où les 1335 jours allaient
réellement commencer, ce qui était vers la fin de 2008, après qu’Il eut
révélé que Christ allait revenir à la Pentecôte et pas lors des Trompettes.
Toute cette expérience fut conçue par Dieu comme une épreuve et un
test pour l’Église, exactement comme l’exemple de la Pentecôte de 1974
avait aussi été conçu par Dieu comme une épreuve et un test pour Son
peuple d’alors.
Maintenant, il est bon de lire le reste du paragraphe cité de ce sermon: «Alors que je m’asseyais et lisais le passage sur le nombre de jours
de Daniel (ces 1335 jours), je réfléchissais et sortis ma calculatrice. Je
voulais voir la preuve! Aujourd’hui, vous voulez voir la preuve. Mais pour
l’ordre des jours, d’un point à un autre, il n’y en a pas!»
Il était évident, selon tout type de calcul, que rien ne rentrait dans
la signification qui pouvait être contenue dans l’un ou l’autre des Jours
Saints de Dieu. Cependant, une fois que Dieu eut révélé que Christ
reviendrait à la Pentecôte, tout changea!
Avec cette vérité présente et nouvelle, et la révélation de la vérité que
2008 était le commencement du témoignage final de Dieu à l’humanité, ces dates prirent leur place d’une manière mathématiquement
cyclique et incroyablement unique (par les dates du calendrier sur des
années et des années de Jours Saints annuels). Cette date essentielle qui
tombait maintenant à sa place, était le 30 septembre 2008 – la Fête des
Trompettes. C’était tout simplement incroyable et extraordinairement
impressionnant à voir.

Nous avons vraiment vécu des moments incroyables, et nous avons
connu des expériences extraordinaires, alors que Dieu nous préparait à
vivre les années de «témoignage final» (Du 14 décembre 2008 au 27
mai 2012), et dans ces temps que nous vivons maintenant.
Le Jugement Droit et le Gouvernement de Dieu
Nous nous sommes concentrés sur le sujet du jugement droit. Il était
déclaré, que nous sommes jugés par ce que nous voyons – connaissons
et comprenons à un moment quelconque. C’est pourquoi il nous faut
discerner toutes les affaires de la vie selon la vérité présente.
Jusqu’en 1974, lorsque Dieu révéla que la Pentecôte devait être
observée un dimanche, le peuple de Dieu était jugé par ce que Dieu leur
avait révélé avant que cette vérité supplémentaire sur la Pentecôte ait été
donnée. Le moment où cette portion de vérité fut donnée était totalement sous le contrôle de Dieu. Ainsi, jusqu’à ce changement en 1974,
le peuple de Dieu devait se réunir le lundi, et ils étaient jugés par leur
réaction et leur obéissance à ce qu’ils savaient à ce moment précis.
Cet exemple nous enseigne le comment et le pourquoi Dieu œuvre
avec nous comme Il le fait (ce dont nous avons déjà bien parlé). Ceci
enseigne aussi beaucoup de choses, sur la façon dont le gouvernement
de Dieu fonctionne dans nos vies, au travers de la responsabilité de dirigeants qu’Il a donné à Ses apôtres et Ses prophètes. Dieu a choisi de
construire Son Église selon cette structure exacte. C’est par ce moyen
qu’Il crée Elohim dans tous ceux qui recevront le gouvernement de Dieu
et la façon dont Dieu leur révèle la vérité par le biais des responsables
qu’Il a établi: «Et (nous sommes) édifiés sur le fondement des apôtres et
des prophètes, Jésus-Christ Lui-même étant la pierre angulaire, en qui
tout l’édifice bien coordonné et assemblé, grandit en un temple saint
dans le Seigneur» (Éphésiens 2:20-21).
Franchement, il n’y a pas d’autre structure par laquelle Dieu conduit
et dirige Son Église. C’est pourquoi ce qui s’est passé avec les 600
groupes dissidents qui se sont formés à la suite de l’Apostasie et de la

dispersion de l’Église après 1994, est tellement absurde. Un seul groupe 15
peut être l’Église de Dieu par lequel Il œuvre. Par définition et enseignement, rien d’autre ne pouvait être la structure du gouvernement de
Dieu, car elle s’opposerait à l’ordre d’unité et d’unicité d’enseignement
et de croyance de Dieu parmi Son peuple. Personne ne peut «tout seul»,
sans être conduit par le seul vrai ministère de Dieu; car Dieu œuvre de
cette manière dans Son Église: «Or vous êtes le Corps de Christ, et vous
êtes Ses membres, chacun en particulier. Dieu a placé (un mot utilisé
pour décrire l’ordre et la position dans le gouvernement) certains dans
l’Église: premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les enseignants...» (1 Corinthiens 12:27-28).
Donc l’identité de l’Église de Dieu, et où Il œuvre, est une vérité
fondamentale très importante. C’est en relation directe avec la première
grande vérité attribuée d’avoir été restaurée (rétablie) dans l’Église de
Dieu par Herbert W. Armstrong – la vérité du «gouvernement» de Dieu.
Dieu éprouve et teste Son Église pour manifester ceux qui jugent et ceux
qui ne jugent pas cette vérité du gouvernement de Dieu avec droiture.
Dieu s’attend à ce que chacun se juge soi-même et «leurs» propre groupe
ou organisation, par cette vérité fondamentale très importante sur Son
gouvernement.
La Plus Grande Preuve de la Véritable Église de Dieu
Pendant la Fête des Tabernacles de 2005, Dieu a radicalement séparé
Son Église de tous les autres groupes dispersées, formés à la suite de
l’Apostasie. Dieu fit cela par la 21ème Vérité, attribuée d’avoir été révélée
à travers moi, à l’Église de Dieu – (PRD) Préparer Pour le Royaume de
Dieu. Aucun autre groupe dispersé ne croit cette vérité!
La 21ème Vérité déclare, «Dieu le Père est Yahweh Elohim et Lui seul
a existé éternellement. L’enseignement soutenant que Jésus-Christ a
toujours existé, est un vestige de l’enseignement du Christianisme traditionnel sur la Trinité. Il n’y a qu’un seul Dieu Tout Puissant ayant une
existence éternelle» («Les 57 Vérités de Dieu»).

Nous discutons cette vérité dans cet article, pour éclairer effectivement que c’est cette vérité au-dessus de toute autre révélée après l’Apostasie, qui prouve où est la véritable Église de Dieu et par qui Dieu œuvre
en tant que Son apôtre, dans cette fin-des-temps. C’est cette vérité qui
établit pleinement l’identité de l’Église de Dieu! Aucun autre groupe ou
organisation venu de l’apostasie ne croit ou enseigne cette grande vérité.
C’est après que Dieu ait restauré cette vérité puissante à Son Église, qu’Il
commença à inspirer la rédaction du livre 2008 – Le Témoignage Final
de Dieu.
La plus grande preuve de l’identité de la véritable Église de Dieu
à travers la fin-des-temps et jusqu’au retour de Christ, ne peut être reçu
que par ceux à qui Dieu la donne. Une fois que Dieu a révélé une telle
«vérité présente», alors chacun de ceux qui l’ont reçu sont jugés individuellement par leur propre jugement de là où Dieu œuvre, et leur
jugement de cette vérité spécifique. Pour ceux qui sont partis et ont été
séparés de la communion de la véritable Église de Dieu, leur jugement
repose sur cette seule vérité. Quiconque juge vraiment avec droiture,
doit juger s’ils croient cette 21ème Vérité (la 42ème dans la liste). Si une
personne croit cette vérité et se sépare de l’Église de Dieu (PRD), alors
ils multiplient le jugement contre eux-mêmes, parce qu’ils savent que
personne d’autre ne croit ou n’enseigne cette vérité. Seule la véritable
Église de Dieu le fait!
Comprenez-vous l’ampleur de l’importance de cette grande vérité,
qu’un seul groupe de gens dispersés enseigne et croit?
Il doit être maintenant souligné qu’il y a aussi une autre raison de
grande importance, pour laquelle cette vérité fut révélée au moment
où elle le fut. Vers la fin de Sardes, seules trois grandes vérités restaient
lorsque Herbert W. Armstrong fut appelé pour restaurer la vérité à
l’Église durant Philadelphie. Satan et le domaine démoniaque gardaient
le monde dans une telle tromperie et une telle confusion à cette époque,
que l’Église était presque morte, mais Dieu commença à susciter une

nouvelle ère à travers M. Armstrong. Les vérités que Satan avait mis tant 16
d’efforts à détruire, se voyaient restaurées et ravivées au cours de l’ère de
Philadelphie.
Un des plus mauvais coups de Satan contre la vérité, fut de tromper
le monde entier sur l’identité de Dieu Lui-même. C’est ce qui eut lieu en
l’an 325ap-J.C. par le Conseil de Nicée et l’instauration de la doctrine
de la Trinité. Ce ne fut qu’à la Fête des Tabernacles de 2005 que cette
fausse doctrine fut finalement complètement éliminée, pour n’avoir plus
aucune influence sur l’Église de Dieu, l’Église de Dieu – PRD.
La restauration de cette grande vérité (la 21ème Vérité) élimina finalement la dernière et la plus grande tromperie de Satan. Ce mensonge
avait une influence majeure et déformait la vérité qu’avait l’Église de
Dieu sur la majesté éternelle de Dieu, et l’importance profonde du début
de la vie humaine de Christ comme notre Pâque. Le moment de la révélation de cette vérité était extrêmement important pour les événements
qui allaient suivre, car ceci libéra l’Église de Dieu et la lança dans une
croissance et une perspicacité spirituelle accélérée, et une foi hautement
renforcée. Ceci joua un grand rôle pour la poussée de l’Église de Dieu,
dans une époque tout à fait unique du dernier témoignage de Dieu.
Il a souvent été dit au peuple de Dieu de souvent réviser et examiner
toutes les vérités que Dieu nous a données. En effet, la plus grande et la
plus profonde vérité pour l’Église de Dieu en cette fin-des-temps, c’est
cette 21ème Vérité. Les vérités de Dieu sont notre puissance et notre force.
C’est la vérité qui nous rend libres. C’est par la parole de vérité que nous
sommes engendrés. C’est par la parole de vérité que nous grandissons,
ET c’est par cette seule grande vérité que le peuple de Dieu devrait
avoir la hardiesse, la foi, la confiance et la force la plus grande dans leur
conviction de savoir là où est la véritable Église de Dieu aujourd’hui – et
où Dieu est à l’œuvre et conduit Son peuple. Il n’y a pas d’autre endroit
où aller pour trouver la vérité de Dieu enseignée par le ministère de Dieu
Sabbat après Sabbat.

Préparation de Dieu Terminée
Après avoir entièrement rétabli Son Église à la Pentecôte de 1998, Dieu
commença à la préparer pour le témoignage final qu’Il allait établir pour
la «cause» ou la «controverse» de Sion.
Une grande partie de la vérité que Dieu commença à donner à
l’Église, était sur l’Apostasie et les trois premiers Sceaux de l’Apocalypse
qui venaient d’être ouverts. Ces vérités étaient nouvelles pour l’Église,
car elles concernaient des prophéties venant juste de s’accomplir dans
cette fin-des-temps. Toutefois, la première grande vérité «restaurée» des
siècles après avoir été perdue, est une vérité qui avait originellement été
révélée à l’apôtre Jean. Aucun groupe dispersé ne compris ou n’enseigna
cette vérité, et bien qu’il y en ait un qui depuis a tenté de l’adopter, il est
toujours très loin de la comprendre. Cette vérité «restaurée» est la 14ème
Vérité (la 35ème dans la liste).
Cette vérité déclare, «Nous comprenons que Jésus-Christ ‘vient
continuellement’ dans la chair de ceux qui sont dans l’Église de Dieu»
(«Les 57 Vérités de Dieu»). Bien sûr, c’était en relation directe avec Jean
14 et d’autres versets similaires dans 1 Jean 4 et 2 Jean, que l’Église
dispersée applique par erreur à une venue littérale, passée ou à venir de
Jésus-Christ sur cette terre. Ce fut la première grande vérité restaurée
dans l’Église de Dieu – PRD, qui la sépara radicalement de toutes les
autres. Jusqu’à ce point, ce fut la vérité la plus importante révélée à PRD,
qui témoigne et identifie où et à travers qui Dieu est à l’œuvre.
Nous avons déjà parlé de ce que Dieu révéla sept vérités plus tard,
dans la 21ème Vérité (la 42ème dans la liste), ce qui était la plus grande de
toutes les preuves de la véritable identité de Son Église. Celle-ci fut suivie
plus tard par une autre vérité, la 50ème Vérité, qui elle, fut pour l’Église
une épreuve intense, dans le sens de tester la fidélité de chaque personne
à savoir s’ils allaient suivre là où Dieu les conduisait. C’était cette vérité
qui lança l’Église de Dieu dans l’époque des 3 ans et demi de témoignage final de Dieu pour ce monde, au sujet de ce monde. Ceci préparait
aussi l’Église pour l’année (le jour prophétique de Dieu pour l’Église)

qui allait suivre les 3 ans et demi du témoignage même de Dieu, qu’Il 17
allait établir pour la vengeance juste de Son Église sur la «cause» de Sion.
En plus de toutes les vérités impressionnantes que Dieu donna à
Son peuple, Il commença à appeler un grand nombre de gens dans Son
Église tout au long de 2007 et 2008. Plus de gens allaient être appelés,
mais au moment où le témoignage final allait commencer, l’Église avait
été préparée pour une expérience étonnement unique de la puissance
créative de Dieu à amener la «transformation» à son plus haut degré.
Dieu a modelé et façonné les événements, aussi bien que leur minutage, afin que l’Église soit amenée à tenir bon tout au long de 4 ans et
demi d’une des périodes les plus extraordinaires vécu par le peuple de
Dieu.
L’Œuvre de Dieu:
Après avoir guéri un homme le jour du Sabbat, et avoir été condamné
pour cela par les Juifs, Jésus leur donna une réplique très simple: «Mon
Père a travaillé jusqu’à maintenant, et J’ai travaillé» (Jean 5:17). Pendant
ce temps, Dieu et Christ ont travaillé à établir le «témoignage» que Jésus
était la Pâque et le Messie de toute l’humanité. Ce témoignage fut pris
en compte dans les écritures par égard pour l’Église qui allait suivre,
car la grande œuvre de Dieu, c’est la création d’Elohim. Après 2000
ans et sept différentes ères de l’Église de Dieu, l’Église a maintenant été
préparée pour une autre époque importante de témoignage.
Dieu et le Christ ont œuvré avec un résidu de l’Église à la suite de
l’Apostasie, afin de la préparer pour une bataille à venir importante.
Bien que nous ne comprenions toujours pas la pleine signification des
dates et de la chronologie de tout ce qui va suivre cette période de 4
ans et demi, Dieu continue de nous révéler plus de choses, comme Il
l’a toujours fait. L’Église de Dieu cherche à juger par la vérité présente
quel que soit le moment, et si nous le faisons tous dans la droiture,
alors nous vivrons en conséquence – dans la foi, car c’est ainsi que nous
sommes jugés.

Avant décembre 1994, l’Église ne concevait pas réellement le grand
abandonnement (Apostasie), qui allait s’abattre sur elle. Lorsque cela
arriva, cependant, l’Église (les frères et le ministère) se devaient de
juger dans la droiture ce qui était arrivé. Il y avait des questions élémentaires imminentes qu’il était nécessaire d’aborder. Étions-nous l’Église
de Dieu? Si nous étions l’Église de Dieu, alors comment pouvait-elle
connaître ce qui lui arriva après le 17 décembre 1994? Ceci conduisit
un grand nombre de gens à voir plus clairement que jamais que l’organisation (l’Église Universelle de Dieu) n’était pas l’Église, mais que
l’Église était le Corps spirituel de Christ. Tout le monde dans l’Église
ne s’était pas pleinement rendu compte de cela, bien que Herbert W.
Armstrong avait parlé de ces choses bien des fois avant sa mort en 1986.
Alors qu’est-ce qui est arrivé au Corps spirituel du Christ? La réponse
aurait dû être claire, mais elle ne l’a pas été à cause de «l’état spirituel» de
l’Église, ayant été tiède et si spirituellement faible. Alors que Dieu béni
certains en les réveillant de cette indolence et de ce sommeil spirituel,
des réponses commencèrent à se manifester (être révélées) et devenir
évidentes. L’Église de Dieu avait été dispersée; la famine spirituelle
était croissante et généralisée. Une apostasie avait eu lieu; l’identité de
l’homme du péché qui était le fils de perdition pour la fin-des-temps,
avait été rendu manifeste. Cependant, la plupart du Corps dispersée
ne pouvait ni se rendre humble suffisamment pour admettre l’Apostasie, ni admettre leur véritable état spirituel, car de l’admettre aurait été
d’admettre qu’ils étaient des Laodicéens. Ces gens n’exerçaient pas des
«jugements justes» sur l’identité de l’Église de Dieu, la vérité présente,
ou sur les conditions et les événements réels qui avaient eu lieu. Pourtant, Dieu enseigna aux gens de Son Église restante comment juger de
telles questions justement, afin que beaucoup plus de vérités leur soient
révélées.
C’est maintenant le moment où ce genre de jugement est exigé du
peuple de Dieu encore une fois, tout comme ce fut le cas lorsque Dieu
permit et ouvrit la voie pour que l’Apostasie se manifeste dans Sa propre
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vivre, à travers la vérité présente et à travers les événements et les conditions réelles qui ont déjà eu lieu. Si nous savons que c’est ici l’Église
de Dieu, alors nous pouvons continuer dans un jugement juste. Si une
personne ne sait pas cela et n’est pas profondément convaincu de cette
vérité, alors ils jugeront à partir de leur «propres croyances» et de leurs
propres vues, comme «ils le voient» (exactement comme ça arriva après
l’Apostasie). C’est pour cette raison qu’il est tellement important de
tirer une compréhension fondamentale des 35ème, 42ème, et 50ème Vérités, parce qu’elles sont clés pour comprendre l’identité de la véritable
Église de Dieu et la connaissance de qui est celui par qui Dieu œuvre
dans Son processus continuel de la création d’Elohim. Il est également
important de savoir que la 49ème Vérité (sur la révélation des Sept Tonnerres) va encore confirmer cela à l’Église de Dieu qui fut dispersée
après l’Apostasie.
Dieu Établi la Vérité et Révèle l’Erreur
Comme déjà discuté dans cet article, l’Église fut mise à l’épreuve et testée par la vérité présente de Dieu tout au long de 2008. Dieu établissait
les choses qui allaient être nécessaires, afin que l’Église puisse vivre ce
qu’Il l’avait préparé à accomplir au cours des 4 ans et demi, qui prirent
fin le 19 mai 2013. Les 1335 jours de Daniel à propos du marquage du
sceau des 144 000, furent révélés. Christ revenant à la Pentecôte plutôt
qu’aux Trompettes, fut établi. Au cœur de tout cela, Dieu avait déjà révélé
l’identité de Ses deux témoins de fin-des-temps, et que 2008 serait le
commencement de Son témoignage final. Nous ne savions pas tout ce
que cela signifiait, mais nous avons jugé selon la vérité présente, comme
Dieu avait modelé et façonné cela en nous.
Ce raffinement dans le jugement et la compréhension de notre façon
d’être jugés dans la vérité présente n’avait pas été donné à Herbert W.
Armstrong; toutefois Dieu utilisa l’expérience de M. Armstrong pour
établir cette compréhension et cette révélation pour nous, dans cette

fin-des-temps. En traitant de l’importance du cycle de 19 ans dans
l’œuvre de Dieu, et dans la commission que Dieu lui avait donnée à lui
et à l’Église, M. Armstrong aborda quelques points très importants. Il
expliqua qu’il n’était pas un prophète. Il expliqua aussi certaines questions concernant un livret intitulé, 1975 Dans La Prophétie.
Il serait bon à ce stade de citer certaines des choses que M. Armstrong
écrivit dans sa rubrique «Personnel» et dans le magazine «Le Monde
à Venir» de février 1972 (le «Personnel» est disponible sur le site-web
de l’Église, sur la page publications de M. Armstrong). Il y a plusieurs
extraits qui seront entre guillemets, et je vais aussi ajouter quelques
commentaires en cours de route.
«Permettez-moi de vous poser cette question. Connaissez-vous une
grande dénomination Chrétienne bien reconnue et bien établie qui a
publiquement confessé avoir été dans l’erreur dans ce qu’ils ont enseigné, et qu’après avoir corrigé l’erreur, se sont tournés vers la vérité?»
À l’époque de M. Armstrong, la question ne pouvait être posée qu’au
sujet de la différence qu’il y avait entre l’Église de Dieu et tous ceux du
Christianisme traditionnel. Aujourd’hui, cependant, ceci devrait être
demandé à tous ceux qui furent dispersée après l’apostasie, mais ça n’est
pas le cas. Pourtant, toute vérité révélée dans l’Église de Dieu – PRD
après la 21ème Vérité révélée par M. Armstrong, a révélé les erreurs dans
l’Église.
La 22ème Vérité a révélé que nous avons réellement vécu une apostasie. De nier cela équivalait à nier l’Église de Dieu. Nous commencions
à admettre l’erreur de ne pas reconnaître ce que Dieu avait prophétisé,
ce qui devait arriver dans Son Église à la fin-des-temps. Cela conduisit
ensuite à reconnaître beaucoup d’autres vérités relatives à l’Apostasie et
à l’Église de Dieu, qui elles devaient se manifester au cours de la fin-destemps prophétisée. Celles-ci à leur tour révélèrent des erreurs qu’il nous
fallut corriger.
La 33ème Vérité fut la première à révéler une erreur qui avait existé
avant l’Apostasie. Cette vérité soulignait la réalité qu’il n’y avait pas
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vérité claire des écritures que «Petra» a toujours signifié que Dieu était
notre lieu de sécurité, tout comme Il est comparé à notre tour de défense,
notre bouclier, notre forteresse, etc., comme dans le Psaume 18. En effet,
Dieu est notre rocher, notre Petra.
Après l’ère de Philadelphie et dans la fin-des-temps après l’Apostasie,
nous n’avons pas mis l’accent ou exposé les «erreurs» aux moments où
Dieu nous a révélé de nouvelles vérités. Au contraire, nous nous sommes
simplement concentrés sur la révélation de la vérité, comme une question de changement positif et de croissance spirituelle que Dieu donnait.
En réalité, nous étions en train de reconnaître les erreurs. Nous faisions
face au changement et aux nouvelles vérités de cette manière, dû grandement au fait de notre croissance continuelle dans la maturité spirituelle
au cœur de l’Église de Dieu, et d’être conduit à voir que Dieu a la charge
de ce que nous avons la capacité de voir à tout moment. Il a le contrôle
de la révélation de la vérité, comme c’est le cas du moment Il nous donne
une nouvelle vérité, et quand Il nous donne plus de choses nous avons
réellement moins d’erreur, parce qu’Il nous conduit de plus en plus dans
la lumière, et de plus en plus loin des ténèbres. Voir la vérité, ne découle
pas de notre propre capacité, ni de notre intellect, mais découle entièrement de Dieu. Au cours de l’année passée, Dieu a aidé à commencer
à exprimer ce processus de la «vérité présente», puisqu’Il est Celui qui
révèle progressivement Sa vérité à Son peuple. Nous avons simplement
le choix d’accepter de la suivre ou non.
Continuons maintenant avec les extraits de ce texte «Personnel» de
M. Armstrong: «Mais sont-ils tous parfaits et correctes dans ce qu’ils
enseignent? Si c’est le cas, pourquoi n’y en a-t-il pas au moins deux qui
sont d’accord sur tous les points de doctrine? La raison en est qu’ils
enseignent réellement des erreurs qu’ils ont peur de confesser, par peur
de perdre des membres.»
«Ainsi, ils ont éduqué les gens à supposer que si un dirigeant, une
église et une œuvre de Dieu, peut être trouvée comme ayant été dans

l’erreur à un moment quelconque, on ne peut pas leur faire confiance.
De confesser ou de corriger une erreur équivaux à être exposé comme
un faux prophète!»
Aujourd’hui, ce genre d’examen est encore plus grand sur l’Église de
Dieu, parce que Dieu m’a donné de déclarer que je suis aussi bien Son
prophète que Son apôtre pour Son Église dans cette fin-des-temps. En
tant que prophète, Dieu m’a vraiment donné beaucoup de choses à déclarer sur ce qui va arriver dans les Tonnerres et les Trompettes de l’Apocalypse, qui conduisent à la venue de Jésus-Christ. En tant qu’apôtre, j’ai
travaillé avec ce que Dieu a révélé à certain moment précis, et j’ai enseigné
Son Église en conséquence, au sein de ces paramètres de jugement.
Au début des 1335 jours, il y avait une grande anticipation, que la
tribulation «physique» allait commencer dans le monde. Les Tonnerres
augmentaient, et la scène étaient entièrement établie pour l’écroulement
financier des États-Unis, et de l’économie mondiale, mais le moment
choisit de Dieu pour cela n’est pas encore venu. L’Église avait eu tort à
propos de la période de base des 3 ans et demi, pensant qu’il s’agissait
d’une période de destruction physique. Cette destruction va toujours
arriver, bien entendu, mais ça arrivera dans des délais qui sont différents
de ce que nous avions cru auparavant.
Le 27 mai 2012 n’était pas la date du retour du Christ, ni le 19
mai 2013. Ces dates sont prophétiquement importantes et de grands
événements ont eu lieu en ces jours, mais elles n’étaient pas la date du
retour littéral du Christ. C’est évident. Donc, tout comme nous l’avons
fait après l’Apostasie, nous cherchons à juger ce que nous avons vécu
par la vérité présente, et alors que nous le faisons, Dieu nous révélera
plus, tout comme Il l’a fait auparavant, car Il utilise ce processus d’une
manière puissante pour nous convaincre plus profondément de la vérité
qu’Il nous révèle, quand Il choisit de le faire.
Nous savons qui nous sommes – nous sommes l’Église de Dieu, et
les vérités que Dieu nous a révélées témoignent de cette vérité. Aucun
autre groupe ou organisation n’enseigne ou ne croit toutes les 57 Vérités.
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Mais Dieu nous conduit dans plus de vérité et une plus grande maturité
spirituelle. Dieu n’a pas seulement permis aux erreurs d’exister dans
Son Église au cours du temps, mais Il les a aussi conçues et planifiées.
Une telle déclaration va sûrement dérouter et déconcerter la plupart de
ceux qui ne sont pas dans notre confrérie, mais la leçon de la Pentecôte
de 1974 devrait provoquer une réflexion juste et honnête au sujet de la
puissance que Dieu exerce pour conduire Sa propre Église.
Nous allons maintenant continuer avec les extraits du texte «Personnel» des écrits de M. Armstrong: «Il se peut que vous demandiez,
est-ce que je ressens que dans cette Œuvre nous sommes plein d’erreur, trompant les gens. Catégoriquement non! Nous n’avons pas eu
à corriger des erreurs très souvent. Mais chaque fois qu’il nous a fallu
corriger une erreur, il nous est resté une erreur de moins. Si nous
savions qu’il nous restait une erreur, maintenant, nous changerions
rapidement! Si, et quand nous en trouvons une dans l’avenir, nous la
corrigerons! Celui qui suit ce principe, c’est lui qui est le plus libre de
toute erreur!»
Ce fut en effet ce qui est arrivé plus tard en 1974, avec la révélation
que la Pentecôte devait être observée un dimanche, et pas un lundi.
«Donc, de confesser une telle erreur est une des preuves les plus certaines pour identifier le peuple par lequel le Christ vivant œuvre – et qui
Il utilise!»
Dieu Nous a Préparés
Grâce à toutes les expériences et les révélations de vérités que Dieu a
donné à Son Église restante, et à l’inspiration pour que deux livres
importants soient écrits, le petit noyau de ce groupe restant, a maintenant été préparé par Dieu pour entrer dans Sa préparation finale pour
ce qui va suivre. Les années de 2007 et la plus grande partie de 2008,
étaient les années de cette préparation finale par des épreuves et des
tests, aussi bien que de donner une croissance rapide.

Nous sommes finalement arrivés à une date que nous avons pensé
comprendre parfaitement concernant le «compte-à-rebours final» du
retour de Christ. C’était la Fête des Trompettes du 30 septembre 2008.
En effet, le compte-à-rebours des 1335 jours avait alors commencé, mais
nous n’avons pas saisi où cela nous conduisait. Même si j’ai écrit le livre
2008 – Le Témoignage Final de Dieu, je n’ai pas saisi l’ampleur et l’importance de ce témoignage.
Au début, à cause de notre croyance sur les 3 ans et demi de tribulation, certaines «attentes» gravées dans nos pensées sur ce qui allait
arriver dans le monde et quand ça allait arriver, allaient changer. Alors
que nous avancions de plus en plus dans cette période de 3 ans et demi,
et qu’il devint évident que la deuxième Trompette n’avait pas encore eu
lieu, Dieu commença à révéler que l’expérience de cette période était
centrée sur un «témoignage» et pas sur des tribulations de fin-des-temps.
Cette compréhension a continué de grandir jusqu’à maintenant même.
Dieu nous a préparé pour l’expérience de ce moment. Qu’est-ce que
tout cela signifie? Qu’est-ce que nous avons été préparés à vivre?
Nous avons utilisé cette période de 3 ans et demi plutôt vaguement,
en incluant parfois la période des 1335 jours, et des 1290 jours. Une
grande partie est tout simplement une question sémantique, tant que
nous saisissons le contexte, mais la réalité est que ces jours sont tous
liés. La période littérale de 3 ans et demi qui a débuté lorsque les deux
témoins ont commencé à remplir leur rôle, était précédé par ces deux
périodes. Ces deux événements importants pourraient pousser l’Église
dans une ère nouvelle et importante à la planification et l’accomplissement du dessein de Dieu, avant que toutes les Trompettes se manifestent, et que Son Fils revienne pour établir le Royaume de Dieu pour
gouverner ce monde.
Saisir les 4 ans et demi
Il a été souligné que souvent dans la vie, même pour ceux qui sont appelés dans l’Église de Dieu, les gens ont tendance à voir leurs vies comme
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pouvoir saisir qu’un «appel» de Dieu est loin d’être ordinaire, et cela ne
devrait en aucun cas être considéré ainsi. Cela voudrait dire que nous
ne saisissons pas l’aspect extraordinaire d’un tel événement, et que nous
sommes loin d’être aussi reconnaissants que nous devrions l’être, pour
les bénédictions déversées sur nous. Nous avons réellement besoin de
voir notre appel pour ce qu’il est.
Mais bien au-delà de voir l’appel incroyable qui nous est donné, il
nous faut aussi comprendre profondément ce que nous avons vécu au
cours des 4 années et demie extraordinaires qui ont pris fin le 19 mai
2013. Dieu a travaillé pendant longtemps pour accomplir ce qu’Il avait
planifié et préparé, dans un objectif très particulier, à ce moment très
unique de toute l’histoire de 6000 ans de l’humanité. Nous avons été
bénis d’avoir été appelés pour être Ses participants principaux.
Tout ce que nous avons connu en tant qu’Église, commença avec ce
que Dieu avait planifié et déterminé il y a si longtemps, pour ne le révéler à Daniel qu’à travers un aperçu élémentaire.
1335 Jours
Comme mentionné auparavant, Dieu me révéla en ce vendredi soir du
1er février 2008, que les 1335 jours de Daniel décrivaient le marquage
du sceau pour les 144 000. Cependant, Dieu n’avait pas révélé spécifiquement ce qui allait arriver pour les 144 000 pendant cette période-là.
Après avoir reçu notre correction de trajectoire sur le retour de Christ à la
Pentecôte plutôt qu’aux Trompettes, nous avons alors réalisé que la Fête
des Trompettes de 2008 était le commencement de ces 1335 jours.
Un compte-à-rebours avait alors commencé en ce jour du 30 septembre
2008.
[Addition de novembre 2017: Depuis la Fête des Tabernacles
passé, Dieu a révélé que le marquage du sceau des 144 000 n’a pas eu
lieu pendant ces 1335 jours, et que la période prophétique dont Daniel
a parlé «était uniquement au sujet du marquage du sceau des 144

000». Lors de la Fête passée, Dieu a clarifié que cette période prophétique était «l’étape finale» lors de laquelle Dieu allait décider qui allait
être parmi les derniers «élus» et être marqués du sceau pour être parmi
les 144 000.]
Les versets de Daniel, qui traitent de cette période, n’ont jamais été
destinés à être interprétés par quiconque les lisaient, ou les étudiaient;
leur signification fut entièrement cachée et fermée à la compréhension
jusqu’à ce que Dieu commence à la révéler. Même lorsque Dieu commença à l’ouvrir à la compréhension, Il n’en révéla pas sa totalité. De
tout révéler dès le début aurait annulé l’œuvre qu’Il accomplissait dans
l’Église et dans le domaine de l’esprit. Le moment et la manière exacte
de la révélation de Dieu sur ces versets, faisait partie d’une stratégie qu’Il
utilisa pour accomplir Son plan à travers ce qui était nécessaire de produire dans Son Église, ce qui agissait également pour la préparation de
l’année de récompense qui allait suivre.
Alors que nous discutons ces choses dans Daniel et dans tout ce qui
vient après, il est important de se rappeler, que non seulement Dieu Se
prépare à instaurer Son Royaume pour régner sur cette terre, mais qu’Il
amène aussi à sa fin le règne du royaume de Satan et du domaine démoniaque. Dieu n’œuvre pas seulement à créer Elohim et à envoyer Son Fils
pour être le Messie de toute l’humanité, mais dans la justice, Il amène
aussi une fin au règne de Satan, au sein du domaine de l’esprit.
Il est extraordinaire de vivre les événements de fin-des-temps, car
c’est le point culminant de tant de prophéties. Ces prophéties que Dieu
a prédit sur la fin de l’âge du règne autonome de l’homme, de la fin
du règne de Satan et de la transition dans un nouvel âge du règne de
Dieu sur terre, révèlent la planification et la conception même de Dieu
depuis le début pour réaliser Elohim. Quand nous commençons à saisir
l’ampleur de cela, ainsi que le fait que nous sommes les participants
principaux dans cette transition, alors les choses deviennent réellement
puissantes à nous rendre humbles, nous donner à réfléchir; c’est tout
simplement génial, vraiment extraordinaire!
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rectement traduit par «commencera à être»] supprimé, et où l’abomination qui désole sera accomplie (finie), il y aura mille deux cent
quatre-vingt-dix jours. Béni est celui qui attendra, et qui parviendra
jusqu’au mille trois cent trente-cinquième jour» (Daniel 12:11-12).
La traduction de ces versets en anglais (et en français) devient encore
plus obscure qu’elle ne l’est en Hébreu, mais souvenez-vous qu’ils n’étaient
pas censés être compris dans aucune langue. Dieu dit simplement à
Daniel de «suivre son chemin» et que ces prophéties allaient être «fermées»
et «scellés» jusqu’à la fin. Comme je l’ai mentionné dans le sermon donné
en février 2008, «Ceci est donné par révélation prophétique, et par aucun
autre moyen.» C’était en référence à ce que Dieu venait de révéler sur les
1335 jours, qu’il s’agissait du marquage du sceau des 144 000. Tout
ce qui vient de ces versets se doit de venir par révélation prophétique, et
Dieu le fait d’une «manière progressive», qu’Il nous a montré comme étant
Sa méthode au cours des 6000 ans passés. En février 2008, j’ai fait une
conclusion que je n’aurais pas dû faire, car je n’avais pas réalisé que Dieu
avait beaucoup plus de choses à révéler plus tard sur ces versets.
Depuis ce mois de février de 2008, quand Dieu commença à montrer que les 1335 jours de Daniel étaient au sujet du marquage du sceau
des 144 000, Il a continué à progressivement révéler de plus en plus
de détails sur le sujet. C’est réellement très profond et impressionnant,
car ceci a ouvert la voie par laquelle Dieu nous révèle maintenant encore
plus de choses, sur tout ce que nous avons vécu au cours des 4 ans et
demi passés. Ces choses ne pouvaient pas être pleinement révélées
jusqu’au moment de la rédaction de cet article, car Satan ne devait pas
connaître ce que Dieu allait accomplir. Il ne fallait pas non plus que
nous le sachions, afin que ces choses puissent accomplir une «œuvre de
la foi» pour raffiner, rendre mature, et purifier l’Église.
La Fête des Trompettes de 2008 était le jour où a commencé la
dernière étape durant laquelle Dieu allait choisir ceux qui seraient
marqués du sceau pour compléter le compte total des 144 000.

Ce dernier stade du processus de sélection de tous ceux qui restaient
à marquer du sceau, de manière à finaliser le compte total des 144 000,
commença en ce jour des Trompettes de 2008, mais il ne fut complété
qu’à la Pentecôte de 2012. Évidemment, la plus grande partie d’entre
eux avaient déjà été marqués du sceau quand ce jour des Trompettes de
2008 est arrivé, alors que les quelques-uns qui restaient à être marqués furent sélectionnés au cours des 1335 jours qui suivirent, y compris le dernier jour. Pendant cette période et continuant dans la période
de «témoignage final», certains se sont vus mis à l’épreuve et testés, dans
le but de déterminer les individus qui devaient encore être sélectionnés
– ajoutés – à ce compte précis de ceux qui régneraient avec Christ.
Daniel 12:11-12
Ces versets de Daniel 12 sont en effet «obscures», jusqu’à ce que Dieu
donne Son esprit pour communiquer sa vérité dans la pensée de ceux
qu’Il choisit. Avant d’en révéler davantage sur ce que Dieu continue à
nous donner sur ce que cela signifie, je pense qu’il est important de partager avec vous mon émotion personnelle, et ma gratitude pour ce que je
vis alors que j’écris cet article, et bien plus encore au sujet de ces versets.
Je n’ai pas rencontré d’expérience à ce degré depuis que j’ai écrit 2008 –
Le Témoignage Final de Dieu, où Dieu me révélait ce qui devait être écrit
au moment où j’étais en train d’écrire. Il en est de même maintenant,
et cela a lieu de la même manière qu’à l’époque, quand je pensais savoir
ce qui devait être traité par écrit, Dieu tout simplement me guida dans
ce que je ne savais pas, et n’avais pas su, de ce qu’Il voulait voir écrit. Il
n’est pas facile d’expliquer ces choses, mais c’est fascinant et merveilleux
lorsque soudainement la pensée se voit montrer des choses de Dieu, qui
n’ont pas été connues auparavant.
Le verset, «Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé»
parle de la manière dont le vrai sacrifice de notre Pâque agit chaque jour
dans nos vies, par la repentance et le pardon des péchés. «En qui nous
avons la rédemption par Son sang, c’est à dire la rémission du péché»
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du sceau [et sélectionnés pour être marqués du sceau] comme l’un des
144 000, l’œuvre du sacrifice de Jésus-Christ a accompli «son œuvre»
en eux. Comment? Alors qu’une personne se repent du péché et peut
être pardonnée par le sang du sacrifice de la Pâque, alors Dieu et Christ
continueront d’œuvrer en eux pour les transformer. Une fois que ce
processus de transformation est fini, et qu’ils peuvent être marqués du
sceau [et même d’être sélectionnés pour être marqués du sceau pour
les quelques-uns qui restent], alors l’œuvre que le sacrifice perpétuel
journalier accomplissait, a atteint son objectif dans leurs vies, et la personne est «établie» en caractère et en conviction – prête pour le changement en Elohim. Le fait qu’il doit être supprimé en tant que processus
de «salut» dans leur vie, est absolu – c’est fait, car ils sont marqués du
sceau [pour les derniers sélectionnés à être marqués du sceau]. Cela
ne veut pas dire que cette personne ne péchera plus, car ça continuera
de lui arriver, mais leur processus de marquage est complet et ils sont
arrivés à un stade de maturité spirituelle où ils continueront toujours à
se repentir et seront toujours pardonnés.
Cette phase débutant au verset 11, décrit les 144 000 qui sont
marqués du sceau et ceux qui sont sélectionnés pour être marqués du
sceau tout au long des 1335 jours. Dieu est très clair sur le fait que ceci
est de première importance, exactement comme c’est donné en premier
dans ces derniers versets de Daniel, concernant les événements de la fin
qui doivent s’accomplir à la fin-des-temps, pour que tout puisse alors être
«fini» – complété, de manière à introduire le Millénaire. Ceci doit être
accompli afin de compléter le gouvernement de Dieu qui régnera sous le
Christ pendant cette époque. Le marquage total et la sélection de ceux
qui doivent être marques du sceau fut accompli à la Pentecôte du 27
mai 2012. Ceci a achevé un processus révélant la grande puissance de
création de Dieu. C’était dans la création d’Elohim, la première grande
phase de ce qui est révélé par les prémices. Ce fut une œuvre de création
qui dura 6000 ans. C’est réellement merveilleux!

1290 Jours
Comme on en a déjà parlé concernant le compte rendu de ces versets
de Daniel, les 1335 jours sont suivis d’un deuxième compte de 1290
jours, qui tous deux finissent au même moment, le 27 mai 2012. C’est
ce qui a marqué l’ouverture du dernier sceaux – le Septième Sceau de
l’Apocalypse. Il est fort à propos que cette période soit directement liée
aux derniers 1260 jours de témoignage, par une période de «silence»
prophétique dans le ciel. C’est un mot intéressant en grec, puisqu’il
décrit l’expression du son «chuuut», utilisée lorsqu’on essaye d’amener
tout le monde au silence pour écouter quelque chose de spécial sur le
point d’être annoncé.
Dieu a révélé que ces 1290 jours concernent Satan et le monde
démoniaque. Bien que ce que signifiait cette période ne fût pas révélé
dès le début au domaine angélique, Dieu leur donna un «sentiment
de savoir» que cette période de silence a été un moment extrêmement
important, qui allait conduire au commencement de la dernière époque
de témoignage du «compte des 1260 jours», qui allait suivre 30 jours
plus tard.
Cette époque de dernier témoignage, concernait un «témoignage»
qui allait être établi en tant que jugement de justice de Dieu sur le monde.
Cette période de 3 ans et demi était un témoignage final sur ce que ce
monde a été pendant 6000 ans, alors que l’humanité a continuellement
rejeté Dieu et Ses voies et que l’Église et ceux qui furent spécialement
envoyés par Dieu dans le monde ont toujours été détestés, rejetés et persécutés. Dans un monde de technologie moderne, ce témoignage a été
fermement et puissamment établi.
Lorsque le témoignage définitif fut établi, le monde reçut son dernier
jugement, jugement que Dieu exécutera lorsque la manifestation physique de toutes les sept trompettes se manifesteront (et seront accomplies)
dans le dernier «Jour Prophétique de l’Éternel» (que Dieu révèle maintenant comme étant une période finale de 50 jours quand Christ et les
144 000 seront établis dans le Royaume de Dieu sur la terre).

Toutefois, avant que la manifestation physique du jugement final 24
puisse commencer, il y avait un autre jugement important, devant être
établi à la suite du témoignage final de Dieu par Ses deux témoins et
l’Église, concernant Satan et le domaine démoniaque. Non seulement
le règne de l’humanité doit dans la justice se voir amené à sa fin, mais
le règne de Satan doit aussi être amené à sa fin, avant que le Millénaire
puisse être établi. Pendant ce témoignage final de 3 ans et demi, Dieu
a établi Son dernier témoignage et l’établissement de Son jugement de
justice contre Satan et les démons, qui commenceront à être mis en
œuvre au retour de Jésus-Christ comme le Roi des rois.
Dieu commença avec la révélation de la signification des 1335 jours
pour l’œuvre de l’accomplissement du compte total des 144 000, qui
seront dans le gouvernement de Dieu à son établissement au retour du
Christ. Les 1260 jours étaient une période de témoignage pour mettre
un terme au règne autonome de l’homme. Mais, pour les 1290 jours,
il s’agit là d’un compte qui entraîne le jugement final de Satan, alors
qu’une fin est mise à son gouvernement, en même temps que la fin du
règne autonome de l’homme arrive, et que le gouvernement de Dieu est
établi.
Je vais maintenant retourner au sermon du 2 février 2008. Il y a une
autre déclaration qu’il faut citer ici. C’est à propos des versets de Daniel
12, mais cette fois, c’est en référence aux 1290 jours: «Nous avons 45
jours (depuis le début des 1335 jours) avant que l’œuvre de l’abomination de la désolation soit terminée.»
Il était clair que les 1290 jours parlaient de l’abomination de la
désolation. Comme beaucoup d’entre nous, au début de 2008, avions
vécu l’expérience de l’Apostasie de 1994, nous savions que cela décrivait l’abomination qui avait décimé l’Église. Jésus nous avait parlé de la
mission de Herbert W. Armstrong (que M. Armstrong savait être pour
lui-même et pour l’Église) prise en compte dans Matthieu 24:14, sur
l’évangile (la bonne nouvelle) «annoncé dans le monde entier comme
un témoignage à toutes les nations». Après que ceci fut accompli, alors

Christ expliqua que la fin-des-temps viendrait et que nous verrions alors
l’abomination de la désolation établie dans le lieu saint (l’Église).
Nous comprenions à ce moment-là (février 2008 et même jusqu’à
maintenant) la Vérité 25: «L’Abomination de la désolation concerne ce
que Joseph Tkach fit dans l’Église.» Il y a maintenant quelque chose
qu’il nous faut ajouter à ce que nous avions compris.
L’Abomination de la Désolation
L’Abomination de la Désolation est réellement ce que Joseph Tkach,
père, fit dans l’Église. Une «abomination» en grec, décrit ce qui est
«détesté et répulsif», concernant spécialement l’idolâtrie. En raison
du sermon infâme qu’il donna le 17 décembre 1994, Joseph Tkach
devint en effet «l’homme du péché» prophétisé et le «fils de perdition»
de 2 Thessaloniciens 2. Dans un acte des plus détestable et répulsif, il
se tourna contre Dieu et Christ en cherchant à détruire les doctrines
les plus fondamentales de l’Église de Dieu, et chercha à les remplacer
par les fausses doctrines du «Christianisme traditionnel». Le jour où
ce sermon fut donné, Jésus-Christ ouvrit le Premier Sceau de l’Apocalypse. Ceci commença avec la tentative de Satan, de détruire l’Église
de Dieu.
La désolation s’était réellement abattue sur l’Église de Dieu qui était
devenue spirituellement faible et tiède. Mais l’Église de Dieu ne fut pas
détruite, alors qu’un restant fut rapidement amené à la repentance, puis
restauré. Dieu permit que cet événement d’une apostasie ait lieu dans
Son Église, selon Son dessein d’enseigner une des leçons les plus profondes sur Son plan et le moyen par lequel Il crée Elohim.
Les actions de Joseph Tkach étaient une abomination devant Dieu
et Son Église, et ses actions ont réellement provoqué une désolation
terrible sur l’Église; mais celui qui se trouve derrière tout cela, était
l’Adversaire de Dieu, le vrai Destructeur et Ravageur, celui qui enseigne
les abominations – Satan. Paul fut inspiré d’écrire sur cet «homme du
péché»: «Et lui, dont la venue se fera par l’intervention de Satan, avec

toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers» (2 Thes. 25
2:9). Christ avait averti qu’une «Abomination de la Désolation décrite
par Daniel le prophète» se verrait «établie dans le lieu saint» dans la findes-temps. Il s’agit ici de Satan qui se tenait au sein même de l’Église
de Dieu, alors que Joseph Tkach donnait son sermon qui eut pour effet
qu’un tiers de l’Église reçut et accepta ce sermon odieux. Un autre tiers
tout simplement abandonna toutes sortes de pratiques «religieuses».
Ce fut une abomination qui fit des ravages et provoqua une dévastation dans l’Église de Dieu, mais c’est Satan qui est le père des abominations, et «sa voie» est abomination et destruction. La prophétie de
Daniel sur les 1290 jours, nous parle de Satan et comment Dieu établit
dans la justice l’accomplissement du jugement final de Satan pendant
la période du témoignage final de Dieu.
Dieu va nous donner de comprendre tellement plus de choses concernant ce qu’Il a donné d’écrire dans les derniers chapitres de Daniel. Ces
chapitres parlent des moyens et du processus par lequel Dieu va instituer
une période de règne de justice par Son Fils sur la terre. En même temps,
il s’agit de Dieu mettant une fin au règne de Satan. Dieu est en train de
commencer à nous donner un «aperçu miniature» de tout ce que cela
implique dans Daniel, et il va alors révéler plus tard le tableau complet,
alors qu’Il complète les détails avec les pièces restantes.
Je me suis souvent demandé, ces dernières années (considérant les
événements de fin-des-temps décrit dans Daniel), pourquoi Dieu ne
nous en révèle-t-Il pas plus sur des choses comme le roi du sud et le roi
du nord. Il y a eu beaucoup d’interprétations sur ces choses, alors que les
gens cherchaient à adapter leurs idées sur l’Europe, le Moyen Orient, les
États-Unis, aussi bien que la Russie et la Chine, à des scénarios possibles.
Mais ces prophéties ont un sens et une signification bien différente. Le
contexte du Chapitre 9 de Daniel, est Dieu amenant le Messie à qui sera
donné le règne du nouveau gouvernement de Dieu, après avoir mis une
fin au règne de Satan sur la terre. Le dialogue que nous trouvons dans
ce passage, décrit des guerres (spirituelles) qui s’intensifient jusqu’au

moment de la fin du règne de Satan, et de l’établissement du règne du
Royaume de Dieu.
Dès le début du Livre de Daniel jusqu’au rêve qu’il interpréta pour
Nabuchodonosor, ce Livre nous emmène jusqu’à une époque de la fin
(la fin du règne autonome de l’homme sous le règne général de Satan)
où la grande transition du gouvernement de cette terre aura lieu: «Alors
le fer, l’argile, le bronze, l’argent et l’or, furent tous ensemble brisés en
morceaux, et devinrent comme la paille de l’aire en été; et le vent les
emporta, et on n’en trouva plus de trace; et la pierre qui avait frappé
(durement) la statue devint une grande montagne et remplit la terre
entière» (Daniel 2:35).
«Et dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui
ne sera jamais détruit; et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple,
mais il brisera en pièces et consumera tous ces royaumes, et il subsistera
pour toujours» (Daniel 2:44).
Le Jugement de Satan Fixé
Le règne de Satan «a été amené» à sa fin. En ce qui concerne le jugement de Dieu et de sa réalité, c’est fini! Nous sommes maintenant dans
la transition finale, qui verra la fin de ce règne et le gouvernement de
Dieu établi. Ce qui restera à s’accomplir, sera l’humiliation de l’humanité au cours de l’accomplissement des Trompettes de l’Apocalypse et
la «manifestation physique» de cette transition de gouvernement sur
la terre.
Ce qui est écrit dans les derniers chapitres de Daniel est incroyable,
et c’est resté caché – fermé et scellé – depuis que Daniel l’a écrit. Ces
chapitres contiennent quelques-unes des révélations de prophéties les
plus impressionnantes, étonnantes, et réellement passionnantes. Il n’y a
pas si longtemps que Dieu nous a donné de comprendre beaucoup plus
clairement La Prophétie des Soixante-dix Semaines sur le Christ dans
Daniel 9. Le dernier verset, dans le cadre de la transition du gouvernement de la terre, est vraiment très révélateur, mais ça ne l’est pas dans

la plupart des traductions bibliques. Je vais citer ce verset, comme il est 26
écrit dans la marge de la version du King James:
«Et Il confirmera l’alliance avec beaucoup pendant une semaine; et
au milieu de la semaine, Il fera cesser le sacrifice et l’offrande; et sur les
remparts (les bastions de guerre les plus élevés) se trouveront les idoles
du Dévastateur avec les (ses) armées abominables, même jusqu’à la
consommation (achèvement, accomplissement, conclusion) et ce qui est
déterminé sera versé sur le Dévastateur» (Daniel 9:27).
Satan est le grand Dévastateur qui ne cherche qu’à dévaster ce que
Dieu a créé. Sa méthode est de mettre toute chose dans un état de délabrement, de confusion et de destruction totale. Une part de l’origine du mot
hébreu utilisé pour décrire cette période finale du jugement de Satan,
de sa «manière de faire», d’une abomination de «désolation», vient d’un
sens similaire à «zéro», ou de «néant» en existence. Ce mot en hébreu est
connu pour son contraste avec le mot utilisé pour décrire la puissance
créatrice de Dieu pour faire «quelque chose», signifiant la création de
«quelque chose à partir de rien». Pourtant la référence à Satan et à «ses
manières», et le seul résultat de «sa puissance», est d’amener «quelque
chose à rien».
Pendant la période de témoignage de 1260 jours, Dieu a fourni un
dernier témoignage qui a établi un jugement final de justice sur l’humanité. Dieu savait ce que l’homme ferait avec les avancements technologiques et scientifiques qu’Il lui donnerait. Dieu savait ce qu’Éphraïm
et Manassé allaient faire de leur héritage de la promesse des plus grandes
portions de richesses de la terre à la fin de l’âge. Dieu avait prédit ces événements, mais la période finale de jugement qui devait être établie dans
la droiture, se devait d’avoir lieu vers la fin même des 6000 ans, pendant
une période précise de 1260 jours. Cette période même est aussi divisée
en plusieurs étapes de jugements, basées sur des mesures de «jugement
miséricordieux» de 280 jours, ce qui explique notre connaissance
passée d’un temps, des temps, et la moitié d’un temps. C’était dans la
période finale de 1260 jours, que Dieu donna à Ses deux témoins (et

l’Église qui l’a vécue) de contribuer à faire ressortir le véritable esprit,
les comportements et les réactions qui constituent le témoignage contre
l’humanité et contre Satan et son domaine démoniaque.
Donc, Dieu a inspiré que Ses deux témoins et l’Église sachent que
ce processus final avait commencé le 14 décembre 2008, et qu’il prendrait fin à la Pentecôte du 27 mai 2012. Ce que j’avais compris, en tant
qu’apôtre, (à cause de la vérité que nous avions à ce moment-là) que cela
voulait dire que Jésus-Christ allait revenir à la Pentecôte de 2012. Je me
suis trompé. Ma conclusion était une grande erreur. Cependant, Dieu
aurait pu en donner plus (en révéler plus) à tout moment, car nous ne
pouvons savoir que ce qu’Il nous révèle. Dieu savait ce que j’allais faire, et
ce que l’Église allait faire avec une telle connaissance «à ce moment-là».
Nous savions que la tâche des deux témoins devait commencer et que
le compte-à-rebours des 1335 et des 1290 jours avait commencé. Nous
savions que Christ reviendrait lors d’une Pentecôte. C’était même basé
sur beaucoup plus de «vérité présente», mais cependant, le décor était
planté.
L’Église de Dieu ne savait rien des deux périodes appelées le «Jour
de l’Éternel» devant aussi être accomplies avant le retour de Christ. Ainsi
Dieu nous a laissé vivre (à dessein) quelque chose que personne d’autre
auparavant n’avait vécu, et ce fut vécu par la plus grande partie du peuple
de Dieu en esprit et en vérité, dans une foi vivante absolue. Le processus
total des 4 ans et demi, a contribué à produire une croissance spirituelle
accélérée et une transformation en maturité qui n’a jamais été vécue
auparavant dans l’Église de Dieu.
À cause de tout ce qui avait été écrit et de l’attente intense due à la
date publiée du retour du Christ, cette période de témoignage final de
1260 jours a également amplifié la véritable réaction de l’humanité et
de Satan envers le peuple de Dieu – envers Dieu. Ainsi, leur jugement
fut rapidement établi et fixé par Dieu dans la justice. Dans le monde
de l’homme et dans le monde de Satan, cette période de 1260 jours
a promu une réponse accélérée de la haine et de la moquerie envers le
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Satan et l’humanité, et poussa l’accélération du jugement qui allait
suivre. Cependant pour l’Église, cette période vit l’accélération de la
transformation spirituelle, de la croissance spirituelle, et d’une foi qui a
hautement mûri en très peu de temps.
Bien que Dieu révèle tant de choses en ce moment, vous ne pourrez
pas (aucun de vous) en saisir la totalité par une seule (ou même quelquesunes) lecture de cet article. Après y être revenu, même dans quelques
semaines, vous serez en mesure de le voir un peu mieux. L’importance
et l’ampleur de ce que l’Église de Dieu a connu, et de ce dont elle a été
témoin pendant les 1260 jours de «témoignage final», est bien au-delà
des bases élémentaires que Dieu nous avait révélées quelque temps
après être entré dans cette période finale. Il nous avait été donné de
comprendre que ce témoignage de 3 ans et demi était le dernier sur
lequel Dieu allait établir Son jugement final sur l’humanité. Nous comprenions que ce jugement serait exécuté dans l’accomplissement des
Trompettes de l’Apocalypse.
Dieu révéla juste avant la Pentecôte de 2013, qu’Il utilisa cette
période de 3 ans et demi pour éprouver et tester Son Église, alors qu’Il
œuvrait simultanément (dans Sa création d’Elohim) à l’accélération du
modelage et de la transformation d’une foi murissante, d’un caractère
divin, d’une conviction, d’une détermination et d’une force spirituelle
en nous. L’expérience que nous avons vécue ne peut même pas être
exprimée en parole, pour décrire à quel point ces choses furent extraordinaires, comparées à toutes les expériences de l’humanité au cours des
6000 ans passées!
Finalement, Dieu nous révèle également, à nous et au domaine de
l’esprit, comment les 3 ans et demi de témoignage concernaient aussi
l’établissement de Son jugement de justice final sur Satan et les démons,
par leurs propres actions (leurs œuvres) durant cette période. Ils avaient
reçu un jugement définitif qui avait déjà commencé à être mis en œuvre,
commençant avec le premier Jour de l’Éternel. Leur pouvoir d’inspirer

(ou de persuader à provoquer) toute abomination significative au sein
de l’Église de Dieu fut rendue impuissant. La prochaine phase du jugement qui doit être exécuté contre eux, est leur incarcération pour 1000
ans, les séparant totalement de toutes vies créées de Dieu après le retour
de Christ. L’arrêté fut prédit et déterminé il y a très longtemps, mais il
fut établi dans la justice au cours des 1260 jours de témoignage final.
Dieu inspira à Daniel d’écrire que Satan et son armée abominable continueraient de maintenir leurs propres idoles puissantes dans les guerres
spirituelles, «même jusqu’à la consommation (achèvement, accomplissement, conclusion), et ce qui est déterminé (ce décret, ce jugement établi)
sera versé sur le Dévastateur (Satan)» (Daniel 9:27).
Ce n’est que maintenant (au moment de la rédaction de cet article
en mai et juin 2013) que Dieu a révélé le sens de tout ce qui est écrit
dans Daniel sur ces grandes questions de jugement, qui concernent
Satan et ses démons. Je ne me doutais pas de l’ampleur de ce que Dieu
avait inspiré d’écrire dans une lettre récente:
«Une autre raison pour laquelle Dieu nous révèle ces choses de cette
manière, est dû à ce qu’Il prépare de manière à amener Satan et les
démons à un moment de grand jugement (concernant les 1260 jours),
et aussi à cause des guerres spirituelles qui font partie de ce processus
comprenant les stratégies et le minutage qui sont des éléments critiques
des grandes guerres.» (Écrit – «Minutage et Notre Commission»/13 mai
2013).
Un Temps Pour Tout Finir
Tout ce dont nous avons parlé concernant le temps de jugement de Satan
dans Daniel, ajoute même une plus grande force, une signification plus
profonde et un objectif plus précis à la période de temps unique que
Dieu a donné à Son Église, et qui identifie une fin au pouvoir de Satan
sur l’Église. C’est à ce moment qu’a commencé le compte, à partir de
l’ouverture du Premier Sceau, quand l’Apostasie eut lieu le 17 décembre
1994, jusqu’à la Pentecôte du 27 mai 2012. C’était une période qui
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et l’influence de son pouvoir exercé sur l’Église de Dieu, jusqu’à ce que
Dieu l’amène au moment de l’exécution de Son jugement. Nous avons
cru auparavant que ceci aurait lieu quand Christ reviendrait et exécuterait la première phase de jugement d’incarcération de 1000 ans, mais
ces 6370 jours (7 x 70 x 13) était le plan complet de Dieu (7 étant le
numéro de la complétude) pour amener Satan au moment de son dernier jugement, suivi rapidement par l’exécution de ce plan.
Dieu développe une image où les périodes et les dates dans le Livre
de Daniel se chevauchent. Il commença avec les derniers 1335 jours,
qui devaient finir Son œuvre (pour déterminer – sélectionner – tous
ceux qui allaient faire partie) de la création des prémices d’Elohim à
la Pentecôte de 2012. Le prochain grand travail devant être complété,
était pendant les 1290 jours qui établissaient le jugement final de Satan
à la Pentecôte de 2012, le jugement qui mettra une fin au règne de
Satan. Pour amener toutes choses à leur conclusion afin que tout soit
fini de manière à ce que Christ vienne, l’humanité devait aussi avoir
«leur dernier jugement» établi. Ceci aussi fut complété à la Pentecôte de
2012, après les 1260 jours de témoignage final.
Comme nous l’avons déjà traité, Daniel 9:27 fait référence à cette
date extraordinairement importante de la Pentecôte de 2012, en termes
de l’établissement du jugement final de Satan. Après que le jugement
eut été «fixé», il serait suivi par Dieu finissant «toutes choses» concernant l’arrestation de Satan et son incarcération au retour de Christ.
C’est décrit dans le verset comme «même jusqu’à la consommation»
(en hébreu – d’amener à une fin totale, de compléter et de conclure, de
finir). Ceci parle du moment où le jugement est administré. C’est aussi
la référence donnée dans Daniel 12:11 quand «l’abomination qui rend
désolée est terminée (est complétée).» Ceci arrive après que le jugement
a été arrêté (établi) par Dieu, une fois que les 1290 jours sont terminés.
C’est «après cela» que tout sera fini – avec l’exécution du jugement de
Dieu de manière a le «finir».

Dieu commença la première phase de l’exécution de Son jugement
contre Satan lors du premier «Jour du Seigneur», de la Pentecôte de
2012 à la Pentecôte de 2013.
Qu’est-il arrivé pendant cette période? Bien que l’Église de Dieu ait
vécu par la foi, en vérité et en esprit, le Christ n’est pas revenu à la Pentecôte de 2012. En plus de cela, il m’a fallu aller devant le gouvernement
pour mon procès en tribunal, pour ce qui a été qualifié de «se soustraire
délibérément au paiement des impôts», ce qui a rapidement abouti à ma
condamnation avec la garantie d’une peine de prison. Satan savourait
la cueillette qu’il pensait avoir devant lui. C’était maintenant sa chance,
comme il le percevait, pour semer à nouveau la dévastation totale dans
l’Église, comme il le fit durant l’Apostasie. Mais Satan ne savait pas ce
que Dieu avait modelé et créé de manière hautement accéléré, pendant
les1260 jours de témoignage qui avaient juste prit fin. Ces jours étaient
aussi la preuve, en témoignage, de la sagesse créative incroyable de
Dieu, à transformer plus puissamment et plus rapidement que jamais
Son peuple, en caractère plus profond, en unité et en foi spirituelle
murissante.
L’Église n’était pas faible comme elle l’était avant l’Apostasie. Alors
que le «Jour du Seigneur» approchait, le peuple de Dieu grandissaient
encore plus fort. Alors Dieu lança un défi à Satan à propos de Son peuple,
exactement comme ce qui arriva à Job. Satan et son armée de démons
allaient être relâchés avec une grande liberté, pour «tourmenter» le
peuple de Dieu pendant 5 mois complet, dans le but de les tourner
contre Dieu, exactement comme Satan a essayé de le faire avec Job. Ce
défi arriva à dessein, car il faisait partie du début d’un accomplissement,
bien que strictement spirituel, de la Cinquième Trompette uniquement
(comme un «genre» de l’accomplissement physique réel qui se manifestera après la Quatrième Trompette). Mais encore une fois, Satan reçut de
cette rencontre une punition «spirituelle», alors que ceci faisait partie du
commencement de son châtiment et de la vengeance de Dieu pour Son
Église, par une vengeance droite sur Satan. Ce châtiment sur Satan et
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esprit. Le tourment qu’ils voulaient infliger leur fut au contraire infligé.
Dieu était magnifié dans la gloire de ce qu’Il créait dans Sa Famille – sur
la controverse de Sion.
Ceci fut traité dans un écrit précédent, mais nous avons besoin de
comprendre qu’il fut donné à l’Église de «tenir bon», par une sorte de foi
spirituelle, une constance et un caractère extraordinairement fort. Les
attaques de Satan et des démons ont toujours été contre le peuple de
Dieu, mais pas de la manière généralisée et du barrage constant que
l’on a connu au cours de ces cinq mois. Il y a certainement beaucoup de
contrecoups persistants et d’autres attaques sporadiques qui vont avoir
lieu, mais il nous a été donné de tenir ferme. La grande majorité du
Corps qui a continué, a été positivement et honorablement définie.
Nous avons connu 4 années et demie extraordinaires et profondes, et
alors que nous avançons dans le temps, nous découvrirons que c’est vrai,
même plus profondément que nous pouvons le saisir maintenant.
Qu’est-ce Qui Reste?
Ma femme, Laura, était ici aujourd’hui, et nous avons discuté des questions diverses qui concernent l’Église comme nous le faisons toujours. Je
lui ai fait part du contenu de cette portion de l’article. Je vais vous raconter quelques-unes des choses que je lui ai dites. Je lui expliquais que
c’était une des choses les plus fascinantes que j’ai jamais écrites et que
Dieu révèle des choses absolument incroyables qui expliquent beaucoup
plus clairement ce qu’Il a fait au cours de ces dernières années.
Ensuite, j’ai partagé avec elle que tout cela m’encourage et m’inspire
énormément, sachant que je suis l’homologue de Jean, en tant qu’apôtre
et prophète, mais encore plus, que nous partageons, comme il se doit
de l’être, l’expérience d’être emprisonné par notre gouvernement. Pourtant, alors qu’il était emprisonné Dieu donna à Jean d’écrire de grandes
révélations. C’est ici en prison que Dieu m’a donné de comprendre beaucoup plus clairement le processus de manifestation de ces révélations.

Je suis très reconnaissant de «partager» une telle expérience avec Jean
– une de celles qui sera prise en compte avec lui.
Donc, qu’est-ce qui reste? Maintenant, nous sommes au moment
où Dieu va conclure, selon Son moment choisit parfait, l’exécution de
tout jugement qui a été justement établi. Dieu aura Son jour – le dernier
«Jour du Seigneur». À ce moment-là, la manifestation physique des six
premières Trompettes et l’accroissement intensifié des Tonnerres seront
fini, et la dernière trompette aura été accomplie pendant les 50 jours
qui suivent.
Un autre verset passionnant dans Daniel a maintenant été plus
profondément révélé, dans ce qu’il dit en réalité à propos du minutage
de tous ces événements. Il s’agit de la question que Daniel pose à un
des êtres angéliques sur tout ce que Dieu lui a révélé, surtout dans les
derniers chapitres concernant les événements conduisant à la venue du
Messie dans le Royaume de Dieu et de la fin de l’âge de l’ homme. Il
demande simplement: «Combien de temps jusqu’à la fin de ces choses?»
(Daniel 12:6). C’est alors suivi d’une réponse stupéfiante:
«Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du
fleuve, lequel leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel, et il jura
par Celui qui vit pour toujours, que ce sera pour un temps, des temps et
une moitié de temps; et quand il aura achevé de disperser la puissance
du peuple saint, toutes ces choses seront terminées» (Daniel 12:7).
La question du minutage sur la «fin» de ces choses, reçoit cette
réponse déclarant tout d’abord qu’il y aura une période de temps, des
temps et une moitié de temps, que nous savons maintenant être la durée
de 1260 jours de témoignage, une période qui comprend le jugement
miséricordieux de Dieu.
Celle qui suit est décrite comme un temps où la «dispersion de la
puissance du peuple saint» sera accomplie. Ce que nous avons cru d’une
telle expression comme notre «vérité présente», était que la «dispersion»
était liée à une certaine étape de la dispersion physique du peuple de
Dieu après l’Apostasie, jusqu’à la période «d’un temps, des temps, et

d’une moitié de temps». Mais ça n’est pas le cas! Ça concerne un évé- 30
nement qui suit les 1260 jours de témoignage. Qui est le peuple saint
à cette époque? Nous savons qu’ils ne peuvent être considérés comme
«saint» qu’à cause du fait que Dieu demeure en eux. Ces «gens saints»
sont Son Église.
Ce mot «dispersé» est comme l’exemple d’une poterie brisée sur le
sol et dispersée – mise en morceaux. Le mot «puissance» a une explication très large, et il peut s’intégrer dans l’expression de plusieurs façons.
Quelle puissance a été brisée dans le peuple de Dieu après les 1260 jours?
Certainement, les espoirs furent mis en morceaux, spécialement l’espoir
du retour du Christ. Mais dans tout cela, pourquoi Dieu permettrait-Il
que «Sa puissance» en nous soit mis en pièces et dispersée? Elle ne l’a pas
été, mais notre propre puissance l’a été. La vérité, en réalité, c’est que
durant cette période, qui était le «Jour du Seigneur» sur l’Église de Dieu,
nous avons été rendus beaucoup plus fort, avec une puissance spirituelle
bien plus grande. C’était notre propre puissance – le pouvoir du moi
– que Satan vit et chercha à utiliser pour nous détruire. Un tel pouvoir
du moi, vient sous la forme d’auto-suffisance, d’orgueil, de vanité, se
servir de l’intellect pour déterminer comment nous voyons les choses,
le jugement humain, etc. Satan nous attaque en s’efforçant d’utiliser
le «moi» (la nature humaine égoïste) contre nous, d’une manière similaire qu’il utilisa pour essayer de tenter Christ (lorsqu’il jeûnait), juste
avant qu’Il commence Son ministère. Mais en nous attaquant de cette
manière, nous étions en réalité rendus plus forts, dû au travail que Dieu
faisait en nous pendant le temps de témoignage. Dieu nous avait préparé pour cet événement incroyable – pour nous faire tenir bon! Cette
expression dans Daniel, ne décrit pas une chose négative qui arrivait au
peuple saint, mais elle décrivait quelque chose d’incroyablement positif
(et ceux dont Dieu S’assurait tout d’abord qu’ils allaient tenir ferme,
étaient les derniers «élus» sélectionnés pendant les 1335 jours).
En conséquence de l’œuvre de Dieu en nous, au cours de la période
de témoignage finale de 3 ans et demi, suivi de notre expérience d’entrer

dans ce jour prophétique qui conduisit à 5 mois d’assaut par Satan et le
monde démoniaque, nous avons vécu ce que Dieu dit à Daniel en ce
serment (la promesse de Dieu) d’être «dispersé» – brisé en puissance.
Quelle chose impressionnante, de comprendre que c’était notre propre
puissance égoïste qui se trouvait brisée, afin que Dieu puisse vivre
plus profondément en nous dans Sa puissance. C’était la puissance de
Dieu vivant plus pleinement en nous, qui nous donna le pouvoir sur les
attaques de Satan: «Car Celui qui est en vous est plus grand que celui
(Satan) qui est dans le monde» (1 John 4:4).
Ensuite, la dernière chose que Dieu «promit» par Son serment au
travers de la déclaration faite par Son ange, était qu’ALORS – après tout
cela – que «toutes choses» seraient finies. Tout ce qui reste est exactement là où cette promesse entre en jeu. Cela ne peut être que pour un
moment très précis. C’est maintenant ce moment – c’est le moment de
«la promesse de Dieu» qu’Il accomplira. C’est le moment qui est maintenant devant nous, dans tout ce qui reste, c’est une question d’exercer le
jugement sur ce monde qui fut «fixé» après les 1260 jours. Ce qui reste
à finir, est la manifestation physique des Trompettes de l’Apocalypse.
Le moment choisit de Dieu est devant nous. Le dernier «Jour de
l’Éternel» est la promesse de Dieu. Ses promesses sont vraies!
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