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ARTICLE 1

Les Pierres du Temple
"Et Jésus dit... Il ne restera pas ici pierre sur pierre, qui ne sera 
renversée"(Matthieu 24:2).

Comprenez-vous pourquoi l'Église de Dieu est aujourd'hui dispersée? Savez-vous où nous 
sommes dans le minutage et l'accomplissement des prophéties? Êtes-vous conscient des 
prophéties qui ont déjà été accomplies durant ces dernières années et celles qui 
s'accomplissent à l'heure actuelle? Êtes-vous remplis d'une confiance solide, parce que vous 
"savez" ce que Dieu attend de vous à ce moment? Cette publication est conçue pour vous 
aider à répondre à ces questions et ces inquiétudes.
 Certaines des choses que vous allez lire peuvent vous choquer, et réellement elles le 
devraient. Nous avons vécu à travers une des périodes les plus profondément choquante et 
sérieuse de nos 2000 ans d'histoire. Vous avez besoin de comprendre les événements 
récents, exactement dans ce type de contexte. 
 "Alors Jésus sorti du temple et s'en alla, et ses disciples se joignirent à Lui pour Lui 
montrer les constructions du temple. Et Jésus leur dit, 'Ne voyez-vous pas toutes ces choses? 
Assurément, Je vous le dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversée.' Et 
alors qu'Il s'assit sur le Mont des Oliviers, les disciples vinrent à Lui en privé, disant, 'Dis-
nous, quand ces choses auront lieu? Et quel sera le signe de Ta venue, et de la fin de 
l'âge?'" (Matthieu 24:1-3). Remarquez quoi d'autre est ajouté à ce compte rendu: "Dis-nous, 
quand ces choses auront lieu? Et quel sera le signe lorsque toutes ces choses seront 
accomplies?" (Marc 13:4).
 Nous avons tendance à lire les écritures d'un point de vue physique lorsque nous 
considérons des explications physiques. Beaucoup de prophéties sont aussi bien de type 
physique que spirituel. Encore, nous nous concentrons d'abord généralement sur l'aspect 
physique.
 L'aspect physique de la destruction du temple peut être comparé au genre de destruction 
qui eut lieu en 70 ap-JC. Certains ont même pensé qu'il s'agissait de la destruction d'un 
temple reconstruit à la fin de notre âge. L'importance de cette prophétie n'est pas au sujet 
d'un temple physique, mais au sujet d'un temple spirituel. Jésus-Christ va revenir à un 
temple spirituel, pas à un temple physique.
 Ni les Juifs, ni les disciples ne comprirent Jésus lorsqu'Il dit "détruisez ce temple et en 
trois jours je le rebâtirai". Ils pensaient qu'Il parlait du temple physique. Dans l'Église, nous 
ne sommes pas très différent concernant notre première réaction aux écritures.
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 Le minutage des paroles de Jésus ne devrait pas être difficile à comprendre. Les pierres 
du temple, étant renversées, sont liés aux signes de Sa venue à la fin de cet âge. Nous avons 
toujours compris que l'âge auquel Il fait référence, est la fin des 6000 ans de l'homme.
 Est-il difficile de discerner le sens réel de ce compte rendu, dans Matthieu et Marc? Il 
nous faut comprendre que l'accomplissement du temps pour que les pierres du temple soit 
renversées, est à la fin de notre âge. Ainsi, nous devrions aussi comprendre que les pierres 
du temple étant renversées, sont directement liés au signe de Sa venue!
  Nous vivons dans une des époques les plus mémorables de l'histoire prophétique, mais 
peu nombreux sont ceux qui saisissent la véritable profondeur de cette réalité. L'événement 
même dont Jésus-Christ parlait dans Matthieu 24, est d'abord et avant tout à propos de 
l'Église à la fin de notre âge.
 Quand Jésus dit que nous devrions prendre garde que personne ne nous trompe, Il ne 
parlait pas au monde, mais à l'Église. Le monde est déjà trompé. Seuls ceux qui connaissent 
la vérité peuvent être trompés. Nous avons eu tendance à nous concentrer sur Matthieu 24:5 
comme parlant principalement de faux enseignants dans ce monde. "Car beaucoup 
viendront en Mon nom, disant 'Je suis le Christ', et tromperont beaucoup de monde". Pour 
sûr, les faux enseignants de ce monde, qui parlent beaucoup de Jésus-Christ, jouent un rôle 
important à garder le monde dans la tromperie. Mais ces faux enseignants ne jouent aucun 
rôle lorsqu'il s'agit de tromper quiconque dans l'Église. Ça peut arriver mais dans le cas de 
déclenché une supercherie, c'est vraiment rare. 
 Au milieu des années 80, il était inconcevable que la possibilité de cet avertissement 
concernant les faux enseignants parlait principalement de faux ministres dans l'Église qui 
tromperaient les frères à notre époque. Mais depuis ce temps, nous avons vu la plus grande 
partie du ministère enclin à détourner les frères des vérités de Dieu qui nous avaient été 
révélées auparavant. Rappelez-vous, les seuls qui peuvent être trompés sont ceux qui n'ont 
pas encore été trompés. 
 L'histoire de Matthieu 24 continue en disant, "Et du fait que l'iniquité abondera, l'amour 
de beaucoup se refroidira" (verset 12). Nous avons commencé à connaître cela durant les 
années 70, et ça empira rapidement jusqu'à son explosion au milieu des années 90. À cause 
de leurs vies pleines de péchés, les frères se virent séparés du flot de l'esprit de Dieu dans 
leurs vies. Être coupé de l'esprit de Dieu, à cause du péché, signifie que le flot de l'amour de 
Dieu (grec – agape) cesse d'œuvrer dans leurs vies. Dieu est la source de ce genre d'amour 
décrit dans le verset 12. L'homme ne peut pas générer, ni feindre cet amour. De connaître et 
vivre par ce genre d'amour, exige un flot continuel de l'esprit de Dieu dans notre vie. 
Encore, ces versets parlent de l'Église et pas du monde.
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 Le flot de l'histoire continue, "Et cet évangile du royaume sera prêché dans tout le 
monde, pour un témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra" (verset 14). Il y en a 
beaucoup dans l'Église de Dieu, qui ont stupidement perdu de vue le sens de ce verset. Mais 
encore, c'est quelque chose qui devait s'accomplir à la fin de cet âge. L'accomplissement de 
cet événement marque le commencement des événements de fin-des-temps; événements qui 
finalement culmineront avec le retour même de Jésus-Christ. [L'importance de ce verset est 
discuté plus en détail dans l'article "Mort, Ranimée à La Vie, Rejetée"].
 Le verset suivant nous amène à l'événement que Christ mentionne au début, concernant 
les pierres du temple qui ne resteront pas l'une sur l'autre. "C'est pourquoi, lorsque vous 
verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu 
saint (que celui qui lit, comprenne)" (verset 15). Nous arrivons maintenant à un événement 
qui devait avoir lieu dans le temple même. Est-ce que c'est un temple physique ou un temple 
spirituel?
 "C'est pourquoi maintenant vous n'êtes plus des inconnus, ni des étrangers, mais vous 
êtes concitoyens avec les saints, et vous êtes de la famille de Dieu; Et vous êtes édifiés sur le 
fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ Lui-même étant la pierre angulaire; 
En qui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève en un temple saint dans le Seigneur: En qui 
vous aussi êtes édifiés ensemble, pour être une habitation de Dieu par l'esprit" (Éphésiens 
2:19:22). "Duquel vous approchant, comme d'une pierre vivante, rejetée il est vrai des 
hommes, mais choisie de Dieu, et précieuse. Vous aussi, comme des pierres vivantes, êtes 
édifiés pour former une maison spirituelle, une sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices 
spirituels agréables à Dieu, par Jésus-Christ" (1 Pierre 2:4-5). Ne savons-nous pas qui nous 
sommes? Nous sommes des pierres dans le temple de Dieu.
 Quelle est cette abomination qui rend désolé le temple de Dieu? [Ce sujet est traité en 
détail dans l'article "Le Temps Presse"]. Cet événement prophétique, qui a lieu à la fin de 
l'âge, a été en cours d'accomplissement, au sein de l'Église, depuis le commencement de sa 
manifestation vers la fin de l'année 1994. Nous avons vécu quelques-uns des événements les 
plus essentiels prophétisés dans la Bible. Il y a près de 2000 ans, les disciples questionnèrent 
Jésus sur cet événement même. Ne comprenons-nous pas l'importance de vivre à un tel 
moment? Cela devrait vous donner la chair de poule.
 Les versets qui suivent le compte rendu de l'abomination de la désolation, décrivent un 
temps de fuite et de tribulation sur l'Église. Nous avons vécu et vivons toujours, dans un 
temps de grande tribulation sur l'Église. Il n'en reste pas grand-chose, à cause de toute cette 
destruction.
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Pendant une certaine période, vers la fin de cet âge, l'Église fut bénie d'être organisée en une 
seule confrérie mondiale, connue sous le nom de l'Église Universelle de Dieu. Cela n'est 
plus le cas. Cette confrérie fut tellement secouée, que rien, ne demeurant en son sein, ne 
peut plus être considéré comme faisant partie du Temple de Dieu. Maintenant, la seule façon 
possible pour quiconque, d'être ramené dans le Temple de Dieu, est par la fuite et la 
repentance. Vraiment, pas même une pierre ne resterait sur une autre, sans qu'elle ne soit 
renversée.
 Toutes ont été renversées! Toutes ont été vomies de la bouche de Dieu. Pour être un 
restant du peuple choisi de Dieu à la fin de cet âge, chacun doit fuir l'idolâtrie et 
l'abomination qui œuvrent à détruire le temple de Dieu. Cela exige la repentance de la part 
de chacun et un zèle renouvelé pour Dieu et Son œuvre! Nous avons été secoués, brisés et 
dispersés de notre état originel. Oui c'est vrai, nous avons vécu le temps où pas une pierre ne 
demeura sur une autre, mais Jésus-Christ reviendra à ce Temple!
 Voyez-vous ce qui nous est arrivé? Ce qui a déjà été dispersé, continue d'être secoué et 
dispersé encore plus. Nous avons besoin de comprendre pourquoi ces choses continues 
d'arriver. Nous avons aussi besoin de comprendre que l'apostasie, qui commença il y a bien 
des années, continue toujours. L'Église se trouve passée au crible et raffinée, et seul un très 
petit restant demeurera. Si vous désirez faire partie de ce restant, vous avez besoin de savoir 
ce que Dieu attend de vous, car il y a un travail en cours pour reconstruire le Temple de 
Dieu avant que Jésus-Christ revienne!
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ARTICLE 2

Mort
Sabbat   -   Église de Dieu  -  Dîme
"Je connais tes œuvres, que tu as un nom qui te fais passer pour vivant, mais tu es 
mort."

"...affermis les choses qui restent, qui sont sur le point de mourir..."

Ranimé
La Pure Vérité - Le Monde Demain - Collège Ambassadeur
"...Voici, J'ai placé devant toi une porte ouverte, et personne ne peut la fermer..."

Rejeté
Apostasie  -  Faux Enseignants  -  fierté  -  dispersée
"...Je vais te vomir de ma bouche."

L'histoire de l'Église, au cours des 100 dernières années, peut au mieux être réduite à  trois 
mots: mort, ranimé et rejeté. Croyez-vous à notre histoire? Croyez-vous à ce que Dieu dit à 
Son propre peuple? Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui ne le croient pas, ni ne veulent le 
croire!
 Dieu a décrit Son peuple à la fin-des-temps en termes résumés en ces trois mots. Il dit à 
l'Église qu'elle était arrivée à un point où elle avait besoin d'être ranimée, pour la sortir d'un 
état où Son propre peuple peut au mieux être décrit comme étant "mort". Après avoir été 
ranimée et bénie de richesses, à un degré et un niveau jamais connu auparavant, l'Église 
devint gâtée et rempli d'orgueil. Avec cet orgueil est venu un esprit de suffisance, de 
léthargie et d'autosatisfaction, qui finalement les conduisit à être rejetés par Dieu. Si vous 
n'avez pas compris notre histoire à cette lumière, peut-être qu'il est temps pour vous de 
considérer les paroles de Dieu concernant cette affaire. De comprendre nos circonstances 
dans des termes aussi réalistes, s'est avéré être pour les frères, une affaire difficile à accepter 
et à admettre.

UNE ÉGLISE MORTE?
Bien qu'il y ait ceux qui ont essayé de changer l'objectif du verset suivant, c'est celui là 
même que nous avons vraiment besoin de bien comprendre. "Et moi, je te dit aussi que tu es 
Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre 

6



elle." (Matthieu 16:18)
 Jésus-Christ parlait à Pierre de l'Église qu'Il allait construire. C'était une Église qui ne 
disparaîtrait pas, mais qui continuerait à exister, jusqu'à ce qu'Il revienne pour recevoir Son 
Royaume sur cette terre.
 "Mais Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, frères, au sujet de ceux qui 
dorment, afin que vous ne soyez pas tristes, c'est à dire comme les autres hommes qui n'ont 
pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, et qu'Il est ressuscité, de même 
aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec Lui. Car nous vous disons ceci par 
la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et demeurons jusqu'à la venue du 
Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur Lui-même descendra 
du ciel, avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu: Et les morts en 
Christ ressusciteront les premiers: Puis nous qui sommes vivants et demeurons [à la venue 
de Christ], nous seront tous ensemble enlevés avec eux [ceux qui sont mort en Jésus-Christ 
et qui furent ressuscités les premiers] dans les nuages, à la rencontre du Seigneur dans l'air: 
et ainsi nous seront toujours avec le Seigneur" (1 Thessaloniciens 4:13-17).
 Clairement, l'Église ne disparaîtrait pas avant que Jésus-Christ ne revienne sur cette terre 
pour recevoir Son Royaume.
 Aujourd'hui, beaucoup ne croient pas dans les ères de l'Église, cependant notre histoire 
nous crie cette vérité. Nous ne pouvons nier ni notre histoire, ni les instructions et les 
avertissements de Dieu qui couvrent ces sept périodes de temps spécifiques. Oui, il y a des 
gens qui ont transporté la compréhension des ères au-delà de leur fonction initiale prévue, 
mais d'un autre coté sont les gens qui en ont complètement rejeté toute compréhension. 
Alors que vous pensez à ce que Dieu dit aux trois dernières églises mentionnées dans 
l'Apocalypse, essayez d'accorder à notre histoire une considération véritable et honnête.
 "Et à l'ange de l'Église de Sardes écrit: 'Voici ce que dit celui qui a les sept Esprits de 
Dieu et les sept étoiles; je connais tes œuvres, que tu as un nom qui te fait passer pour 
vivant, mais tu es mort'." (Apoc. 3:1) Il peut être surprenant pour nous, d'entendre Dieu dire 
ça à Sa propre Église. Jésus-Christ leur dit qu'ils avaient un nom qui les faisait passer pour 
vivant, qui est l'Église de Dieu, mais Il décrit leur état général comme peuple de l'Église, 
comme étant mort! Il leur dit que seul un petit nombre d'entre eux parviendraient à 
surmonter durant cette période. "Tu as quelques personnes même à Sardes qui n'ont pas 
souillé leurs vêtements, qui marcheront avec moi en vêtements blancs: car ils sont 
dignes" (verset 4).
 Après presque 1900 ans, l'Église était sur le point de disparaître. Elle avait vécue à 
travers des périodes de l'histoire humaine très sombres et bafouées. Si l'Église devait 
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survivre, il lui fallait être ranimé. Elle arrivait rapidement à une fin spirituelle. Jésus-Christ 
leur avait dit "Sois vigilant, et affermis les choses qui restent, qui sont prêtes à mourir: car 
Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu" (verset 2).
 Si nous croyons à l'aspect unique de notre appel et comment Dieu à œuvré avec  nous en 
tant que peuple, nous comprendrons alors notre histoire et seront encouragés à répondre aux 
instructions de Jésus-Christ qui se trouvent dans l'Apocalypse.
 Le dessein de Dieu pour l'Église était qu'elle continue jusqu'au retour même de Son Fils 
sur cette terre. Seul Dieu pouvait ranimer un peuple spirituellement en voie de disparition. 
Notre histoire témoigne de la réalité de ces trois dernières ères.
 Si nous refusons de croire la réalité de notre passé et l'appel que Dieu nous a donné 
comme Son peuple, alors nous ne sommes pas différents de ceux qui prétendent être 
Chrétiens dans le monde. Nos idées et nos actions deviendront libérales, et nous 
commencerons à croire qu'il y a des frères dans toutes sortes de groupes divergents et 
conflictuels.
 Il y a d'innombrables efforts en cours, destinés à détruire la singularité de notre appel et 
à ouvrir la porte à des doctrines et des croyances variées. De détruire la validité de notre 
passé et de discréditer comment Dieu a œuvré avec nous, est la façon principale d'introduire 
des nouvelles doctrines et de nouveaux enseignants. Ces nouvelles doctrines cherchent à 
changer la vérité que Dieu nous a donnée au début. De telles doctrines, qui sont en conflit 
avec la vérité une fois qu'elles nous sont révélées, sont divulguées par de faux ministres, et il 
y a bien plus de faux ministres dans les environs de l'Église qu'il n'y en a des vrais. Vous 
avez besoin d'être plus vigilant que jamais, en testant tout ce que vous entendez.

DIEU A RANIMÉ L'ÉGLISE
Durant Sardes, l'Église perdait la vérité. L'Église était en voie de disparition, et il était temps 
pour Dieu de la ranimer et de restaurer tout ce qui avait été perdu. Dieu éleva un homme, 
Herbert W. Armstrong, pour faire cette œuvre. Il fut Son apôtre pour la fin de cet âge.
 Il y a des gens qui détestent cette partie de notre histoire, et cherchent à détruire ce que 
nous comprenons de cette ère de l'Église de Dieu. Les gens détestent et haïssent M. 
Armstrong parce qu'ils n'aiment pas ces vérités que Dieu restitua durant cette époque. Ceux 
qui cherchent à détruire cette compréhension de notre histoire, et comment Dieu a œuvré 
avec nous, sont des ennemis du Corps du Christ. Ce sont des antéchrists parce qu'ils se sont 
acharnés à combattre l'œuvre de Christ dans l'Église. La simple vérité est que si Dieu n'avait 
pas utilisé quelque homme pour ranimer l'Église alors qu'elle était mourante, aucun de nous 
ne serait ici aujourd'hui, ni ne connaîtrait le plan ou les voies de Dieu comme nous les 
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connaissons aujourd'hui.
 Bien qu'il y ait des gens qui soient dégoûtés à l'idée que M. Herbert W. Armstrong ait été 
la personne principale par qui Dieu a œuvré durant cette ère, le fait demeure qu'il a été celui 
par qui la vérité fut restituée à l'Église. Tout le monde dans l'Église de Dieu aujourd'hui, 
aussi-bien les ministres que les membres, ont été attirés par Dieu le Père à travers la 
puissance de Son esprit. Faisant partie de ce processus, ils ont tous été amenés à la 
connaissance de la vérité, par la réanimation et la restauration que Dieu a accompli par M. 
Armstrong. Personne n'est arrivé à faire partie du Corps de Christ dans cet âge, à la suite de 
Dieu œuvrant directement avec eux, comme Il l'a fait avec M. Armstrong. Connaissez-vous 
quelqu'un étant arrivé à une telle compréhension par d'autre moyen? S'ils en sont arrivés à 
comprendre par l'aide de l'un des groupes dissidents, c'est toujours le résultat de ce que Dieu 
fit en restaurant la vérité par M. Armstrong!
 L'Église était mourante durant Sardes, et Dieu allait la ranimer. De manière à accomplir 
le dessein de Son Père de ranimer l'Église, Jésus-Christ a dit des choses uniques à l'ère 
Philadelphienne. Il dit qu'Il avait la capacité d'ouvrir ce que personne ne pouvait fermer et 
de fermer ce que personne ne pouvait ouvrir. C'est exactement ce qu'Il fit à travers M. 
Armstrong. Une compréhension, que l'Église avait perdue, serait une fois encore restituée, 
spécialement la compréhension de Son dessein pour l'homme révélé à travers les Jours 
Saints. Sardes avait rejeté cette connaissance, c'est pourquoi M. Armstrong eut à quitter 
cette confrérie pour obéir à Dieu. Plus il se soumettait dans l'obéissance à Dieu, plus Dieu 
continuait à révéler des vérités à l'Église. Des portes de compréhension et des portes pour 
prêcher l'évangile dans le monde entier, s'ouvraient de plus en plus à l'ère Philadelphienne. 
 Lisez les commentaires d'Herbert W. Armstrong dans une lettre aux frères et collègues, 
daté du 25 octobre 1985. "Le véritable message de l'évangile de Christ est LE ROYAUME 
DE DIEU. Jésus n'enseigna et ne proclama aucun autre évangile. Cela semble inconcevable 
– presque incroyable, je sais – mais c'est VRAI! CET évangile n'a pas été prêché au monde 
pour 18 siècles et demi! Beaucoup sont, comme Jésus l'avait prédit, venus en son nom, 
prétendant le représenter, DISANT que Jésus est le Christ (Matthieu 24:5) – proclamant 
même son sang versé – prêchant au sujet de la GRÂCE (mais la transformant en une 
licence) – et en ont TROMPÉ BEAUCOUP! La vraie Église de Dieu a continué d'exister, à 
travers chaque génération, jusqu'à maintenant, comme une petite Église, persécuté. 
Cependant elle n'a pas proclamé le véritable évangile au monde, d'une manière organisée, 
jusqu'à l'an 1934 ap-J-C. 
 M. Armstrong donna plus de détails sur ce sujet dans une lettre datée du 22 novembre 
1982, "Personne n'a proclamé cet évangile au monde pour près de 1900 ans. J'avais 
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commencé à le proclamer à cette époque, mais seulement dans une petite région, dans et 
autour de Lane County en Oregon [faisant référence à la première édition de la Pure Vérité 
en février 1934]. Dans l'espace de 19 ans, je l'avais proclamé par radio et par la Pure 
Vérité sur tous les États Unis. Ensuite, dans la première semaine de 1953 – précisément 
1900 ans (un siècle de cycle de temps de 19 ans chacun), j'ai commencé à envoyé cet 
évangile à toute l'Europe, à travers la station de radio la plus puissante du monde, Radio 
Luxembourg."
 Cette ère de Philadelphie de l'Église de Dieu avait une porte ouverte devant elle pour 
accomplir un travail très spécifique, qui était de ranimer l'Église et de préparer un peuple qui 
pourrait continuer et être présent au retour de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui il y a des 
ministres et des organisations qui semblent s'imaginer faire ce qui ne fut donné qu'à M. 
Armstrong d'accomplir en tant qu'apôtre. Il fut envoyé pour faire un travail très précis. Si les 
gens croient ce que Dieu dit aux trois dernières Églises de l'Apocalypse, ils pourront mieux 
comprendre ce qui nous est arrivé en tant que peuple et pourquoi nous sommes dans cet état 
présent. Et si vraiment nous avons compris notre état présent, nous comprendrions quel 
"travail" essentiel se trouve maintenant devant nous. Cet œuvre n'est pas la même que celle 
qui fut donnée à M. Armstrong, qui était de ranimer l'Église et de prêcher l'évangile pour un 
témoignage à ce monde.
 Il semble que certains ont mal compris la déclaration contenue dans Matthieu 24. "Et cet 
évangile du Royaume sera prêché dans tout le monde, pour un témoignage à toutes les 
nations; et alors la fin viendra" (verset 14). Cet évangile a été prêché au sein de l'Église et 
dans les parties du monde où Dieu a appelé Son peuple tout au long des 1900 ans passés. 
Mais lorsqu'Il ranima l'Église, il était temps d'accomplir cela ainsi que d'autre prophéties 
que Dieu avait déterminé pour la fin-des-temps, juste avant l'établissement de Son Royaume 
sur terre. En même temps que l'Église devait être ranimée, l'évangile devait être prêché dans 
le monde entier, à une échelle jamais accomplie auparavant. Avec l'arrivé de la publication 
en masse, de la radio et de la télévision, il été possible alors d'entreprendre cette tâche d'une 
manière qu'on avait jamais osé rêver jusque-là.
 Quand M. Armstrong mourut en 1986, la grande tribulation physique ne commença pas 
sur cette terre. Puisqu'il semble que beaucoup croient que "la grande tribulation physique" 
signifie "la fin", ils commencèrent à croire que beaucoup de ces prophéties devaient encore 
être accomplies par d'autres. Mais si nous pouvions seulement comprendre notre histoire et 
ce que ces trois dernières ères nous enseignent, nous pourrons savoir que "la fin" est arrivée 
sur nous. La dernière ère et ici. Il n'y en a pas qui vont suivre. C'est la fin! Des événements 
qui ont eu lieu dans l'Église sont en accord avec les prophéties concernant les événements 

10



de fin-des-temps qui devaient arriver juste avant le retour de Jésus-Christ. [Voir l'article "Le 
Temps Presse!"]
 Jésus-Christ dit à Philadelphie qu'il y avait une porte ouverte pour accomplir ce qui avait 
besoin d'être accomplis. L'Église devait être ranimée et restaurée dans la vérité de manière à 
accomplir le plan de Dieu pour l'arrivé prochaine de Son Royaume. L'évangile devait aussi 
être prêché dans le monde entier pour un témoignage vers la fin. Cette "œuvre" alla dans 
tout le monde, à travers plusieurs millions de magazines, La Pure Vérité, à travers la 
télévision et la radio. Cela fut unique à l'époque couverte par Philadelphie. 
 L'objectif de cet évangile prêché à travers le monde était double. Premièrement, il devait 
ranimer l'Église qui avait besoin d'être restaurée dans la vérité. Les gens avaient besoin 
d'être ranimés pour faire partie de cette œuvre de fin-des-temps, aussi bien que d'être 
préparés pour le retour de Jésus-Christ. Le témoignage de Dieu habitant dans l'Église, dans 
les vies des frères convertis, devait continuer tout au long de l'histoire de l'Église, jusqu'à ce 
que Jésus-Christ revienne. Deuxièmement, ce devait être un témoignage; que même à la fin 
de cet âge, au cœur de grands développements technologiques, les hommes et les 
gouvernements refuseraient toujours la bonne nouvelle de Dieu pour l'humanité.
 La porte qui était ouverte pendant cette époque est maintenant fermée. Personne ne peut 
l'ouvrir, cependant beaucoup essayent de l'ouvrir. Combien il est vain de travailler contre la 
volonté de Dieu! Ne savons-nous pas le genre de "travail" qui se présente maintenant devant 
nous? Soyons honnête avec notre récente histoire – les preuves de l'état où est l'Église, nous 
sautent aux yeux et nous supplient pour recevoir de l'aide.

Le travail de l'Église est à propos de l'Église! C'est d'aller apporter de l'aide aux frères 
dispersés, ces frères qui ont déjà été appelés et qui supplient d'un cri venant des profondeurs 
spirituelles de leur être. Il est temps d'aider un peuple à se préparer comme l'épouse de 
Christ et d'aider les frères à survivre cette période de tribulation qui s'est abattu sur l'Église. 
L'Église a connu une grande tribulation spirituelle. Les prophéties avertissent que c'est un 
événement de fin-des-temps. La fin est sur nous, et malheureusement la plus grande partie 
de l'Église a abandonné le chemin à cause de cette tribulation.
 L'œuvre d'aujourd'hui ne consiste pas à copier ce que Dieu a fait à travers M. Armstrong. 
Ces portes sont fermées. Si vous essayez d'ouvrir une porte que Christ a fermée, vous vous 
trouverez en train de travailler contre votre Seigneur et Maître. Est-il donc vraiment votre 
Seigneur et Maître? S'il l'est, alors vous l'écouterez et ferez Sa volonté, mais si non, vous 
ferez probablement ce que beaucoup font aujourd'hui.
 Aujourd'hui, certain pensent qu'ils doivent d'abord et avant tout donner un avertissement 
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témoignage à Israël. Nous ne constatons qu'un effort piteux. Si, et quand Dieu donne un 
témoignage à Israël, en plus de ce qu'Il a déjà donné, cela vous sera évident. Israël a déjà 
reçu la pleine force d'un avertissement témoignage donné à travers l'époque de Philadelphie, 
et ils l'ont rejeté. C'est là un témoignage contre eux!
 Le prochain grand témoignage sera évident!  Ce témoignage sera donné lorsque Dieu 
n'aura pas besoin de Se servir d'une grande organisation pour le soutenir et le sponsoriser. Il 
y aura des événements tellement miraculeux accomplies à cette époque qu'une grande 
publicité gratuite sera donnée. L'œuvre de ce témoignage générera un intérêt médiatique si 
important, qu'il sera largement diffusé dans ce monde. Il n'y aura aucun besoin, pour cet 
effort, d'être sponsorisé par une grande organisation.
 Ce futur témoignage pour Israël, leur rappellera le témoignage préalable qu'ils ont refusé 
d'écouter durant l'ère de Philadelphie. Il leur fera savoir, une fois la tribulation physique 
commencée, pourquoi ils souffrent! Ce sera aussi un message au monde entier de ce qui va 
bientôt suivre – la venue de Jésus-Christ comme Roi des rois, pour établir le Royaume de 
Dieu sur terre. Ce travail, de témoigner, fut mis de côte pour "deux individus" d'accomplir 
par la puissance de Dieu. Aucune église organisée ne va le faire, et aucun individu ne sera 
capable de s'établir en tant qu'apôtre de Dieu pour le faire. C'est pour les "deux individus" 
qui restent à être envoyés par Dieu.
 Ainsi, aujourd'hui, nous trouvons que le témoignage que certaines organisations croient 
donner, est en réalité un témoignage que Dieu a déjà donné durant Philadelphie. Selon les 
prophéties, le seul grand témoignage qui reste à donner, est celui que Dieu apportera à 
travers Ses deux témoins à la fin même.
 L'"œuvre" principale d'aujourd'hui est d'avertir, de nourrir, d'élever et de chercher à 
apporter une aide qui peut guérir ceux que Dieu a déjà appelé pour devenir prémices. En ce 
moment, ces frères sont dispersés tout autour de cette terre. Alors qu'ils répondent à la 
correction que nous avons tous reçu, ils deviendront repentant et désireux de renouveler leur 
relation avec Dieu, en esprit et en vérité. Si vraiment nous aimons nos frères en Christ, n'est-
ce pas là le moins que nous puissions faire, qui est de chercher à contribuer à reconstruire un 
Temple brisé?
 Il y en a d'autres qui croient devoir relever l'Église à nouveau, comme elle le fut dans les 
décades passées, cependant, ce que nous voyons sont des tentatives peu convaincantes et 
piteuses, de faire ce que Dieu ne nous a pas donné de faire. Seul Dieu a le pouvoir et la 
puissance d'attirer et d'appeler les gens dans Son Église, et en ce moment, Dieu n'appelle 
qu'un très petit nombre. Les outils de masse média ne sont plus nécessaires pour accomplir 
ce que Dieu fit lorsqu'Il ranima Son Église. Il y en a beaucoup trop qui prétentieusement 

12



s'activent à gaspiller l'argent de Dieu, alors qu'ils essayent d'élever l'Église, concentrés sur la 
tâche d'accroître le nombre de nouvelles recrues. La vérité gifle les organisations en plein 
visage, mais elles refusent d'y prêter attention. La majorité écrasante vient de gens qui ont 
déjà été appelés et qui vont d'une organisation à une autre, ou vient de gens qui ont eu 
quelque contact avec le passé. Il serait bon pour certains de faire une pause et de considérer 
l'avertissement de Malachi 3:8-10 dans un contexte spirituel envers l'Église.
 Beaucoup trop, aujourd'hui, refusent d'admettre notre histoire en insistant que nous 
sommes toujours dans l'ère de Philadelphie. Ils ne comprennent ni notre histoire, ni les 
leçons contenues dans les trois ères passées de l'Église. Philadelphie est finie! Personne ne 
vit plus dans cette époque, mais certaines personnes insistent à porter l'étiquette de ce temps, 
parce qu'ils croient que cela personnifie le mieux la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Pourquoi 
s'accrocher à un nom qui décrit seulement l'amour humain séparé de Dieu ou de l'esprit de 
Dieu? Philadelphie est seulement une sorte d'amour fraternel; ce n'est pas du tout un amour 
Divin.
 Pendant Philadelphie, nous avons été bénits de faire partie d'une "œuvre" que Jésus-
Christ avait ranimé en ouvrant des portes pour l'accomplir. En ce temps là, nous avons été 
bénits d'être liés ensemble dans l'amitié fraternelle d'une organisation unique appelée 
l'Église Universelle de Dieu. Cette œuvre et ces portes ouvertes ne sont plus devant nous, en 
conséquence cette ère est partie. Personne n'appartient plus à cette ère! Notre désir devrait 
être de recevoir l'avertissement et l'instruction de l'ère dans laquelle nous nous trouvons 
maintenant. Nous ne pouvons pas nous permettre de l'ignorer!

REJETÉ
Aujourd'hui, l'Église vit dans la fin-des-temps ou la dernière ère. L'heure de l'épreuve, qui 
fut retenue pendant le temps de Philadelphie, viendra pendant cette dernière période. Elle a 
déjà commencé pour l'Église. Nous vivons dans un temps de grande tribulation spirituelle 
pour l'Église, et aussitôt que ce sera fini, le monde entier entrera dans une période de grande 
tribulation physique. Nous n'avons jamais rien vu de semblable auparavant, ni ne le 
reverrons jamais.
 Notre histoire récente témoigne de la réalité du temps dans lequel nous vivons. La 
meilleure description de l'Église, pour plus d'une décade maintenant, se trouve dans la 
description de Laodicée. Mais à cause de l'orgueil, les gens ne peuvent pas se rendre humble 
pour admettre que c'est ici ce qui nous décrit le mieux en tant que peuple. Au lieu de cela, 
beaucoup s'accrochent obstinément au titre descriptif de Philadelphie, parce qu'ils 
choisissent de se voir eux-mêmes comme étant supérieur à la description que Dieu a donné 
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de nous. Nous vivons vraiment dans le temps de Laodicée.
 La fierté est l'erreur et le comportement principal qui aveugle ceux qui vivent à la fin, 
juste avant le retour de Jésus-Christ. Les gens sont gonflés d'orgueil et se considèrent 
comme faisant de grandes œuvres. Aujourd'hui, l'objectif principale de beaucoup 
d'organisations est de copier ce que Dieu a fait par M. Armstrong, mais ils n'acceptent pas 
l'évidence, que ces portes ont été fermées et que l'œuvre pour cette époque a été fini.
 L'"œuvre" d'aujourd'hui est différente de celle de Philadelphie et cela devrait être évident 
pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui ont été appelés par Lui. "Et nous avons reçu ce 
commandement de Lui; Que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère. Quiconque croit que 
Jésus est le Christ, est né de Dieu; et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi 
celui qui est engendré de Lui" (1 Jean 4:21-5:1). Ceux qui furent ranimés pendant l'ère 
Philadelphienne et continuent de vivre dans l'ère Laodicéenne, y compris leurs enfants, 
devraient constituer la principale préoccupation, attention et travail de l'Église d'aujourd'hui. 
Quel dommage, que la plupart des organisations ne sont pas concentrées, avant tout, sur la 
recherche de servir et d'aider à guérir un peuple qui a été si brutalement attaqué et si 
largement dévasté.
 Donc aujourd'hui, nous voyons une Église qui fut auparavant ranimée, mais qui est 
maintenant dispersée. L'œuvre réelle de Dieu aujourd'hui, devrait être centrée avant tout sur 
le Corps de Christ, l'Église de Dieu dispersée qu'Il a appelé comme les prémices de Son plan 
de salut. Ceux qui travaillent contre ce plan et ce dessein, travaillent contre Dieu. Nous 
devrions exercer la prudence envers ceux que nous voulons soutenir, et chercher l'aide de 
Dieu pour juger de manière appropriée. "Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais 
éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu; car beaucoup de faux prophètes sont venus 
dans le monde" (1Jean 4:1). Ceci est plus vrai aujourd'hui qu'à aucune autre époque de notre 
histoire. Jésus-Christ nous avait prévenus concernant ces choses dans l'Église. Trop 
nombreux sont ceux qui agissent comme si cet avertissement était au sujet de faux ministres  
qui sont dans le monde, et qui n'ont aucune relation avec l'Église. Vous devriez être en 
mesure de voir facilement ces faux ministres du monde, mais il vous faut être proche de 
Dieu pour discerner les faux ministres qui sont au cœur de l'Église.
 Pour tous les autres qui n'ont pas fait partie de ceux qui sont concentrés à faire "l'œuvre" 
de Philadelphie, l'objectif semble être centré sur de nouveaux enseignements et doctrines 
qu'ils pensent n'avoir pas été correctement compris pendant l'ère de Philadelphie. La triste 
vérité, est que la plupart des doctrines et des vérités fondamentales restaurées par Dieu à 
l'Église, sont maintenant attaquées plus vigoureusement que lorsque elles furent attaquées 
par l'Église Universelle de Dieu à la fin des années 80 et au début des années 90. 
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 Les gens semblent penser que s'ils se concentrent sur l'homme, Herbert W. Armstrong, et 
le démolissent, avec certaines des doctrines qui sont venues avec lui, alors ils peuvent 
enseigner leur compréhension intellectuelle nouvellement révélée. Ils imaginent les autres 
comme ayant besoin d'arriver à cette même nouvelle compréhension. Inconsciemment, ces 
gens insensés attaquent Dieu et ce qu'Il a fait pour ranimer l'Église et lui restaurer la vérité.
 Oui, Laodicée décrit très bien les deux groupes de gens. Elle décrit l'entêtement et 
l'arrogance de ceux qui s'imaginent faire ce que Dieu fit à travers l'ère Philadelphienne de 
l'Église, avec M. Armstrong comme apôtre. Elle décrit aussi assez-bien la prétention de ceux 
qui cherchent à démolir ce qui fut restitué à l'Église pendant Philadelphie, à travers M. 
Armstrong, par la puissance de Dieu Tout Puissant.
 La compréhension fondamentale au sujet de choses comme la Pâque et la Pentecôte, 
comment Dieu œuvre à travers le ministère faisant partie de la structure de l'Église, la dîme, 
notre appel, et M. Herbert W. Armstrong étant l'apôtre de Dieu à la fin de cet âge et celui 
dont Dieu se servit pour restituer la vérité dans l'Église, sont les exemples de quelques-unes 
des choses qui sont attaquées et changées par les gens qui se considèrent eux-mêmes comme 
de nouveaux restaurateurs de vérité. Ils ne saisissent pas notre histoire ou comment Dieu 
nous a appelé et a œuvré avec nous. Ils ne comprennent pas que la vérité devait être 
restituée à l'Église par Dieu, et que ce qu'ils font en réalité maintenant, est de démolir 
l'œuvre même que Dieu Lui-même a accompli.
 Dieu ne peut pas et ne travaillera pas avec l'arrogance de telles personnes ou 
organisations, qui cherchent à copier ce qu'Il a déjà fait, ou qui cherchent à démolir ce qu'Il 
a accompli. La réponse à de tels comportements est donnée à Laodicée. Repentez-vous! Ces 
gens, qui s'imaginent faire de grandes œuvres, sont réprimandés par Dieu. Jésus-Christ leur 
dit que leurs œuvres sont inutiles, qu'ils ne sont ni froid ni chaud. De telles personnes sont 
incapables de voir leur condition pitoyable, parce qu'ils se croient enrichis de faire des 
œuvres de plus en plus grandes. Ils se voient bénis dans leurs grands efforts, et ils prêchent 
la bonne nouvelle de leurs richesses croissantes. Malheureusement, ils ne voient pas la 
condition pitoyable de l'Église, alors qu'ils prêchent aveuglément que nous grandissons dans 
la "paix et la sécurité".
 Dieu rejeta cet esprit de fierté, qui est la raison initiale pour laquelle Il vomit l'Église de 
Sa bouche. Cet esprit persistant de fierté de complaisance est la raison pour laquelle tant 
demeurent vomit de la bouche de Dieu. Nous avons été rejetés par le Maître Potier. Nous 
avons été dévastés en tant que peuple. La plupart de l'Église, comme nous l'avons connu, 
s'est perdue au long du chemin.  Nous sommes dispersés à cause du rejet et de la correction 
de Dieu, mais la prétention demeure. La plupart de ceux qui se considèrent comme ayant 
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échappés à la première vague de destruction, sont remplis du même comportement 
Laodicéen qui mena au rejet et à la dispersion initiale. Cette prétention a en réalité 
augmenté. Pour revenir à Dieu et être accepté par Lui, exige un repentir profond et le 
changement sincère d'un tel comportement. 
 Un mot sérieux est traduit par "éparpillé" dans Daniel 12. C'est un mot qui signifie 
fracasser, comme un potier qui rejette une poterie et la jette au sol pour la fracasser.
 Dieu ne peut pas œuvré avec la fierté et l'arrogance. Notre réponse et notre espoir d'être 
restauré à la grâce de Dieu, est de nous repentir profondément d'un tel esprit et de chercher à 
devenir zélé pour les choses que Dieu a œuvré à restituer dans l'Église durant Philadelphie 
(Apocalypse 3:19).
 Nous devons nous humilier nous-mêmes sous la main puissante de Dieu et admettre 
notre condition pitoyable. L'humilité acceptera la vérité et admettra la réalité de notre 
histoire, mais la fierté refusera et deviendra encore plus aveugle et nue, ainsi n'ayant aucune 
valeur pour Dieu. Encore une fois, notre choix est de nous repentir!
 "Je vais révéler ta justice et tes actes, mais ils ne te seront d'aucune utilité. Quand tu 
crieras, que ton ramassis d'idoles vienne te délivrer! En réalité, le vent les emportera toutes, 
la vanité les enlèvera. En revanche, celui qui place sa confiance en Moi prendra possession 
du pays et héritera de Ma montagne sainte. On dira alors: "Nivelez, nivelez, dégagez un 
chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple!" En effet, voici ce que dit le Très-
Haut, celui qui habite l'éternité et dont le nom est saint: j'habite dans les hauteurs et 
l'endroit saint, avec celui qui est brisé et abattu, afin de redonné vie à l'esprit abattu, afin de 
redonné vie au cœur brisé" (Isaïe 57:12-15).
 Si nous avons des oreilles pour entendre, Jésus-Christ nous dit  que nous n'avons pas à 
être séparés de Dieu pendant Laodicée, mais nous pouvons surmonter. Il nous donne 
l'instruction de nous repentir et d'être zélés. 
 Nous devons nous repentir de la fierté de nos œuvres qui s'opposent à Dieu. La plupart 
ne se voient pas eux-mêmes à cette lumière et ne se repentiront pas.
 Si nous nous repentons et nous humilions nous-mêmes devant Dieu, nous pourrons 
commencer à recevoir Son aide à nouveau, pour être zélés dans Son appel et Son dessein 
dans nos vies individuelles, et apporter de l'aide aux autres frères dispersés qui veulent de 
l'aide pour reconstruire le Temple.
 Nous devons aussi être prêts à nous battre et à défendre les brèches dans le mur. Les 
murs qui protègent le Temple sont attaqués par des ministres et des frères qui sont faux et 
trompés. Nous devons être zélé pour nous tenir à ces vérités fondamentales, que Dieu a 
œuvré à restaurer à l'Église durant Philadelphie, et pas seulement de nous y tenir, mais de 
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construire spirituellement sur leurs bases. Nous devons être des représentants fidèles de ces 
vérités que Dieu a restituées à Son Église à la fin de cet âge. Oui, nous devons combattre le 
bon combat de la foi!
 Gardez vos yeux concentrés sur l'objectif de votre appel, comme la mariée qui se 
prépare. Cherchez l'aide de Dieu, afin qu'un jour vous puissiez faire votre ces paroles de 
Paul. "J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi: Désormais la 
couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juge intègre, me donnera en ce jour-
là, et non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui chérissent son 
apparition" (2Timothée 4:7-8).
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ARTICLE 3

LE TEMPS PRESSE
"Et cet évangile du Royaume sera prêché dans tout le monde, pour un témoignage à 
toutes les nations; et alors la fin viendra" (Matthieu 24:14).

Nous sommes proches de la fin même de cet âge, plus proche que la plupart veulent le 
croire. Savez-vous pourquoi cela est vrai? Vous avez besoin de comprendre pourquoi le 
temps est en train de s'écouler rapidement pour ceux d'entre nous restant dans l'Église de 
Dieu. Le temps n'est pas avec nous.
 Certaines personnes ont des idées préconçues qui entravent leur capacité à reconnaître 
ou admettre certaines facettes de notre histoire récente. Ces idées entravent la croissance, et 
généralement conduisent à de fausses conclusions et jugements sur l'Église d'aujourd'hui. Il 
nous faut regarder à notre histoire honnêtement pour être capable de saisir la gravité des 
temps où nous vivons.
 Il est incroyable que des ministres continuent d'attendre un futur abandonnement de la 
vérité au sein de l'Église, même après la dévastation que nous avons connu ces dernières 
années. Si nous pouvons admettre que la grande majorité de l'Église a, soit tout laissé 
tombé, soit rejeté la vérité que Dieu nous a initialement donnée, alors tout ça en soit même, 
devrait distinctement crier à nos oreilles, qu'une apostasie ou un abandonnement a vraiment 
déjà eut lieu. Il est difficile de comprendre comment un ministre de Dieu peut être aveugle à 
ce point, et refuser de reconnaître ce qui lui crève les yeux. On devrait peut être se 
demander, si une telle personne est vraiment un ministre.
 Certains ministres et certains frères pensent, et même enseignent, que l'Église doit à 
nouveau grandir afin que la commission de l'évangile, étant prêché à tout le monde, puisse 
être accomplie. À cause de ces idées, ils en viennent à déclarer qu'ils ont devant eux 
beaucoup plus de temps, pour accomplir cela. Est-ce qu'une telle croyance et un tel 
enseignement pourrait en réalité nier Dieu? Pourquoi est-il si difficile pour les gens 
d'admettre que la commission pour faire cela, a déjà été complété par M. Herbert W. 
Armstrong? En fin de compte, soit elle a été, soit elle n'a pas été accomplie. Que croyez-
vous, et pourquoi? Les gens devraient être prudents concernant ce qu'ils nient et ce qu'ils 
rejettent comme n'étant pas vrai.  Certains découvrirons qu'ils ont en réalité nié et rejeté ce 
que Dieu a fait, et pas ce qu'un certain homme a fait.
 En niant ce que Dieu fit par l'Église et M. Armstrong jusqu'au milieu des années 80, 
nous pouvons nous rendre coupable de nier "l'œuvre" de Dieu. Il y a beaucoup de ministres 
qui croient devoir enseigner à propos d'une "Œuvre de Dieu" qui reste à accomplir par leurs 
efforts et les efforts de leur organisations. Les frères ont besoin de comprendre ce que ces 
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gens veulent vraiment dire lorsqu'ils disent de telles choses.
 Quelle est la vérité? Dieu n'a-t-Il pas fait une œuvre énorme, une croissance continuelle 
et intense jusqu'à l'année de la mort de M. Armstrong? Est-ce que cette œuvre a continué de 
croître depuis cette époque? Quelle en est l'évidence? Quel en est le vrai témoignage?
 Certains ont basé cette fausse croyance, que l'évangile reste à être prêché dans tout le 
monde, sur un manque de compréhension de cette écriture. "Et cet évangile du Royaume 
sera prêché dans tout le monde, pour un témoignage à toutes les nations; et alors la fin 
viendra" (Matthieu 24:14).

Qu'est-ce qu'est "la Fin"?
Certains disent que l'évangile n'a pas pu être prêché dans tout le monde parce que la fin n'est 
pas encore venue. La conclusion que nous tirons, est que si la fin n'est pas encore venue, 
alors quelqu'un d'autre que M. Armstrong doit accomplir cette commission, ou que 
quelqu'un d'autre doit continuer l'œuvre de cette commission qui n'a pas encore été 
complété. 
 Qu'est qu'est "la fin"? La fin est-elle un point final précis? Est-ce lorsque Jésus-Christ 
revient? Est-ce le moment du Jour du Seigneur? Est-ce que c'est le moment où la grande 
tribulation physique commence sur cette terre? Est-ce que c'est la fin du Millénaire? Serait-
ce la fin du Jugement du Grand Trône Blanc? Est-ce que c'est l'époque où beaucoup 
d'événements de fin-des-temps doivent avoir lieu, qui ont été prophétisés d'avoir lieu à la 
fin, juste avant le retour du Jésus-Christ? Vous feriez preuve de sagesse si vous pouviez 
considérer la réalité de la dernière question.
 Sommes-nous aveugles à ce qui est arrivé et continue d'arriver au sein de l'Église? Ne 
pouvons nous pas saisir la réalité la plus élémentaire d'où nous nous trouvons aujourd'hui? 
La fin est sur nous! Nous y vivons! Sommes-nous aveugles à ce point, ou endormis, que 
nous ne puissions pas voir l'évidence? Le temps de l'Église Laodicienne est à la fin. Il n'y a 
pas d'autre ère qui la suive. Laodicée est la dernière, et beaucoup d'événements prophétisés 
auront lieu pendant cette période de "fin".
 Nous avons aussi besoin de faire attention à la façon dont nous utilisons le terme "Œuvre 
de Dieu". Dieu a œuvré pour accomplir Son dessein au cours des Millénaires, mais Son 
attention spéciale a variée selon ce qui avait besoin d'être accompli pendant des périodes 
spécifiques. Pour près de 2000 ans, Son œuvre fut essentiellement concentrée sur l'Église, 
concernant ceux qu'Il a appelé pour être les premiers dans Sa Famille. L'évangile, allant 
dans tout le monde, devait avoir lieu vers la fin de ces 2000 ans. Cela devait être une œuvre 
spécifique et unique accomplie vers la fin. Remarquez encore, ce que M. Armstrong a à dire 
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concernant cette œuvre et cette commission, dans sa lettre à l'Église datée du 22 novembre 
1982. "Personne n'a proclamé cet évangile au monde pour près de 1900 ans. J'ai commencé 
à le proclamer à l'époque, mais seulement dans une petite région autour de Lane County, 
dans l'Oregon [faisant référence à la première publication de La Pure Vérité en février 
1934]. En l'espace de 19 ans, je l'avais proclamé par la radio et par La Pure Vérité sur tous 
les États-Unis. Après quoi, la première semaine de 1953 – précisément 1900 ans (un siècle 
de cycle de temps de 19 ans chacun), j'ai commencé à envoyé cette évangile à toute l'Europe 
par la station de radio la plus puissante du monde, Radio Luxembourg.
 Est-ce que cette étape de "l'œuvre" est fini? Est-ce que quiconque se trouve proche 
d'accomplir ce qui fut accompli par M. Armstrong, de prêcher l'évangile à ce monde? La 
vérité est que personne ne le fait; personne n'arrive même à la cheville de ce qui fut 
accompli.
 Le fait est que l'évangile a été prêché dans tout le monde pour un témoignage, 
exactement comme Dieu l'avait prévu. Une fois que cela fut accompli, alors la fin est venue. 
Relisez le verset 14 et notez le verset qui suit.
 "Et cet évangile du Royaume sera prêché dans tout le monde, pour un témoignage à 
toutes les nations; et alors la fin viendra. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination 
de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint – (que celui qui 
lit comprenne)" (Matthieu 24:14-15).
 M. Armstrong s'arrêtait toujours au verset 14, parce qu'il comprenait que c'était là la 
commission, l'œuvre, qui lui fut donnée de faire avec l'Église Philadelphienne. Dieu lui 
révéla cela. Après que cette commission fut accomplie, alors le verset 15 s'exécuterait, mais 
cela n'avait plus rien à voir, ni avec M. Armstrong, ni avec l'ère Philadelphienne. 
L'abomination de la désolation devait avoir lieu à la fin, après que l'évangile eut été prêché 
dans tout le monde pour un témoignage. Trop nombreux sont ceux, qui aujourd'hui, ne 
croient pas que M. Armstrong et l'Église Philadelphienne ont fini l'œuvre que Dieu leur 
avait donné de faire. Notre travail aujourd'hui est d'endurer et de nous tenir ferme aux 
vérités fondamentales que Dieu nous a donné durant Philadelphie, et de nous préparer pour 
l'arrivée prochaine du Royaume de Dieu.
 Nous vivons dans l'époque de Laodicée. C'est le temps de la fin, lorsque l'abomination 
de la désolation fera son œuvre sur l'Église. Le type physique de ce qui est dit dans Daniel, 
est au sujet de l'abomination qui a œuvré à détruire le temple physique, mais le type spirituel 
concerne l'Église, le temple spirituel, et de l'abomination qui œuvrerait à le détruire à la fin 
de cet âge.
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L'heure de l'épreuve
Dieu a dit à Philadelphie, "Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te 
garderai de l'heure de l'épreuve qui viendra sur le monde entier, pour éprouver ceux qui 
habite la terre" (Apocalypse 3:10). Est-ce que ce verset dit quoique ce soit sur une 
protection physique contre une grande tribulation physique?
 À qui ce message est destiné? Il est destiné à ceux de l'Église qui vivaient à l'époque de 
Philadelphie. Cette époque est depuis longtemps passée; nous sommes maintenant 
pleinement dans l'époque de Laodicée.
 Quelle était cette promesse de Dieu? Était-ce d'empêcher les Philadelphiens d'avoir à 
souffrir physiquement pendant une période de grande destruction et de tribulation physique 
qui doit encore s'abattre sur cette terre? Dieu va réellement protéger beaucoup de frères de 
l'impact d'une destruction physique et des souffrances terribles, durant la période de grande 
tribulation physique qui s'abattra sur cette terre juste avant le retour de Jésus-Christ, 
cependant cette promesse n'est pas au sujet d'une protection physique!
 Cette promesse fut donnée à l'Église de Dieu lorsqu'il lui fut donné de soutenir et 
d'accomplir une grande commission. Nous le comprenions correctement et y faisions 
référence comme "l'Œuvre de Dieu". C'était l'œuvre de Dieu durant Philadelphie. C'était une 
œuvre qui consistait à ranimé l'Église et à soutenir l'évangile d'être prêché dans tout le 
monde. Ce n'est pas la même œuvre à laquelle nous faisons face durant Laodicée! Cette 
phase de l'œuvre de Dieu fut donnée à Philadelphie et elle est finie. C'est passé! Durant 
l'époque de Philadelphie, nous étions protégé et il nous fut épargnés de connaître les 
événements de la "fin", décrit dans Matthieu 24:15, concernant l'abomination qui œuvrerait 
à rendre désolée, et qui concernait l'Église. Dieu avait dit à l'Église durant l'époque de 
Philadelphie, qu'ils seraient gardés de l'heure de l'épreuve "qui viendra sur le monde entier, 
pour éprouver les habitants de la terre". Ne comprenons-nous pas? À la fin de cet âge, 
aussi-bien l'Église que le monde seront mis à l'épreuve. Un accomplissement physique 
aussi-bien que spirituel s'applique à tant de prophéties. L'Église d'abord, sera mise à 
l'épreuve et traversera une grande tribulation spirituelle, suivie par ce monde qui connaîtra 
une grande tribulation physique. Jamais dans toute l'histoire, n'a une époque égalée d'aucune 
façon l'ampleur des problèmes que l'Église et ce monde connaîtront.
 L'Église est maintenant soumise à l'épreuve dans cette fin-des-temps qui est sur nous. 
L'Église dispersée, à travers le monde, est soumise à l'épreuve pour voir si elle va se repentir 
et être fidèle, en tenant ferme les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. 
Il ne semble pas que beaucoup fassent cela aujourd'hui.
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L'heure de l'épreuve, pour l'Église, devait avoir lieu durant Laodicée, quand les frères 
seraient attirés et leurrés pour laisser tomber ces vérités restaurées à l'Église durant 
Philadelphie. Le sens même de Laodicée est devenue évident, alors que nous nous trouvons 
dans "l'heure de l'épreuve". Laodicée signifie "le peuple juge". La description de Laodicée 
dans l'Apocalypse 3, est au sujet d'un peuple qui se retrouve remplis d'orgueil et juge pour 
eux-mêmes ce qui est la vérité de Dieu.
 Laodicée a fait la même erreur qu'Adam et Ève, qui se virent séparés de l'accès à l'esprit 
de Dieu. Dieu les retira de l'arbre de vie, parce que comme Il le dit, "Ils sont devenus 
comme l'un de nous, de connaître le bien et le mal." Ils ont pris sur eux-mêmes la 
prérogative de décider ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est vrai et ce qui est faux. 
Cela décrit l'Église dispersée aujourd'hui. Les gens jugent pour eux-mêmes ce qu'ils 
accepteront comme vrai et décident pour eux-mêmes ce qui est faux, plutôt que de rester 
fidèles aux vérités fondamentales que Dieu nous a miraculeusement révélé depuis le début. 
C'est pourquoi Dieu ordonne à Laodicée de se repentir et de retourner, de manière zélée, aux 
vérités qui leur furent données.

Comprendre l'instruction de Dieu
Regardons à l'avertissement donné à la fin de Philadelphie, juste avant que Laodicée 
commence. "Parce que tu as gardé la parole de Ma patience, Moi aussi Je te garderai de 
l'heure de l'épreuve qui viendra sur le monde entier, pour éprouver ceux qui habitent la 
terre. Voici, Je viens rapidement; tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta 
couronne" (Apocalypse 3:10-11). Comprenez-vous pourquoi Dieu donna cette instruction à 
Son Église, avant que Laodicée remplace Philadelphie?
 Philadelphie fut une époque de grande restauration de vérité à l'Église. Une grande 
richesse était confiée aux frères, mais avec le temps, il devinrent gâtés et commencèrent à se 
considérer comme étant riches, plutôt que de reconnaître qu'en réalité Dieu était la source de 
ces richesses qu'Il nous confiait. C'est pourquoi la tâche qui se présente à Laodicée, est de 
tenir ferme ce que Dieu confia à l'Église durant Philadelphie. La dernière ère serait une 
époque où les frères seraient attirés et leurrés par des tentations, pour abandonner la vérité 
que Dieu avait restauré. Si nous sommes des représentants fidèles des vraies richesses de 
Dieu, nous nous y tiendrons fermement. 
 Avant le retour de Jésus-Christ, la dernière ère de l'Église se trouve spirituellement 
manquante; elle est en fait à la dérive, s'endormant ou déjà endormie. Elle était tellement 
remplie d'orgueil que Dieu l'a décrit comme devant être vomie de Sa bouche. Combien se 
sont réveillés à ces événements, et se sont réellement repentis de la fierté, de l'apathie, de la 
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complaisance qui se sont abattus sur nous, et continuent de tenir dans leurs griffes la 
majorité écrasante.
 En 1986 l'Église Universelle de Dieu avait près de 150 000 personnes présentes aux 
fêtes, mondialement. En 1999, l'Église Universelle de Dieu n'avait plus que 6160 personnes 
présentes à la Fêtes, aux États-Unis (Novembre 1999, Worldwide News [Nouvelles 
Universelles], page 27). Dans ce même numéro, se trouve un rapport sur les gens prenant la 
communion sur le lieux des Fêtes. En resterait-il beaucoup qui pourraient encore échappé? 
Le reste de l'Église, qui a échappé et qui est dispersée dans toutes les parties de ce monde, 
n'est pas non plus en bonne santé. Nous avons traversé, en tant que peuple, une période 
incroyablement éprouvante.
 La plupart de ce que nous avons connu, en tant qu'Église, est maintenant détruit. C'est 
réellement, complètement désolé. Au début de 1995, approximativement un tiers de l'Église 
laissa tomber et abandonna. Dans l'espace des quelques mois qui suivirent, le 
"Christianisme traditionnel" engloutit un autre tiers de l'Église. Cette destruction et cette 
désolation ont depuis continué furieusement. Maintenant, il ne reste pas grand-chose.
 Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui est plus important? Est-il plus important pour 
ceux vivant durant Philadelphie, qui continue de vivre dans Laodicée, d'être protégé et 
sauvé des douleurs et des souffrances physiques plus tard dans la grande tribulation ou était-
il plus important, durant Philadelphie, d'être gardé contre le genre de destruction et de 
désolation spirituelle qui a englouti l'Église pour maintenant plusieurs années?
 Quand vous regardez cela de manière réaliste, il semble ridicule de poser de telles 
questions. La plupart de ceux qui étaient dans l'Église Universelle de Dieu, à la fin de l'ère 
Philadelphienne, se sont maintenant perdu en chemin. La tentation de choisir la solution 
facile en laissant tout tomber, ou en abandonnant la vérité et acceptant de fausses doctrines, 
a déjà englouti près de 85% de l'Église. "L'heure de l'épreuve" a conduit ces gens hors de 
l'Église. Durant l'époque de Philadelphie, l'Église fut vraiment gardée pour ne pas souffrir ce 
que nous avons connu pour maintenant plusieurs années. Mais personne n'a été protégé de la 
tribulation spirituelle qui nous a maintenant englouti durant l'époque de Laodicée. 
 L'heure de l'épreuve qui c'est abattue sur le peuple de Dieu où qu'il soit dans ce monde, 
s'est traduit par une grande dispersion et désolation sur l'Église. Cette heure de l'épreuve se 
trouve maintenant dans cette dernière période de Laodicée. C'est sur toute l'Église à travers 
le monde. Il y a eu une abomination qui a œuvré au sein de l'Église, pour la rendre désolé, et 
elle continue d'œuvrer. L'Église qui habite sur la terre durant Laodicée, ne s'est pas vue 
promettre d'être garder de l'heure de l'épreuve. Au contraire, nous sommes dans ce temps de 
l'épreuve!
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Des oreilles pour entendre?
Ces choses devraient être simple pour nous, quand nous considérons ce que nous avons 
traversé en tant qu'Église. Avons-nous des oreilles pour entendre ce que l'esprit dit aux 
églises? "L'œuvre" de prêcher l'évangile dans tout le monde, était une commission donnée 
pour la période de Philadelphie. Après que cela fut accompli, au degré que Dieu avait 
déterminé, le commencement de la fin est alors venu pour l'Église.
 Lors de ces dernières années, nous avons vécu dans l'époque de Matthieu 24:15, quand 
les frères ont eu à s'enfuir pour leurs vies spirituelles, pendant que l'Église se faisait 
disperser dans toutes les parties de ce monde. Il y a eu une abomination à l'œuvre pour 
rendre l'Église, le temple spirituelle, désolée. Quelle en est l'évidence?
 Quel est le vrai témoignage de ces événements? Ont-ils vraiment eu lieu ou non?
 Ne saisissons-nous pas l'abomination qui a causé une telle désolation au sein de l'Église? 
Qu'est-ce qui a provoqué les gens à s'enfuir? Qu'est-ce qui a changé dans l'Église 
Universelle de Dieu, pour entraîner une telle destruction mondiale sur le temple spirituelle.
 Cette destruction a eu son origine au sommet même des dirigeants humain. Elle se 
répandit frénétiquement dans le ministère, dont la plupart se trouva corrompu, après quoi 
elle se répandit sans retenue à travers l'Église. C'est ce qui est décrit dans 2 Thessaloniciens 
comme une période d'apostasie ou d'abandonnement au sein de l'Église, d'un genre qui n'a 
jamais eu lieu auparavant. Ceux qui cherchèrent à corrompre l'Église en changeant les 
doctrines les plus élémentaires, sont ceux qui se sont rendus, en faisant partie de 
l'abomination qui rend désolée. Le cœur même de qui nous sommes, fut corrompu. L'Église 
commença à s'éloigner de la vérité concernant les Sabbats hebdomadaires, et annuels, la 
dîme, et même les nourritures pures et impures, pour se rapprocher d'un genre d'Église 
Trinitaire et universelle. L'abomination, auparavant considérée comme impossible, a 
maintenant été à l'œuvre dans le temple spirituel. Qu'est-ce qui pourrait être plus évident?
 Saisissez-vous combien nous sommes proches des derniers événements de fin-des-
temps, et à quel point ils s'approchent rapidement? Il y a des événements précis, mentionnés 
dans 2 Thessaloniciens 2, qui devaient avoir lieu avant que Jésus-Christ revienne sur cette 
terre. Ces événements sont au sujet de l'Église. Une apostasie devait arriver au sein de 
l'Église, à la fin, avant que Jésus-Christ revienne. C'est arrivé, est cela a presque fini sa 
course. Ces événements sont les choses mêmes qui servent à annoncer à l'Église que Jésus-
Christ va maintenant venir, et nous devons être plus zélés que jamais pour nous rendre prêts.
 Les doctrines et les enseignements commencèrent à être attaqués et corrompus à la fin 
des années 80 et début des années 90, et cela conduisit à un événement crucial. La grande 
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abomination, qui commença d'œuvrer à rendre l'Église désolée, commença officiellement le 
17 décembre 1994, lorsque M. Joe Tkach père, donna un sermon à Atlanta, Géorgie, 
déclarant l'apostasie à l'Église. Il mourut exactement quarante Sabbats plus tard, à l'heure 
même. Cela signifie-t-il quoique ce soit pour le peuple de Dieu? Cette apostasie, qui 
commença officiellement dans l'Église Universelle de Dieu œuvrant comme une 
abomination pour détruire l'Église, s'approche de sa fin.
 Combien de temps pensez-vous qu'il reste avant que l'abomination soit complète? La 
partie la plus importante de cette abomination, concernent les choses qui identifient l'Église 
de Dieu – le Sabbat hebdomadaire et les Sabbats annuels.  Bien que l'annonce officielle de 
1994 déclarait que ces choses ne sont plus des commandements pour le peuple de Dieu, 
l'Église Universelle de Dieu n'a pas accompli complètement l'abomination qui a œuvré pour 
détruire l'Église de Dieu. Cela devrait effrayer les gens, de savoir combien nous sommes 
passés près d'un accomplissement total de cette prophétie. Cela sera complètement accompli 
officiellement quand il changeront le Sabbat et se débarrasseront complètement des Jours 
Saints. Il est probable qu'ils abandonneront les Jours Saints en premier, suivi du Sabbat 
hebdomadaire. Si les paroles de Daniel, et d'autres prophéties, concernent vraiment ce qui se 
passe dans l'Église Universelle de Dieu, alors nous sommes vraiment très proche de la fin de 
l'abomination qui a rendu désolée. 
 Après cela, sur les talons de l'accomplissement de l'abomination de la désolation, est la 
grande tribulation physique qui viendra sur ce monde entier. Vous repentez-vous et devenez-
vous plus zélés envers Dieu? C'est ce que Laodicée fut instruit de faire. Si nous savons que 
Jésus-Christ est vraiment à la porte et prêt à entrer, nous réagirons en nous rendant prêt, plus 
que jamais! Nous devons nous concentrer plus sérieusement à nous préparer pour la venue 
prochaine du Royaume de Dieu, et aider à se préparer qui que ce soit qui veut l'entendre, de 
notre famille physique ou spirituelle.
 N'êtes-vous pas dégrisés lorsque vous considérez combien la fin peut être proche? Dieu 
nous a averti depuis longtemps maintenant. Est-ce que vous écoutez? Nous sommes dans 
une course vers la fin de la fin. Le temps n'est pas avec nous. Le temps vraiment presse! 
 [Vous pouvez demandez les sermons sur cassette (en anglais uniquement) qui donnent 
plus de détails sur ce sujet, comprenant: "What Am I To Hold Fast?" et "Renewing Our 
Sense of Urgency"].
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ARTICLE 4

ÉCHAPEREZ-VOUS?

Les gens dans l'Église de Dieu ont pendant longtemps espérés échapper à la grande 
tribulation qui s'abattra sur cette terre juste avant le retour de Jésus-Christ. Personne n'aime 
souffrir, et nous ne voulons certainement pas que nos proches et bien-aimés souffrent.
 Nous avons depuis longtemps connu le genre de dévastation et de destruction qui un jour 
arrivera. Nous sommes familiers avec les prophéties qui décrivent des carnages terribles. 
Nous sommes parfaitement conscients de passages comme Ézéchiel 5, qui parle de la 
destruction des deux tiers d'Israël, au début de cette tribulation. Nous sommes aussi 
conscients que le dernier tiers souffrira énormément tout au long de cette période, alors que 
mort et destruction continueront.
 Les événements mondiaux pouvant facilement nous plonger dans cette période, se sont 
intensifiés au cours des quelques dernières années. Nous savons qu'un jour un catalyseur 
rassemblera 10 royaumes qui "donneront leur puissance et leur force à la bête" (Apocalypse 
17:13). Quand cela arrivera, nous savons que la tribulation physique fera son irruption.
 Ce ne sont pas là des choses plaisantes à contempler, mais c'est la réalité qui prévaudra 
dans le prochain futur. Bien que nous nous soyons beaucoup concentrés sur la tribulation 
physique qui s'approche, il n'est pas bon d'avoir négligé la dévastation, qui dans un second 
sens, est causée par la tribulation spirituelle qui a englouti l'Église pour plusieurs années 
maintenant.

QUELLE TRIBULATION?
Nous avons connu une dévastation incroyable, et la seule manière d'inverser cet état de 
l'Église qui s’affaiblit continuellement, est que chacun de nous admette de bon gré notre état 
véritable et se repente de ce qui l'a causé. Peut-être qu'un des signes les plus significatifs 
révélant la profondeur de la faiblesse qui a imprégné l'Église, est que beaucoup de ministres 
et de membres sont coincés dans l'aspect matériel des choses.
 L'apathie spirituelle au sein de l'Église de Dieu, érode la capacité de grandir dans les 
profondeurs de la compréhension de la parole de Dieu, et d'exercer le vrai discernement et le 
bon jugement. Les esprits sont devenus si confus et la vision si vague, que l'évidence 
spirituelle échappe à un grand nombre dans le Corps de Christ.
 Échafaudons à partir d'un cas typique. Un grand nombre des prophéties concernant la fin 
de cet âge ont un double sens – ayant un accomplissement à la fois physique et spirituel. 
 "Car alors il y aura une grande tribulation; telle qu'il n'y en a pas eu depuis le 
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commencement du monde jusqu'à présent, non il n'y en aura jamais de telle. Et si ces jours-
là n'avaient été abrégés, aucune chair n'aurait été sauvée; mais à cause des élus, ces jours-
là seront abrégés" (Matthieu 24:21-22).
 Nous avons toujours su qu'il y aurait un accomplissement physique de cet événement, 
lorsque Dieu aura à intervenir pour empêcher l'humanité de s'autodétruire. Mais Dieu aura 
aussi à intervenir pour sauver Ses élus, non seulement physiquement, mais aussi 
spirituellement.
 Dieu sauvera un restant de Ses élus de la tribulation physique. Jésus-Christ va revenir à 
Son temple. La grande partie de ce temple devra être ressuscité des morts, mais une portion 
sera toujours vivante, à Son retour, comme part du Corps de Christ. L'Église de Dieu ne peut 
pas être détruite, et elle se doit d'exister jusqu'à Son retour. Par égard pour Son plan et Son 
dessein, Dieu interviendra et sauvera un restant de l'Église d'aujourd'hui. Il y aura vraiment 
ceux que Dieu protégera et préservera, jusqu'au retour de Jésus-Christ. 
 Ce sera une protection et une délivrance d'une grande tribulation physique qui s'abattra 
sur le monde entier. Mais avant que cela n'arrive, il existe un plus grand danger, un danger 
plus immédiat causé par une tribulation dont nous devons nous occuper.
 Beaucoup trop de frères manquent ce qui devrait leur être évident, et ils ne reconnaissent 
pas que cette prophétie, pour les élus, est double. Il y aura une grande tribulation physique 
qui viendra sur ce monde juste avant le retour de Jésus-Christ, et Dieu interviendra pour 
apporter une protection et une délivrance physique de cette tribulation, mais cette prophétie 
concerne aussi une grande tribulation spirituelle qui est d'une importance bien plus grande 
pour Ses élus. Si nous ne sommes pas sauvés lors de la traversée de cette tribulation 
spirituelle, alors la question d'une délivrance physique de la tribulation physique ne se 
posera même pas!
 Ne saisissons-nous pas le véritable état de l'Église? La grande tribulation spirituelle de 
fin-des-temps est déjà sur l'Église, et plus tard, une tribulation physique s'abattra sur le 
monde. Pendant ce temps, les frères nient notre véritable état, et ainsi échouent, lorsqu'il 
s'agit d'aborder les causes de notre tribulation spirituelle courante. Cela conduit à un refus 
de se repentir, qui à son tour nous met dans l'incapacité d'échapper à cette tribulation. La 
grande majorité de l'Église de nos jours est déjà tombée, et est incapable d'échapper.
 Le second chapitre de 2 Thessaloniciens prophétise au sujet de l'Église d'aujourd'hui. Il 
révèle ce qui arrivera à la fin même de cet âge, juste avant que Jésus-Christ revienne. En 
effet, Jésus-Christ ne peut pas revenir à moins que cet événement ait eu lieu dans l'Église. 
Une des dernières choses même qui devait avoir lieu avant Son retour, était un grand 
abandonnement au sein de l'Église. Nous savions que ce temps allait venir, et il est 
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maintenant venu! La destruction et la désolation surpassent de beaucoup tout ce que nous 
avions pu comprendre. Mais malheureusement, certains attendent toujours que cet 
"abandonnement" arrive. En conséquence, ils sont aveugles à l'urgence de l'époque où nous 
vivons.
 Le moment culminant de cette apostasie, vint à la suite du fameux sermon que M. Joe 
Tkach père donna à Atlanta, le 17 décembre 1994. Ce sermon attaqua le cœur même des 
croyances qui existent pour nourrir, apporter l'espoir, la direction et la vision au peuple de 
Dieu. Il chercha à démanteler le Sabbat, les Jour Saints et le système de la dîme. Dans les 
quelques mois qui suivirent ce sermon, plus des deux tiers de l'Église avaient perdu le 
chemin. De ce total, près d'un tiers laissa tout tomber, alors qu'un autre tiers dériva vers un 
retour au Christianisme traditionnel, duquel Dieu les avaient auparavant délivrés.
 Les frères ont besoin de faire leur arithmétique. Dans votre propre région seule, faites 
une pause, et considérez combien de gens ont quitté l'Église où vous alliez? Combien ont 
simplement tout laissé tomber? Combien sont retournés au Christianisme traditionnel? 
Combien se tiennent réellement aux commandements de Dieu et au témoignage de Jésus-
Christ? C'est même encore plus refroidissant de penser à nos bien-aimés, en regardant de 
vieilles photos prisent à Spokesman's Club (club des porte-paroles), à des événements 
sportifs, à des pique-niques, et autres activités d'assemblées.
 Il nous faut être vigilant et considérer le sens potentiel de ce que nous avons traversé, ce 
à quoi nous avons été témoins. Est-ce que le début de cette grande tribulation de fin-des-
temps sur l'Église fut le moment même où ce sermon destructif fut donné? L'ampleur de la 
dévastation sur l'Église qui en résulta, est en parallèle avec le compte rendu d'Ézéchiel 5, qui 
reste à s'accomplir sur l'Israël physique. La perte initiale des deux tiers de l'Église n'est-elle 
pas digne d'être appelée un temps de grande tribulation?
 Sommes-nous vigilants, et comprenons-nous que le carnage n'est pas encore fini? 
Depuis cette époque, la taille de l'Église a diminué alors qu'elle continue d'être dispersée. 
Qu'est-ce qui va en rester? Qui survivra? Le terme restant, prends une nouvelle signification 
pour le peuple de Dieu.
 Lorsqu'on pense à la grande tribulation, une période de trois ans et demi peut nous venir 
à l'esprit. Si c'est le cas, on peut alors conclure que puisque nos expériences dépassent cette 
période de temps, nous ne pouvons pas être dans ce temps que nous appelons la grande 
tribulation. Nous pouvons alors malheureusement être indifférent à la pertinence de ces 
événements, et manquer ce qui est spirituellement évident.
 Dans le passé, nous avons tenté de tout emballer dans un joli paquet. Nous avons 
souvent essayé de mettre tout ce qui faisait référence à trois ans et demi (un temps, des 
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temps, et demi; ou les quarante-deux mois; ou les 1260 jours) les uns sur les autres, 
concluant qu'ils parlent tous d'une seule et même période. Ne soyez pas trop hâtif! Ce sont 
là des périodes de temps prophétiques, mais elles ne décrivent pas toutes les mêmes 
événements. Certaines d'entre elles ont un double sens – spirituel et physique.
 Il y a d'autres périodes prophétiques autour de la fin de cet âge, qui parlent de sept ans, 
ou de 1290 jours, ou de 1335 jours. Nous avons toujours essayé de comprendre ces 
événements. Mais comme il fut dit à Daniel concernant certaines de ces périodes mêmes, 
"...les paroles sont fermées et scellées jusqu'au temps de la fin" (Daniel 12:9). La fin-des-
temps est sur nous. Avons-nous des oreilles pour entendre et des yeux pour voir? Il y a 
beaucoup de raisons pour lesquelles tous minutages n'est pas compris jusqu'à ce qu'il soit 
accompli ou même après qu'il l'ait été. Nous devons être vigilant et peser les événements 
avec la parole de Dieu, car nous ne savons pas quand et comment ces événements 
s'accompliront. Si nous fermons notre esprits aux événements évidents, alors, ni nous ne 
veillons comme nous le devrions, ni nous ne comprendrons ce que nous traversons.
 Un cycle prophétique de 1260 jours fut accompli le jour du Sabbat, précédent la 
Pentecôte de 1998. La Pentecôte de cette année-là peut très bien avoir été le commencement 
d'une phase finale de prophétie concernant la tribulation spirituelle de l'Église. Si la 
Pentecôte marque vraiment le début d'une phase finale de prophétie pour l'Église, alors nous 
devrions particulièrement noter la signification de ce jour. La Pentecôte représente les 
prémices du grand plan de Dieu. Une telle division dans le temps, peut avoir pour nous une 
profonde signification, parce que ceci pourrait être la période finale où le compte, qui 
complète les 144 000 qui seront ressuscités au retour de Jésus-Christ, est accompli. 
Sommes-nous dans une période où l'Église est mesurée pour déterminer qui fera partie du 
compte finale de la Pentecôte? Après l'accomplissement des prophéties concernant la 
tribulation sur l'Église, alors les conditions dans le monde peuvent rapidement s'enflammer 
et conduire à une grande tribulation physique. 
 Une grande tribulation sur l'Église peut certainement durer plus de trois ans et demi. 
Durera-t-elle sept ans (deux périodes prophétiques de trois ans et demi)? Quel que soit la 
durée, nous devons être vigilant et comprendre qu'il est maintenant temps d'exercer le 
jugement comme jamais auparavant dans nos vies, pendant que nous cherchons à nous tenir 
fermement à la vérité que Dieu nous a révélé depuis le début. Vraiment le temps presse pour 
l'Église de Dieu dispersée!
 Sans idées préconçues sur comment et quand les choses de la fin de cet âge sont 
accomplies, pouvons-nous admettre ce que de toute évidence nous avons connu dans 
l'Église? Allez-vous faire partie du restant qui échappera à cette grande tribulation? Voyez-
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vous le besoin d'échapper? Est-ce que la destruction et réelle pour vous ou regardez-vous 
vers le futur pour l'accomplissement de 2 Thessaloniciens? Attendez-vous toujours, comme 
certains le font, la dispersion du peuple de Dieu? Êtes-vous inconscient de la famine de la 
Parole de Dieu qui afflige l'Église d'aujourd'hui?
 Que reste-t-il du corps de Christ, qui doit être encore plus affaibli, briser ou détruit avant 
que nous, en tant que peuple, puissions nous réveiller à la réalité flagrante du carnage des 
frères qui sont tombés?

OÙ EST L'AMOUR DE DIEU?
Comme Matthieu 24 le déclare, l'amour (grec agapé) de beaucoup s'est refroidi. C'est l'un 
des signes, au sein de l'Église, dont Jésus-Christ parle comme devant s'accomplir avant qu'Il 
revienne. Cette déclaration au sujet du déclin de l'amour de Dieu est dirigée vers l'Église et 
l'Église seule! Le monde n'a pas accès à ce genre d'amour, parce qu'il n'a pas accès au saint 
esprit de Dieu. Au cours des quelques dernières années, l'amour de Dieu parmi nous, a été 
en voie de disparition. Les frères ne s'aiment pas les uns les autres comme ils le devraient. 
C'est une ironie de considérer que de tous les peuples, nous avons la capacité de nous aimer 
les uns les autres d'un amour Divin.
 La Pâque elle-même est un témoignage contre nous, de notre échec à nous soumettre et 
céder le pas à Jésus-Christ vivant en nous. En tant que peuple nous sommes devenus 
extrêmement faible et spirituellement malade. Ce qu'il y a de plus pathétique, est qu'un 
grand nombre tombent dans un sommeil profond. Au fil du temps, nous avons été 
incapables de saisir la profondeur du sacrifice de Jésus-Christ, qui nous permet de nous 
aimer les uns les autres, par Sa vie habitant en nous. Beaucoup parle de l'amour et de Jésus-
Christ, comme dans le Christianisme traditionnel, mais ils sont incapables d'exercer cet 
amour. Au lieu de cela, ils abandonnent ou s'acharnent à détruire les vérités que Dieu a 
restaurées durant l'époque de Philadelphie.
 "Et après qu'Il ait rendu grâce, Il le rompit, et dit: prenez, mangez; ceci est Mon corps, 
qui est brisé pour vous; faites ceci en mémoire de Moi. De même aussi, Il prit la coupe, 
après qu'Il ait soupé, disant: Cette coupe est le nouveau testament en Mon sang; faite ceci 
en mémoire de Moi, aussi souvent que vous la boirez. Car aussi souvent que vous mangez ce 
pain, et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'Il 
vienne. C'est pourquoi, quiconque mangera ce pain, et boira cette coupe du Seigneur 
indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc 
s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe; Car celui qui 
mange et qui boit indignement, mange et boit sa condamnation, ne discernant pas le corps 
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du Seigneur. C'est pour cela que beaucoup sont faibles et malades parmi vous, et que 
beaucoup dorment" (1 Corinthiens 11:24-30). Cela peut avoir des conséquences physiques 
et spirituelles dans nos vies.
 Lors du baptême et de l'imposition des mains, nous entrons dans une alliance avec Jésus-
Christ et Dieu le Père. Cette alliance inclut notre volonté de nous soumettre à Sa vie 
habitant en nous. Nous entrons dans cet accord afin que par la puissance du saint esprit nous 
puissions confesser ou admettre la vie même de Dieu et de Jésus-Christ par notre façon de 
vivre. Aujourd'hui, beaucoup ne permettent pas à cette vie et cette puissance d'habiter en 
eux, et ainsi ils œuvrent contre le dessein de Dieu. En réalité les frères œuvrent contre 
l'objectif du sacrifice de Jésus-Christ, qui est non seulement que nous puissions être 
pardonnés de nos péchés, mais que nous puissions aussi être sauvés par Sa vie, vivant en 
nous, dans le Corps de Christ. 
 "Combien plus donc, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la 
colère par lui. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu 
par la mort de Son Fils; à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa 
vie" (Romains 5:9-10). Nous pouvons être pardonnés du péché et commencer une relation 
avec Dieu à travers la mort de Jésus-Christ. Alors nous pouvons être sauvés, ayant notre 
pensée et nos vies changées à travers la présence de la vie de Jésus-Christ, vivant en nous et 
à travers nous. Il ne suffit pas d'être pardonné du péché; notre mentalité doit être 
transformée dans sa manière de penser.
 Quand Jésus parla à Ses disciples de la venue du saint esprit, Il dit, "Parce qu'il 
demeurera avec vous, et sera en vous" et Il continua en disant, "Je ne vous laisserai pas 
orphelins; Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais 
vous me verrez: parce que Je vis, vous vivrez aussi. En ce jour-là vous connaîtrez que Je 
suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous" (Jean 14:18-20). Ces écritures mêmes, que 
nous lisons le soir de la Pâque, révèlent ce dont Jésus-Christ parle, qui commencerait à 
arriver dans les vies de tous ceux qui font partie du Corps de Christ. Cela commença le jour 
de la Pentecôte.
 Beaucoup trop ne comprennent pas ce que Jésus voulait dire en disant, "Je viendrai à 
vous" (verset 18). Il ne parlait pas de Sa deuxième venue! Il révélait ce qui allait bientôt 
commencer à arriver, à la Pentecôte, dans le Corps de Christ, et qui continuerait d'arriver au 
cours des siècles qui suivraient chaque fois que quelqu'un aurait les mains imposées sur eux 
et recevrait le saint esprit. L'expression "Je viendrai à vous", n'est pas conjuguée au temps 
futur. En grec elle est au présent indicatif, forme intermédiaire, et d'une certaine manière 
comme le présent progressif en anglais. Cela montre que Jésus-Christ viendra à nous et 
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continuera de venir à nous d'une manière présente et continuelle. En d'autres termes, une 
fois que nous sommes engendrés de Dieu, Il va vivre en nous, et à travers nous par la 
puissance du saint esprit. Il fera de nous Sa demeure ou Son habitation. 
 C'est pourquoi Jésus-Christ en vint à expliquer "Si quelqu'un m'aime, il gardera ma 
parole: et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et ferons notre demeure [habitation] 
avec lui" (Jean 14:23). "Demeurez [grec: habitez, vivez] en Moi, est Moi en vous. Comme le 
sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, s'il ne demeure sur le cep; vous non plus, 
si vous ne demeurez en Moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments: Celui qui demeure en 
Moi, et Moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit; car sans Moi, vous ne pouvez rien 
faire" (Jean 15: 4-5).
 Jésus-Christ a souffert et est mort, afin que Lui et Son Père puissent demeurer en nous. 
C'est ici la puissance qui transforme notre mentalité même et qui finalement nous sauve. Si 
nous ne nous soumettons pas à cela, nous prenons alors à la légère la mort et la souffrance 
de Jésus-Christ. Le résultat sera une incapacité à nous traiter les uns les autres, dans le 
Corps de Christ, de la manière dont il nous a été commandé de le faire. Dans ces deux cas, 
nous ne discerneront pas correctement le Corps de Christ.
 De discerner le Corps de Christ est spirituellement profond. Il nous faut saisir l'ampleur 
du dessein du sacrifice de Christ pour nous, afin qu'Il puisse demeurer en nous pour nous 
sauver. Nous devons saisir l'importance de Sa vie demeurant en nous, produisant une 
relation juste avec Dieu notre Père et Jésus-Christ, et ainsi produire de bonnes relation au 
sein du Corps de Christ.
 Retournons à ces versets et lisons dans 1 Corinthiens, dans une autre traduction, pour 
arriver au cœur du problème. "Cela peut seulement signifier que quel que soit le moment où 
vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce 
qu'il revienne. Ainsi donc, quiconque mange ce pain ou boit cette coupe sans une réelle 
révérence, pèche contre le corps et le sang du Seigneur.  Non, un homme devrait s'examiner 
lui-même sérieusement, et seulement alors, devrait-il manger le pain ou boire la coupe. 
Celui qui mange et boit négligemment, mange et boit une condamnation sur lui-même, car il 
est aveugle à la présence du Corps. Car c'est cette participation cavalière qui est la raison 
pour le grand nombre de Chrétiens faibles et malades dans votre église, et l'explication du 
faite que beaucoup d'entre vous sont spirituellement endormis" (1 Corinthiens 11:26-30 
traduction Phillips).

ANTÉCHRIST
Les frères trouvent souvent difficile de croire à l'avertissement de Jésus-Christ concernant le 
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fait qu'il y aurait beaucoup de faux ministres dans l'Église, à la fin, avant Son retour. Il peut 
même être plus difficile de comprendre comment le terme antéchrist pourrait décrire 
quelqu'un qui est dans l'Église.
 "Qui est un menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ?" (1 Jean 2:22). Si nous 
échouons à nous soumettre à la vie de Jésus-Christ vivant en nous, alors nous sommes des 
menteurs. Nous mentons à Dieu et à l'alliance que nous avons faite avec Lui. Si nous ne 
nous soumettons pas à Sa vie vivant en nous, alors nous nions Son dessein même en tant 
que notre Messie, venu afin de mourir pour nous, et nous sauver.
 La vérité elle-même nous est miraculeusement révélée par la puissance de l'esprit de 
Dieu, la révélant dans notre pensée. Quiconque abandonne, pollue, change, ou attaque les 
vérités que Dieu nous a donné, est automatiquement coupé de la vie de Christ vivant en eux. 
Ils ne peuvent plus avoir une vraie communion avec Dieu, et ne peuvent certainement 
connaître aucune confrérie spirituelle avec les autres frères fidèles. 
 "Qui est un menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Il est l'antéchrist, 
celui qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils, n'a pas non plus le Père; (mais) celui 
qui reconnaît le Fils, a aussi le Père. Que cela demeure [grec: habite, vive] donc en vous, ce 
que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le 
commencement, demeure [grec: habite, vit] en vous, vous continuerez [grec: habiterez, 
demeurerez, vivrez] aussi dans le Fils et dans le Père" (1 Jean 2:22-24).
 Il nous faut confesser ou reconnaître par notre vie, que nous nous soumettons à Jésus-
Christ demeurant en nous. Nous devrions désirer cela de tout notre être! Mais qu'est-ce que 
Jean voulait dire, lorsqu'il parlait de ce que nous avons entendu depuis le commencement, 
qui devrait demeurer en nous.
 Cela nous ramène à ce qu'il disait au début du chapitre. "Celui qui dit: Je le connais, et 
qui ne garde pas Ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui" (1 Jean 
2:4). Quiconque prétend avoir une relation avec Dieu, mais ne garde pas Ses 
commandements, est un menteur. La seule façon, pour quelqu'un, de garder les 
commandements de Dieu, est par la vie de Jésus-Christ vivant en lui. S'il nie Christ et le 
Père, de façon à ce qu'Ils ne peuvent pas demeurer en lui, il sera incapable de garder les 
commandements en esprit et en vérité, et sera, de toute évidence, un menteur. Quiconque ce 
détourne des doctrines et des enseignements que Dieu nous a spirituellement révélés, depuis 
le commencement, renie Dieu et Jésus-Christ, et ainsi combat, résiste, et ment à Dieu, et agit 
contre Son dessein pour nous. 
 "Mais quiconque garde Sa parole, en lui l'amour [grec: agapé] de Dieu est 
véritablement perfectionné, par cela nous savons que nous sommes en Lui. Celui qui dit 
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qu'il demeure [grec: habite, vit] en Lui, doit aussi marcher comme Lui-même a marché. 
Frères, je ne vous écrits pas un nouveau commandement, mais un ancien commandement, 
que vous avez eu depuis le commencement. L'ancien commandement est la parole que vous 
avez entendue depuis le commencement" (1 Jean 2:5-7).
 Quelle est cette parole que nous avons entendue depuis le commencement? C'est la loi la 
plus élémentaire de la façon dont un homme doit vivre sa vie. Mais il a échoué et a été 
incapable de la garder. "Car c'est ici le message [grec: commandement] que vous avez 
entendu depuis le commencement, savoir que nous nous aimions l'un l'autre" (1 Jean 3:11). 
C'est un ancien commandement, mais il est rendu nouveau par le nouveau testament. 
Maintenant, Jésus-Christ peut vivre dans nos vies et faire de cela une réalité. Nous serons 
maintenant capables de vivre ce genre d'amour envers les autres si nous ne Le nions pas, 
mais choisissons de nous soumettre continuellement à Sa vie en nous. "Encore une fois, je 
vous écris un nouveau commandement, ce qui est vrai en Lui et en vous, parce que les 
ténèbres sont passées, et la vraie lumière luit maintenant" (1 Jean 2:8).
 Qu'est-ce qui pourrait être plus clair, à savoir, comment en tant que peuple de Dieu, 
allons-nous être connus? Ce sera révélé avant toute chose, par la manière dont nous nous 
conduisons les uns avec les autres dans le Corps de Christ. Lors de la Pâque, nous lisons ces 
paroles de Jésus-Christ: "Je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous vous 
aimiez l'un l'autre; comme Je vous ai aimés, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. 
Par ceci tous les hommes reconnaîtront que vous êtes Mes disciples, si vous avez de l'amour 
[grec: agapé] les uns pour les autres" (Jean 13:34-35). Seuls ceux qui font partie du Corps 
de Christ, peuvent connaître l'amour de Dieu. Le monde n'y a pas accès. 
 Heureusement, nous pouvons maintenant obtenir une meilleure compréhension de 
l'amour de Dieu, comme expliqué par l'apôtre Jean, alors qu'il continue dans ses instructions  
pour l'Église. "Et maintenant, madame, je vous supplie, non comme si je vous écrivais un 
nouveau commandement, mais celui que nous avons eu depuis le commencement, que nous 
nous aimions l'un l'autre. Et c'est ici l'amour, que nous marchions selon Ses 
commandements. C'est ici le commandement, comme vous l'avez entendu depuis le 
commencement, que vous y marchiez. Car beaucoup de séducteurs sont allés dans le monde, 
qui ne confessent pas Jésus-Christ venant dans la chair. Un tel homme est un séducteur et 
un antéchrist" (2 Jean 5-7).
 Ce dernier verset se prête aux malentendus, de la même manière que dans Jean 14:18. 
Ceux "qui ne confessent pas Jésus-Christ comme venu dans la chair", n'est pas conjugué au 
passé. Cela ne fait pas référence à ceux qui se demandent si Jésus-Christ était venu en tant 
qu'être humain et habita un corps humain. En grec, ce mot est au participe présent passif, 
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dans la forme intermédiaire. C'est au présent et ça continue. Cela fait référence aux frères 
qui "nient" ou "ne confessent pas" la vie de Jésus-Christ demeurant en, et à travers eux. 
D'être fécondé par l'esprit de Dieu n'est pas suffisant. Nous devons continuellement 
soumettre nos vies à Sa vie demeurant en nous, ce qui sera reflétée dans la façon dont nous 
nous traitons l'un l'autre. Si nous ne tenons pas fermement les vérités que Dieu a restaurées 
et nous a remises, et si nous ne gardons pas Ses commandements, alors nous nous séparons 
de Dieu et de la puissance de Son esprit demeurant en nous. Si nous sommes coupé de la vie 
de Jésus-Christ et de Dieu notre Père demeurant en nous, alors nous ne pourrons pas vivre le 
genre de vie d'amour envers les uns les autres, que nous venons juste de lire. Et si nous 
échouons à vivre une telle vie d'amour envers les uns les autres, alors nous manifestons 
l'évidence que nous ne sommes pas de vrais disciples.
 Encore une fois, cela ne parle pas des gens du monde, parce qu'ils n'ont pas la capacité 
de se soumettre à la vie de Jésus-Christ demeurant en eux. Cela n'est accordé qu'à ceux qui 
ont été appelés et baptisés en Jésus-Christ. Jean parle du fait qu'il y a des imposteurs qui ne 
se soumettent pas à la vie de Jésus-Christ venant continuellement dans leurs vies, dans leur 
chair.
 L'amour de Dieu s'est refroidi dans l'Église. Les faux ministres abondent, et les frères 
trouvent difficile de discerner ce qui est vrai, de ce qui ne l'est pas. "Mes petits enfants, 
n'aimons pas seulement en paroles ni en langue, mais en action et en vérité. Et par cela 
nous savons que nous sommes de la vérité, et nous assurerons nos cœurs devant Lui; Car si 
notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et Il connaît toutes choses. 
Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons confiance envers Dieu. 
Et quoi que nous demandions, nous le recevons de Lui, parce que nous gardons Ses 
commandements, et faisons les choses qui sont agréables à Sa vue. Et c'est ici Son 
commandement: Que nous croyions au nom de Son Fils Jésus-Christ, et que nous nous 
aimions l'un l'autre, comme Il nous en a donné le commandement. Et celui qui garde Ses 
commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et par cela nous savons qu'Il demeure en 
nous, savoir par l'esprit qu'Il nous a donné" (1 Jean 3:18-24).
 Nos vies doivent refléter la vie de Dieu et de Jésus-Christ en nous. Cela sera manifesté 
dans notre comportement et nos relations envers les autres frères dans le Corps de Christ. Si 
nous ne sommes pas des représentants fidèles des vérités que Dieu nous a remis en tant que 
peuple, alors il nous sera impossible de connaître ce genre d'amour Divin, avec les frères 
dans le Corps de Christ. Cette relation physique et spirituelle au sein de l'Église est 
essentielle au développement spirituel. C'est là le dessein de Dieu – de nous amener dans 
une relation familiale complète – tout d'abord avec Lui, et ensuite avec ceux qu'Il a appelé 
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dans Sa confrérie. Si nous ne demeurons pas fidèles à la vérité de Dieu, à Sa parole qui nous 
a été miraculeusement révélée, alors il nous sera impossible d'avoir une vraie relation avec 
Lui, et nous serons coupés d'une vraie relation avec les vrais frères.
 Beaucoup de frères aujourd'hui essayent frénétiquement de construire de faux ponts de 
pseudo-confrérie, dans un effort pour récréer ce qui manque dans leur vie. Toute confrérie 
composée de frères se détournant de la vérité qui leur fut une fois remise, ne peut en aucun 
cas produire une vraie confrérie spirituelle, elle ne peut en produire qu'une fausse. Ces gens 
aiment parler d'amour et de Jésus-Christ. Ils tolèrent les erreurs des autres ou les leurs, et 
ainsi œuvrent contre la vérité que Dieu a restaurée à l'Église durant Philadelphie.
 Quiconque cherche à échapper à cette présente tribulation sur l'Église, doit suivre les 
instructions de Paul pour ceux qui prennent la Pâque. Tous doivent s'examiner 
personnellement, afin de savoir s'ils sont restés des représentants fidèles des vérités que 
Dieu nous a remises, au moment où Il ouvrit notre esprit. La plupart ont une grande part 
dans d'apostasie et se sont détournés de la vérité que Dieu restitua à l'Église. Ce faisant, ils 
se virent dépossédés d'une véritable confrérie spirituelle avec Dieu et Son Église. Se 
détourner de la vérité, une fois qu'elle a été donnée, détourne aussi une personne du Corps 
de Christ, ainsi que d'une propre compréhension et de la gratitude pour la Pâque.
 Êtes-vous dans le besoin de capturer à nouveau la vérité et de vous mettre à reconstruire 
le Temple de Dieu? Cela doit devenir votre quête, si vous voulez vraiment faire partie des 
élus à la fin de cet âge, et échapper à la tribulation spirituelle de l'Église.

UN RESTANT ÉCHAPPERA
La plus grande partie de l'Église d'aujourd'hui a été décimée. Nous traversons à l'heure 
actuelle, la grande tribulation spirituelle de fin-des-temps. Nous devrions vouloir en 
échapper et chercher à en être sauvé. Dieu nous a appelés, pour que nous puissions être 
sauvés à ce moment, et faire partie de la première grande résurrection.
 Beaucoup ont été séduits et conquis. Les gens ont adoptés un esprit tellement matériel, 
qu'ils ont été aveuglés par les événements des quelques dernières années. Beaucoup trop se 
sont beaucoup plus concentrés à être sauvés physiquement, dans un endroit de sûreté, pour 
échapper à la tribulation physique, qu'ils ne se sont concentrés à être sauvés spirituellement 
pour échapper à la grande tribulation spirituelle qui a engouffré l'Église. Pensez-vous que 
Dieu s'inquiète plus de sauver votre vie physique, qu'Il ne l'est de sauver votre vie 
spirituelle? Quelle est la plus importante? Sur laquelle vous concentrez-vous?
 Oui, beaucoup trop sont coincés dans ce qui est matériel. Est-il donc surprenant que nos 
relations en souffrent? Est-il surprenant que nous n'ayons pas saisi la profondeur de la 
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signification de la Pâque, comme nous aurions dû la saisir?
 En tant que peuple, nous n'avons pas vécu fidèlement devant Dieu. Matthieu 25 révèle 
que nous sommes tous tombés de sommeil ou que nous nous sommes simplement endormis. 
Nous n'avons été ni fidèles à l'instruction de veiller et d'être alerte spirituellement, ni à celle 
d'être prêt pour la venue du marié. Nous devons nous repentir et chercher la faveur et l'aide 
de Dieu, pour que nous puissions faire partie du restant qui vivra comme l'épouse qui se 
prépare.
 Vous devez choisir! Vous rendez-vous humble, et élèverez-vous votre voix vers Dieu 
pour obtenir votre délivrance? Dieu promet qu'Il fera sortir un restant de cette tribulation, et 
que pour l'amour des élus, Il la raccourcira.  "Et il arrivera que, quiconque appellera le nom 
du SEIGNEUR serra délivré; car la délivrance sera sur le mont Sion et à Jérusalem, comme 
le SEIGNEUR l'a dit; et parmi le restant que le SEIGNEUR appellera" (Joël 2:32).
 Oui, la tribulation physique sera raccourcie, car nous ne pourrions pas survivre. Dieu 
fera sortir de cette époque, un restant. Cependant, si nous ne survivons pas la tribulation 
spirituelle de l'Église, alors notre espoir pour délivrance et sûreté à travers le temps de 
tribulation physique sur ce monde, n'aura que peu d'effet. Si nous pouvons vraiment faire 
partie du restant qui échappe à la tribulation spirituelle, nous pouvons alors aller de l'avant 
et chercher un endroit de sûreté contre la tribulation physique.
 Jésus-Christ nous a donné l'instruction dont nous devrons tenir compte, concernant ce 
temps de tribulation. Après avoir décrit la tribulation aux disciples, il dit, "Veillez donc, et 
priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à toutes ces choses qui 
arriveront, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme" (Luc 21:36). En grec, le mot 
traduit par "veillez" signifie "rester éveillé, et s'abstenir totalement de dormir". Nous devons 
être spirituellement vigilants. Nous ne pouvons accomplir cela que par les moyens décrits 
dans cet article. Pour être sauvé, nous devons nous soumettre à la vie de Jésus-Christ 
demeurant en nous. C'est seulement par Sa vie demeurant en nous que nous pouvons être 
trouvés dignes d'échapper, et de nous tenir debout devant Lui à Son retour.
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ARTICLE 5

QUE BÂTISSEZ-VOUS?
Nous pouvons apprendre des leçons vitales, à partir de l'analogie de "construire des ponts". 
La plus grande partie du travail que font beaucoup de ministres et des frères qui les suivent, 
peut-être comparé à construire des sortes de ponts qui représentent deux cas extrêmes au 
sein de l'Église, et sont tous deux mauvais. Puisque l'un ou l'autre sont pratiqués par un si 
grand nombre d'organisations dispersées, il nous faut prendre le temps de les analyser l'un 
après l'autre, de manière à ne pas faire la même erreur.
 Plusieurs groupes ont tendance à s'orienter vers l'un de ces deux cas extrêmes, comme 
étant un objectif pour la croissance et le développement. Il existe un vieux film qui illustre 
parfaitement le caractère fallacieux des deux genres de pensées et de pratiques. L'Église de 
Dieu pourrait tirer quelques leçons précieuses de ce film de la deuxième guerre mondiale, 
"Le Pont de La Rivière Kwaï". C'est l'histoire d'un camp de prisonnier de guerre en 
Birmanie, centrée sur la tâche, que les japonais donnèrent à leurs prisonniers, de construire 
un pont à voie-ferrée sur la rivière Kwai. Le moral était assez lugubre, jusqu'au moment où 
les prisonniers opprimés se mobilisèrent autour du nouvel objectif de construire le meilleur 
pont possible, leur donnant direction et unité. Ils devinrent déterminés à prouver la capacité 
supérieure du génie Britannique sur celle des japonais.
 Leurs efforts, nobles d'apparence, furent criblés d'erreurs. Le meilleur résultat, pour les 
forces alliées, fut accompli lorsque le pont fut finalement détruit. Si ce pont de voie-ferrée 
n'avait pas été détruit, les japonais l'auraient utilisé pour transporter des munitions et des 
troupes pour attaquer les forces alliées. Voyant leurs efforts réduit en poussière, les 
prisonniers furent brusquement ramener à la réalité.
 La dernière partie de l'histoire contient une ironie, lorsque le pont fut finalement détruit. 
Si les gens ne font pas attention, ils peuvent eux aussi être attirés dans la contradiction de ce 
moment et se lamenter de la destruction d'un pont si magnifique. Alors que vous lisez cet 
article, essayez d'apprendre les leçons de ce film, qui ont tendance à établir un proche 
parallèle avec les efforts de beaucoup de frères aujourd'hui.

Le Premier Cas Extrême
Le premier des deux cas extrêmes, au sein de l'Église, que nous allons examiner, est centré 
sur le désir sincère d'accroître le nombre de frères pour "bâtir des ponts" entre les gens du 
peuple de Dieu dispersé. Bien que cela puisse sembler être une noble cause, ces efforts sont 
criblés d'erreurs.
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 L'expression "bâtir des ponts" est utilisée pour décrire l'effort d'une main fraternelle 
ouverte vers les autres frères dispersés, qui s’étend au-delà des limites sociales. Cet effort 
reflète le désir profond d'un grand nombre, de voir l'Église dispersée commencer à se 
rassembler à nouveau. Le fait d'avoir été dispersé et réduit en taille, avec la perte de 
beaucoup d'amis, a produit un lourd tribut sur nos cœurs et nos mentalités.
 Beaucoup ont été désillusionnés par ceux qui admettent par des paroles en l'air, que les 
frères ont été dispersés. Ils sont frustrés par les mouvements continuels vers l'élitisme social 
et les comportements de supériorités. 
 Une réponse commune à la souffrance et à la frustration provenant de ces conditions, a 
été la prolifération de groupes variés cherchant à bâtir des ponts avec les autres. Cette 
motivation devient tellement forte, qu'elle déplace leur objectif de la vraie réalité du 
pourquoi nous sommes dans cet état, et la pousse vers une cause qui semble plus noble.
 Comme dans le film "Le Pont de la Rivière Kwai", construire des ponts a servi de point 
de ralliement pour un effort commun, à unifier et apporter un nouvel objectif à des frères 
opprimés. Cependant, le pont qu'ils essayent de bâtir, produit en fait une structure renforcée 
pour l'ennemie, qui à son tour l'utilise contre eux. Il se peut que certains réagissent 
défavorablement à une telle déclaration, mais, je vous prie de faire une pause et de 
considérer le danger présent dans ce que beaucoup essayent de bâtir. Certains d'entre nous 
ont déjà tenté d'appliquer certains de ces plans, seulement pour apprendre finalement que 
nos efforts étaient futiles et destructifs.
 Les tentatives à rétablir la communion avec les autres groupes dispersées, sont limitées 
essentiellement à ceux qui firent partie de l'Église de Dieu Universelle. Cependant, certain 
iront au-delà de cela, en établissant des relations avec d'autres groupes qui peuvent n'avoir 
en commun que le Sabbat, ou même des échelles de valeurs inférieurs.
 Dans leur effort pour établir le contact avec d'autres, certains utilisent un cri de 
ralliement qui met l'accent sur les choses qu'ils peuvent "avoir en commun", et non sur les 
choses qu'ils "n'ont pas en commun". Ce raisonnement est profondément défectueux et 
certainement très dangereux. Les efforts qui s'appliquent à construire une confrérie 
commune avec d'autre, sont entrepris au point où les différences doctrinales qui devraient 
autrement servir d'avertissement aux frères, sont ignorées.
 Nous devrions être mieux avisés, plutôt que de tolérer de fausses doctrines parmi nous, 
par égard pour une plus grande confrérie, ou une œuvre croissante; nous ne devrions pas du 
tout tolérer les fausses doctrines. Autoriser les différences doctrinales, ne sert qu'à donner un 
marchepied à notre ennemie, pour miner et infecter le Corps encore plus. Les frères fidèles 
devraient être profondément convaincus de la nécessité de se tenir fermement aux vérités 
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révélées – vérités fondamentales qui ne changent jamais. Des principes élémentaires comme 
la vitesse à laquelle le levain peut se répandre à travers le Corps, et comment la lumière et 
l'obscurité ne peuvent pas se mélanger dans une confrérie, devraient nous crier à tue-tête, 
annonçant le danger d'autoriser de telles choses.
 Le silence sur les différences doctrinales par égard à la construction d'une confrérie 
commune avec d'autres, conduit à l'aveuglement et pas à la réalité, à la futilité – pas au fruit, 
et à l'erreur plutôt qu'à la vérité. C'est un péché, de devenir tolérant aux péchés des autres 
qui se sont éloignés du tronc de l'arbre et ne sont plus fidèles à la vérité que Dieu leur a 
révélé au début, lorsqu'ils furent appelés.
 Il est réellement futile de s'acharner à amener dans une confrérie spirituelle, des gens qui 
n'ont pas été appelés par Dieu. Beaucoup trop d'entre nous sont devenues si faibles, qu'ils ne 
peuvent même pas discerner ou identifier ceux qui clairement n'ont pas été appelés pour être 
des prémices. Il ne devrait pas être difficile, dans l'Église de Dieu, de saisir que si quelqu'un 
ne croit pas aux Jours Saints, c'est qu'il n'a pas été appelé.
 Bâtir une confrérie avec quelqu'un qui a des différences doctrinales, est comme 
construire un pont d'opportunité pour l'ennemie. Une telle pratique désobéi clairement la 
parole de Dieu. De plus, beaucoup trop de ministres suivent les mêmes pratiques erronées 
en clignant de l'œil, tolérant les différences doctrinales des gens qui font partie de leur 
propre confrérie. Pour quelle raison? - pour maintenir ou accroître le nombre de personne 
dans leurs assemblées ou leurs organisations. Ces ministres ne prêchent pas sur ces 
différences, par peur de causer quoique ce soit qui pourrait faire craquer leur façade d'unité 
et menacerait de diminuer leurs nombres.
 C'est vraiment dommage de voir des ministres faire acception de personnes, plutôt que 
Dieu, et de ne pas prêcher de puissants messages doctrinaux, qui aideraient les frères à se 
tenir aux vérités fondamentales. Comment les frères peuvent-ils rester de fidèles 
représentants de la vérité que Dieu a miraculeusement révélé, quand les ministres eux-
mêmes ne sont pas fidèles à la garder?
 La pratique qui consiste à accroître et développer l'Église par de telles fausses manières 
de faire, finira en destruction. Notre histoire et notre organisation parentale, devraient être 
pour nous un témoignage suffisant à une telle erreur. Par exemple, l'Église Universelle de 
Dieu croit que tout le monde devrait pouvoir s'assembler dans la confrérie, du moment qu'ils 
s'abstiennent à juger leurs frères qui ont des croyances différentes. Ils vont si loin qu'ils 
enseignent la possibilité d'avoir une confrérie commune, que certains observent le Sabbat le 
septième jour de la semaine, ou le premier jour de la semaine. Ils enseignent même que 
l'observance d'un Jour Saint peut être changée, du milieu de la semaine à un week-end si 
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cela arrange mieux les gens de l'assemblée.
 L'Église Universelle de Dieu enseigne que ce genre de confrérie doit être tolérée et 
autorisée, chez les autres frères, sans jugement. Ceci est considéré comme avoir un gros 
cœur spirituellement, et comme étant plaisant aux yeux de Dieu – pour quelqu'un d'avoir un 
esprit tellement ouvert spirituellement. Ces actions sont aussi l'apparence de la paix et de 
l'unité. C'est une mascarade qui fait passer tout cela pour une question d'amour spirituel 
profond envers les autres frères, ainsi qu'elle donne d'éviter la nécessité d'être stricte avec la 
loi. Mais quiconque cherche à se tenir fermement à la vérité, sait que de telles pratiques sont 
contre la Parole de Dieu, et qu'elles trahissent sans aucun doute l'amour divin envers les 
frères. Aujourd'hui, beaucoup de groupes dispersés tolèrent des doctrines différentes dans 
leurs confréries, utilisant les mêmes pratiques trompeuses que l'Église Universelle de Dieu 
utilise. C'est simplement que le problème n'est pas au sujet du Sabbat ou des Jours Saints. 
 De telles pratiques se font sous le nom d'être Chrétien l'un envers l'autre, mais est-ce que 
c'est ce que Christ enseigna? Est-ce que c'est le genre de tolérance que Dieu a dit de 
pratiquer l'un envers l'autre? Si ça ne l'est pas, alors où est la ligne de démarcation entre ce 
que vous pouvez et ne pouvez pas mélanger au sein d'une confrérie commune?

Commencez avec la Pâque
La Pâque est un bon endroit pour commencer à apprendre à juger et à discerner, où repose la 
santé et l'équilibre d'esprit. Contrairement à ce que l'Église Universelle de Dieu enseigne, 
participer aux symboles de la Pâque à divers moment de l'année, est un péché. Appeler cette 
cérémonie par d'autres noms, pour qu'elle puisse être observée plus d'une fois dans l'année, 
est contraire à la Parole de Dieu. Observer la Pâque durant d'autres jours que le 14ème jour 
du premier mois, le soir, représente une désobéissance à la Parole de Dieu. 
 L'instruction de Dieu concernant ce jour est vraiment simple, est ne devrait pas être 
difficile à comprendre, sans tenir compte des disputes qui soutiennent le contraire! "Au 
quatorzième jour du premier mois, au crépuscule est la pâque du Seigneur" (Lévitique 
23:5). Cela ne dit pas que la Pâque peut avoir lieu à tout autre moment que le 14ème jour du 
premier mois. "Puis les enfants de la captivité célébrèrent la pâque, le quatorzième jour du 
premier mois" (Esdras 6:19). Il n'est pas dit qu'une partie de la Pâque fut observé le 13, ou 
une partie le 15, mais que sa totalité fut observé le 14ème jour.
 "Que les enfants d'Israël fassent la Pâque au temps fixé. Vous la ferez au temps fixé, le 
quatorzième jour de ce mois, entre les deux soirs; vous la ferez selon toutes Ses 
ordonnances et selon toutes ses lois" (Nombres 9:2-3). Ces versets sur le minutage de la 
Pâque ne sont pas compliqués. Dieu instruit qu'elle doit être observée "entre les deux soirs" 
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qui se trouvent le 14, et non "entre les deux soirs" d'aucun autre jour!
 Le moment où la Pâque doit être observée devrait être clair, cependant il y a beaucoup 
de ministres bien connus, qui contredisent et compliquent cette vérité. Beaucoup 
commencent en disant que nous devons faire la Pâque la même nuit que Jésus-Christ la fit 
pour les disciples, le soir du 14, ce qui est vrai. Ces mêmes ministres continuent alors, en 
contredisant l'accomplissement de cette occasion, disant qu'elle fut observée un jour plus 
tard, le 15, selon le temps de l'Ancien Testament. Ils font bêtement et innocemment, ce que 
les Protestants font, en donnant à Jésus-Christ l'apparence d'un Fils rebelle qui n'a pas 
accompli la parole de Son Père. La vérité est que Jésus-Christ a parfaitement accompli le 
minutage, l'exemple et la réalisation de tout ce qui se rapporte à la Pâque dans l'Ancien 
Testament. Les ministres qui enseignent autrement son faux, et se sont éloignés de cette 
vérité qui leur fut une fois remise. Même pire, ils en ont trompé un grand nombre dans 
l'Église de Dieu, leur faisant croire leurs faux enseignements, et ont été les premiers à 
contribuer à les emmener loin de Dieu. Les péchés cruels du ministère et des frères qui ont 
suivi leurs faux enseignements, ont eu pour résultat qu'ils se sont tous retrouvés séparés de 
Dieu.
 Si nous ne pouvons pas être d'accord avec Dieu sur ces questions élémentaires, alors 
comment pouvons-nous être en accord et unifiés l'un avec l'autre? La réponse est que c'est 
impossible, peu importe combien de ponts nous construisons. Si jamais nous espérons avoir 
un accord et une unité vraie les uns avec les autres, alors il nous faut tout d'abord être 
obéissant à Dieu dans les doctrines et les enseignements élémentaires. C'est là ce qui produit 
une vraie communion avec les autres frères, parce que la communion doit avant tout être 
vraie avec Dieu.
 La Pâque est un bon endroit pour commencer à nous examiner nous-mêmes 
(1 Corinthiens 11:28). Si nous ne sommes pas d'accord avec quelque chose de si 
élémentaire, comment pouvons-nous continuer dans un examen plus approfondit? La Pâque 
est la première même des observances de l'année, qui lance ceux que Dieu a appelé dans la 
signification et le dessein complet qu'Il a pour l'humanité. Nous devons commencer avec la 
Pâque avant de pouvoir entrer dans l'unité et en accord avec Dieu dans la direction du salut.
 La Pâque a toujours été le centre d'attaque dans l'Église de Dieu. Une des plus grandes 
hérésies qui conduisit à un faux Christianisme, fut une controverse sur ce sujet, est-il donc 
surprenant, que dans ces temps d'épreuve, elle soit à nouveau attaquée?
 Certains seront très vite d'accord sur le fait que ce que fait l'Église Universelle de Dieu, 
concernant la Pâque, est contraire à l'instruction claire de Dieu. De prendre part à la coupe 
de vin, en aucun autre jour que celui que Dieu a instruit, est une rébellion contre Dieu, ou 
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être dans l'ignorance de Sa Parole.
 Participer ou enseigner quoique ce soit autre que ce que Dieu commande, revient à 
désobéir à Dieu. Peut-être que nous avons besoin de nous faire rappeler quelques paroles 
précises et très claires sur ces questions. Bien que Paul traite d'une situation différente en 
relation à la Pâque, le principe est le même. "Car nous, qui sommes nombreux, sommes un 
seul pain, et un seul corps; car nous sommes tous participants de ce même pain" (1 
Corinthiens 10:17). "Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons; 
vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des démons. Provoquons-nous 
le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui?" (versets 21-22). Ce sont là des 
paroles directs et cinglantes, pour quiconque essayait de mélanger une vraie confrérie, dans 
le Corps de Christ, avec des doctrines qui n'ont pas leurs sources en Dieu.
 Dans l'Église de Dieu nous aurons des différences, mais elles ne devraient pas se trouver 
dans les doctrines élémentaires, qui sont sûres et inébranlables! Il ne devrait pas exister de 
différence dans les vingt-et-une vérités fondamentales qui nous ont été révélées. Si nous ne 
nous trouvons pas en unité avec Dieu sur ces doctrines de bases, comment pouvons-nous 
espérer avoir aucun genre d'unité les uns avec les autres, dans le Corps de Christ? [Voir 
l'article "Qu'est-ce que je dois tenir fermement?].
 Certains reconnaîtront que ce que l'Église Universelle de Dieu approuve dans une 
confrérie mélangée, est dans l'erreur, mais ces mêmes personnes peuvent ne pas reconnaître, 
qu'être une demi-journée ou un jour entier en dehors du 14, "est si mal que ça". Où placez-
vous la limite? Est-ce que toute observance au-delà des instructions claires du 14 sont 
permit? Est-ce que c'est important pour Dieu? Si une demi-journée en dehors du 14 n'est pas 
très important, alors que dire d'un jour entier? Si cela n'est pas important, pour combien de 
jour pouvons-nous aller, à partir du 14, avant que cela devienne un péché, ou un conflit 
doctrinal avec la Parole de Dieu?
 Ce problème conflictuel, concernant le minutage de la Pâque, est si profondément 
enraciné dans certaines organisations de l'Église, que les ministres qui embrassent ces 
fausses croyances à propos de ce minutage, ne sont pas seulement tolérés, mais ils y sont 
employés. Il y a plusieurs ministres dans l'Église de Dieu Unifiée, une association 
internationale, qui croient en une Pâque de l'Ancien Testament, étant le 15ème jour du 
premier mois. Aussi, il y a au moins une personne, depuis longtemps membre du conseil, 
qui croit à cela et l'enseigne. L'Église Globale de Dieu, avant même qu'elle fut divisée, avait 
le même problème. Dans de tels cas, ces ministres n'ont pas été renvoyés comme ils auraient 
dû l'être! Si les dirigeants de ces organisations veulent fidèlement soutenir la Parole de Dieu 
et cherchent à protéger et correctement guider le peuple de Dieu, ils ne renverraient pas 
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seulement de tels ministres, mais ils les mettraient aussi à la porte de leur confrérie.
 Si nous posons la même question concernant le minutage du Sabbat, nous arriverons 
plus rapidement à une conclusion. Pourquoi les gens ont-ils des problèmes à discerner 
l'instruction de Dieu pour un jour dans toute l'année? Ceci est bien plus important que 
beaucoup veulent l'admettre.  Cependant il existe un esprit et un comportement croissant 
parmi certains frères, qui considèrent cela comme pinailler, ou que l'instruction de Dieu est 
trop vague sur le sujet. Certains anciens frères semblent ne ressentir aucune peur à changer 
l'observance de la Pâque, pour la mettre à la fin de l'après-midi du 14, ou le 15 au soir. Paul 
fut vraiment clair, sur ce qui devait être transmit à l'Église. "Car j'ai reçu du Seigneur ce que 
je vous ai aussi donné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit même qu'il fut trahi, prit du 
pain;" (1Corinthiens 11:23). Est-ce que ces Corinthiens observèrent la Pâque la nuit qui 
suivie la trahison du Christ, ou la nuit même où Il fut trahi? Observèrent-ils la Pâque au 
moment exacte où elle était observée pendant l'Ancien Testament?
 Jésus-Christ fut trahi dans la nuit du 14. Les Corinthiens observaient la Pâque dans la 
même nuit. Tout le monde devrait craindre de changer ce que les écritures déclarent 
clairement. Certains ne le craignent pas! D'autres n'ont pas peur de mélanger des confréries 
qui ne sont pas d'accord sur la Pâque et d'autres doctrines fondamentales.
 L'unité de confrérie concernant la Pâque du 14, est un bon endroit pour commencer à 
s'examiner nous-mêmes. Partant de là, nous devrions progresser pour voir si nous sommes 
en accord avec l'observance du reste des Jours Saints. Des frères sont même en désaccord 
sur la Pentecôte, qui représente qui nous sommes. Il y a des conflits autour du minutage 
correct du moment où la Pentecôte doit être observée, et sur ce que nous comprenons de 
notre appel unique en tant que prémices. Aujourd'hui, les gens veulent retourner à une 
observance du lundi, ou la faire une semaine plus tard, certaines années, comme en 2001. Et 
que dire du reste des vérités que Dieu nous a révélé en cette fin des temps? Sommes-nous 
dans l'unité avec Dieu concernant ces vérités fondamentales, et sommes-nous des 
représentants fidèles de ce que Dieu nous a révélé depuis le commencement?

Une Vraie Confrérie
La parole de Dieu est claire sur le fait que les frères devraient s'efforcer d'aider ceux qui 
sont dispersés. Les frères n'ont aucun droit de choisir d'autres méthodes, qui contredisent les 
écritures. Vraiment, nous devrions être motivés par un désir profond d'aider ceux qui sont 
dispersés, mais nous devons le faire selon la manière de Dieu. Ceux qui travaillent à "bâtir 
des ponts" sont généralement sincères dans ce qu'ils font, mais ils sont sincèrement dans 
l'erreur. Malheureusement, il y en a beaucoup d'autres, de l'autre côté de la balance, qui n'ont 
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simplement aucune motivation ou aucun désir d'aider les autres. Bien que ces gens puissent, 
du bout des lèvres, admettre qu'il y a des frères dispersés, ils manquent d'objectifs 
constructifs et d'applications pratiques pour honnêtement les aider. Ces gens ne 
comprennent pas ce que cela veut dire d'être le gardien de son frère.
 Quelle est la meilleure manière d'établir une vraie communion l'un avec l'autre, et de 
réellement s'efforcer à aider les autres frères dispersés? Cela n'est pas accompli en bâtissant 
des ponts, pour permettre aux fausses doctrines de s'installer facilement parmi les frères. 
Mélanger des doctrines et des croyances différentes dans une confrérie commune, n'est pas 
la façon dont l'esprit de Dieu fonctionne. Bien au contraire, l'esprit de Dieu nous conduit 
dans une unité de doctrine et de croyance de plus en plus grande, de manière à nous amener 
dans l'unité avec Lui.
 En réalité, l'esprit de Dieu œuvre à exposer les fausses doctrines, de manière à mener les 
frères à la repentance, pour qu'ils puissent arriver à une unité plus complète avec Lui. Soit 
nous nous approchons de la lumière, soit nous nous en éloignons, allant de ce fait vers les 
ténèbres. Il n'y a pas de moyen terme.
 Si nous ne nous tenons pas fermement aux doctrines saines et élémentaires, nous ne 
pourrons pas prêter la main aux frères qui ont été trompés ou influencés par des 
enseignements douteux. Notre confrérie doit avant tout être juste avec Dieu, si nous 
espérons avoir une communion juste et bonne l'un avec l'autre. Les frères ne peuvent pas 
mélanger ou associer avec succès des confréries qui s'opposent l'une à autre, sur le plan 
doctrinale. Lorsque les croyances de bases ne sont pas le mêmes, peu importe la quantité de 
pont construit, rien ne les rendra compatible ou n'apportera l'unité de confrérie. Cela ne sert 
qu'à créer la confusion et à répandre la tromperie et le péché au sein de l'Église, ce qui 
contribue à l'abomination courante qui œuvre à détruire le Temple de Dieu.
 Dieu donne une instruction précise concernant de tels efforts. C'est élémentaire et c'est 
sûr! "Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles; car qu'y a-t-il de commun 
entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres?" (2 
Corinthiens 6:14).
 Certain peuvent dire, "mais si ce sont des frères dispersés, n'est-il pas juste de les 
rassembler dans la confrérie?" oui, si ils ont la volonté de se rassembler dans la confrérie, de 
manière à s'approcher de Dieu dans l'unité d'esprit et de pensée, alors qu'ils se tiennent 
fermement aux vérités fondamentales que Dieu nous a révélé depuis le commencement. Si 
les frères acceptent d'examiner leurs propres idées et croyances par la Parole de Dieu, et 
changent là où ils ont tort, alors il est clair qu'un tel frère cherche à avancer vers la lumière. 
D'un autre côté, si les frères ont un esprit fermé et insistent à se tenir à leurs fausses 
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croyances, et/ou ne cherchent qu'à voir les autres croire leurs doctrines, alors la réponse est 
un puissant NON! Il nous faut apprendre à juger de telles questions. Relisez ce paragraphe 
s'il vous plaît, et assure-vous que vous comprenez la distinction.
 Nous avons une confrérie commune l'un avec l'autre et avec Dieu, lorsque nous sommes 
d'abord et avant tout en accord avec Dieu. Les doctrines sur le Sabbat et les Jours Saints, 
reflètent beaucoup notre relation avec Lui. La Pâque même, reflète notre vraie relation avec 
Dieu et Son Fils, Jésus-Christ. Non seulement le minutage de la Pâque est critique à cette 
relation, mais notre admission (notre "confession", comme mentionné dans les écritures) et 
notre amour actif pour le Corps de Christ tout entier, l'est aussi. Si nous ne sommes pas en 
communion avec Dieu dans ces doctrines de bases, alors nous ne pourrons certainement pas 
avoir une vraie communion l'un avec l'autre.
 Nous ne devrions pas tenter follement de créer quelque chose que Dieu interdit, en 
marchant de façon contradictoire avec ces vérités élémentaires. "Et ne prenez aucune part 
aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les" (Ephésiens 5:11). "C'est 
donc le message que nous avons entendu de lui, et que nous vous déclarons, que Dieu est 
lumière, et qu'en lui il n'y a pas de ténèbres, Si nous disons que nous sommes en communion 
avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas 
la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous 
sommes en communion l'un avec l'autre, et le sang de Jésus-Christ Son Fils, nous nettoie de 
tout péché" (1 Jean 1:5-7).
 Nous ne pouvons pas créer ou bâtir quelque chose que Dieu refuse de bâtir. Alors que 
nous nous tenons à Dieu en vérité, les autres qui sont attirés vers Dieu dans une véritable 
communion avec Lui, seront automatiquement attirés à se rassembler en communion l'un 
avec l'autre. Alors, et c'est seulement alors, que nous pouvons avoir une vraie confrérie. 
Nous devrions nous efforcer d'aider les frères dispersés, mais le choix leur appartient de se 
soumettre et de se laisser attirer ou non, dans une confrérie commune avec des croyants qui 
cherchent à obéir à leur Dieu. La véritable unité vient seulement en esprit et en vérité, 
autrement c'est une fausse unité qui ne produira pas de fruit Divin.
 Nous avons besoin d'examiner le fruit de notre passé. Qu'est-ce qui nous a toujours lié 
ensemble avec les autres, dans le Corps de Christ? C'est l'esprit de Dieu qui nous a mené 
dans les mêmes croyances communes. Quand les gens choisissent de croire quelque chose 
qui est différent de ce que Dieu nous a révélé, alors notre communion change. Nous avons 
tous perdu des membres de familles, ou des amis proches qui ont adoptés des croyances 
différentes. Lorsque ces choses arrivent, nous découvrons que ce que nous avions en 
commun et qui nous attirait l'un vers l'autre en premier lieu, était ce que nous avions en 
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commun avec Dieu. Ainsi, notre unité avec Dieu doit toujours venir en premier, si nous 
voulons connaître une véritable communion dans l'unité l'un avec l'autre.
 Certains essayent même de construire une confrérie commune avec des gens qui n'ont 
que le Sabbat du septième jour en commun, mais pas les Jours Saints. Du fait que quelqu'un 
a ce jour en commun, ne veux pas dire que Dieu les a appelé à une communion spéciale 
avec Lui, en tant que prémices. Les frères qui essayent de développer une telle communion 
avec des gens qui n'ont pas reçu un appel de Dieu, et qui ainsi n'ont pas accès à Son esprit, 
travaillent en vain contre le dessein de Dieu. Nous avons trouvé des gens qui observent le 
Sabbat dans divers parties du monde, mais cela ne signifie pas qu'ils sont appelés par Dieu 
en ce moment. S'ils sont appelés par Dieu, alors ils laisseront tomber leurs fausses idées, 
telles que parler en langues, et seront attirés à la vérité des Jours Saints et l'embrasseront. 
Des gens comme cela ont été trouvés en Russie récemment, mais abandonnent-ils leur 
pratique de parler en langues et acceptent-ils les Jours Saints? Nous devrions être capables 
de juger de telles questions, ou nous courons le risque de dégrader notre appel, parce que 
nous ne serons plus capables de saisir au juste la porté extraordinaire de cet appel.
 Ceux qui travaillent à bâtir des ponts avec ceux qui ne sont pas appelés par Dieu, ou 
avec ceux qui croient en de fausses doctrines, font vraiment le même genre d'erreur fatale 
que ces prisonniers de guerre firent dans ce vieux film "Le Pont de la Rivière Kwai". Ils 
construisent un pont qui ne fait qu'aider l'ennemie.

Le Deuxième cas Extrême
Ce vieux film de la deuxième guerre mondiale, peut aussi servir à indiquer une autre grande 
tromperie qui contribue à détruire le Temple de Dieu. Ce deuxième cas extrême au sein de 
l'Église, ne va être traité que brièvement, mais il devrait être considéré sérieusement.
 Les prisonniers, dans ce vieux film, commencèrent à se distancer de la réalité du monde 
qui les entourait. Ils ne confrontaient plus la réalité de leur emprisonnement, comme ils 
auraient dû le faire. Dans les guerres, il y a des codes de conduites que les prisonniers 
doivent suivre et par lesquels ils peuvent aussi mourir. Très certainement, ils n'auraient pas 
dû se faire des illusions, en se concentrant sur le "travail" et le projet qui se présentait à eux, 
au point d'en arriver à ignorer comment cela pouvait renforcer l'ennemie. Leurs efforts 
furent malavisés et ne servirent qu'à rendre leur réalité différente de ce qu'elle était 
vraiment.
 Il y a des organisations et des frères qui ne feront pas face à la réalité où ils se trouvent. 
Au contraire, il y en a beaucoup qui se concentrent tellement sur des projets spéciaux, 
faisant "l'œuvre" et la planification organisationnelle, qu'ils commencent à se détourner de la 
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réalité dans laquelle nous vivons. Les gens commencent à croire que leur réalité est quelque 
chose de différent de ce qui est vrai. Ils ne nous voient plus dans une époque de dispersion, 
de guerre, de lamentation, et de désolation continuelle du Temple de Dieu – s'ils ne l'ont 
jamais vraiment vu auparavant. Être trompé d'une vraie réalité, affaibli les frères, en leur 
donnant un faux sens de sécurité, les empêchant de se repentir d'un esprit Laodicéen.
 Les Laodicéens impénitents sont gonflés d'orgueil concernant leurs efforts et leur vision 
pour l'Église. Il y a beaucoup trop de frères et de ministres qui croient avoir détournés le 
déluge de destruction, qui a œuvré à détruire l'Église. Ils refusent de croire que notre état 
continue d'empirer. Si nous n'admettons pas les réalités qui sont devant nous, alors notre 
centre d’intérêt sera défectueux et malavisé.
 Il n'est vraiment pas nécessaire de traiter cette situation plus en profondeur, car ceux qui 
refusent d'admettre la vérité ne feront que se moquer et mépriser complètement ce qui vient 
d'être dit. Ceux qui savent que cela est vrai, doivent décider ce qu'ils feront à la suite de ce 
qu'ils viennent de comprendre. Pouvez-vous vous permettre de reconnaître que cela est vrai, 
et de n'entreprendre aucune action? Il est temps de prendre des décisions difficiles, et de se 
concentrer sur la bataille qui se présente à nous.

Chercher L'équilibre
L'Église est attaquée d'un côté par la fierté, l'apathie et la complaisance, et de l'autre, par les 
fausses doctrines. Chercher un véritable équilibre en jugeant les questions justement avec la 
parole de Dieu, est devenu plus difficile que jamais. Cependant, c'est ce que nous devons 
faire. Nous sommes mis à l'épreuve, testés, et passés au crible par ce processus même. 
Allons-nous chercher à faire les choses à la façon de Dieu ou à notre façon?
 Ignorer les parties du Corps de Christ dispersées, est un péché. Beaucoup trop de frères 
dans les plus grandes organisations, s'installent dans une zone confortable de négation, de 
complaisance, de satisfaction, et de supériorité sur les autres. Cependant, d'autres essayent 
de ressusciter "l'œuvre" du passé – cherchant à reconstruire ce qui a, pour la plupart, été 
détruit – cherchant à retrouver la "gloire" des jours passés. L'objectif est généralement 
centré sur "la croissance et les bonnes nouvelles concernant les nombres", habituellement 
dans les publications et les programmes. Les frères sont aussi induits dans l'erreur de se 
centrer intérieurement sur une partie plus étroite du Corps, par des mensonges sur la paix et 
la sécurité parmi eux. Nous ne sommes pas dans des temps de paix et de sécurité, mais dans 
des temps de destruction, de tribulation, de lamentation et de guerre. Nous devrions nous 
entendre dire la vérité, qu'il est temps de se battre pour notre survie même!
 D'autres, qui se sont séparés d'une telle hypocrisie et commencent à s'orienter vers ceux 
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du corps dispersé avec attention et prévenance, découvrent de nouveaux obstacles sur leur 
chemin. Ils apprennent que nous sommes dans une époque agités pour le peuple de Dieu, et 
que ce ne sont pas là des temps de paix et de sécurité. Ils découvrent que de bâtir des ponts 
avec ces groupes de frères aux doctrines mélangées, n'amène ni une véritable unité, ni ne 
produit un objectif commun. De tels efforts demeureront systématiquement instables, 
inassouvis, problématiques, et spirituellement délinquants.
 Donc, que bâtissez-vous, et comment y travaillez-vous? Le Temple de Dieu n'a besoin 
d'aucun pont. Le Temple de Dieu est une structure unique à laquelle nous devons tous faire 
partie. "En qui [Jésus-Christ] tout l'édifice, bien assemblé ensemble, grandit en un temple 
saint dans le Seigneur, en qui vous aussi êtes édifiés ensemble, pour être une habitation de 
Dieu par l'esprit" (Ephésiens 2:21-22).
 Nous avons été avertis de prendre garde à la manière dont nous construisons. "Car nous 
collaborons ensemble avec Dieu; vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. 
Selon la grâce de Dieu qui m'est donnée, comme un sage entrepreneur de bâtiments j'ai 
posé le fondement, et un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde comment il 
construit dessus" (1 Corinthiens 3:9-10).
 Construire à la façon de Dieu produit un fruit plaisant. Cela nous débarrasse de toute 
confusion et de toute division, et produit ce que nous désirons tous. Nous voulons l'unité et 
l'harmonie d'esprit dans une famille consommée d'amour. Vous souvenez-vous des paroles 
que nous avons si souvent entendue dans le passé? "Voyez, combien il est bon et combien 
agréable pour des frères de demeurer unis ensemble" (Psaumes 133:1). Cette unité peut 
seulement venir lorsque nous construisons de la façon que Dieu nous instruit de le faire, et 
pas de la façon que nous pensons être la bonne.
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ARTICLE 6

QU'EST-CE QUE JE DOIS TENIR 
FERMEMENT?

Quiconque pourvu d'une bonne expérience de la véritable Église de Dieu, devrait être 
familier avec les vingt-et-une vérités fondamentales. Il est fait référence à ces vérités 
comme "le tronc de l'arbre". Bien que beaucoup de gens soient familier avec ces vérités, 
beaucoup s'en sont détournés.
 Le processus par lequel nous sommes conduits dans la vérité de Dieu, est miraculeux. 
Les frères semblent avoir oubliés ce processus, par lequel Dieu est intervenue 
personnellement dans nos vies, pour nous donner Sa vérité. Notre capacité à connaître Sa 
vérité, est quelque chose que Dieu seul peut donner. C'est le don gracieux de Dieu pour 
nous. C'est un sérieux délit, de se détourner de plein gré de ces vérités, une fois qu'elles 
nous ont été données.
 La vérité de Dieu ne peut pas être découverte par l'intellect personnel et une perspicacité 
scolastique. Aucune recherche humaine, aussi avancée qu'elle soit, ne peut assembler les 
pièces du plan de Dieu qui n'est révélé que par Son esprit. Croyons-nous vraiment la propre 
parole de Dieu sur la façon dont Il nous révèle la vérité, ou croyons-nous en réalité, quelque 
chose d'autre? Notre histoire récente, révèle que la majorité écrasante des frères en est venue 
à croire quelque chose de différent.
 Rappelons-nous comment cette révélation surnaturelle de la vérité, peut venir dans notre 
pensée et devenir une partie intégrante de notre compréhension. L'apôtre Paul déclare 
clairement que ce qu'il prêchait ne provenait pas de son propre intellect ou de son 
raisonnement humain.
 "Et mon discours et ma prédiction n'ont pas été en paroles persuasives de la sagesse 
humaine, mais en démonstration de l'esprit et de puissance; Afin que votre foi ne soit pas 
établit sur la sagesse des hommes, mais en la puissance de Dieu" (1 Corinthiens 2:4-5).
 Paul est très clair envers ceux qui l'écoutent, que les gens du ministère doivent dépendre 
de la puissance de Dieu œuvrant en eux, pour la prédiction de Sa parole. Un ministre ne 
peut pas s'appuyer sur son propre raisonnement et son habilité humaine pour prêcher aux 
autres, malheureusement, c'est ce que beaucoup font.
 "Mais nous parlons la sagesse de Dieu en un mystère, c'est-à-dire la sagesse cachée, 
que Dieu a ordonnée avant que le monde existe pour notre gloire" (verset 7). Ce mystère est 
la vérité cachée, qui contient le plan de Dieu et l'évangile du Royaume de Dieu, que Dieu 
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seul peut révéler.
 Le ministère de Dieu ne peut enseigner et guider les gens dans la vérité de Dieu, que par 
la puissance de Son esprit œuvrant en eux. Bien que cette vérité puisse être écrite et prêchée 
avec l'inspiration de la puissance de Dieu, cela demeure un mystère pour tous ceux qui 
l'entendent, et ils ne la comprendront pas, à moins que l'esprit de Dieu soit à l'œuvre aussi en 
eux pour la leur révéler.
 "Mais Dieu nous les a révélées [les vérités cachées] par son esprit; car l'esprit sonde 
toutes choses, oui, même les choses profondes de Dieu. Car quel homme connaît les choses 
de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît 
les choses de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Or nous avons reçu, non l'esprit du monde, mais 
l'esprit qui est de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses qui nous sont données 
librement par Dieu;" (verset 10-12). Ainsi Paul est clair sur le fait que l'homme ne peut pas 
recevoir les vérités de Dieu par sa capacité humaine, mais que Sa parole ne peut être reçue 
et comprise que par un discernement spirituel, comme il dit, "Mais l'homme naturel ne 
reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu; car elles sont folie pour lui, il ne peut les connaître 
non plus, parce qu'elles se discernent spirituellement" (verset 14).
 La vérité que Dieu nous a révélé est quelque chose qui doit finalement devenir part 
intégrante de notre mentalité et de notre pensée même. Nous devons grandir en elle, et ainsi 
entrer dans une unité et une harmonie d'esprit plus complète avec dieu. Jacques explique ce 
processus en des termes qui devraient nous inspirer. Il nous est dit, "recevez avec humilité la 
parole greffée en vous" (Jacques 1:21).
 Encore plus révélateur, si seulement nous pouvons le comprendre, est ce que Jacques 
écrit lorsqu'il parle de Dieu, "De sa propre volonté, Il nous a engendrés par la parole de 
vérité, afin que nous soyons une sorte de prémices de ses créatures [grec: 
création]" (Jacques 1:18).
 Comprenons-nous que l'engendrement de l'esprit de Dieu dans nos vies implique 
l'engendrement de Sa vérité dans notre mental? Saisissons-nous vraiment que Sa vérité vient 
seulement de Lui? Il Lui faut nous révéler Sa vérité par la puissance de son esprit. Alors, 
pour qui nous prenons-nous, pour décider de changer, ou de ne pas croire cette vérité? 
Cependant, c'est ce que tant de frères ont fait et continuent de faire.
 Quelle vérité Dieu nous a-t-il révélé? Beaucoup discuteront ces questions, mais la vérité 
est la vérité. Le seul choix qui se présente à nous, est de savoir si oui ou non nous allons 
l'accepter. Nous pouvons la refuser, mais ce faisant, nous refuserons et rejetterons Dieu dans 
notre vie. C'est exactement ce que la plupart ont déjà fait.
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Quelle Vérité fut Révélée?
Pourquoi cet article est-il intitulé "Les Vingt-et-une Vérités"? Est-ce que ces vingt-et-une 
vérités représentent une certaine norme officielle pour le peuple de Dieu? Pour plus de dix 
ans nous avons volontiers parlé des dix-huit vérités qui furent restaurées pendant la période 
de Philadelphie. Beaucoup aujourd'hui ne croient pas que celles-ci sont vraies. Il y a 
beaucoup de disputes et de débats à ce sujet, mais cela de change en aucun cas ce qui est 
vrai.
 Certaines de ces vérités pourraient être condensées ou rallongées en nombre. Ce n'est 
qu'une question de savoir comment vous les comptez ou les arrangez. Cela pourrait être fait 
de différentes façons. Les Jours Saints pourraient être considérés séparément, chaque Jour 
Saint étant une vérité répertoriée individuellement, accroissant ainsi le nombre de vérités 
dans la liste. Certaines de ces dix-huit vérités pourraient être condensées et incluent dans la 
compréhension que nous avons reçue de la signification de ces Jours Saints. Si nous avions 
fait cela, nous aurions pu réduire le nombre total de vérités bien en dessous de dix-huit.
 Le nombre n'est pas important, mais la vérité l'est! Vous ne pouvez pas changer ou 
modifier ce qui est vrai. Soit elle est reçue miraculeusement, à la suite d'une révélation 
directe de Dieu, soit elle ne l'est pas. Dans le numéro juin-juillet de 1990, de News Watch, 
intitulé "Dead, Revived, Rejected" [Mort, Ranimé, Rejeté], nous discutions comment d'une 
manière générale, Sardes était une Église spirituellement morte. Il ne restait pas beaucoup 
de vérités, car la vérité était en voie de disparition durant la période de Sardes. Il ne restait 
que trois vérités élémentaires, encore vivantes à la fin de cette époque.
 Une des vérités restantes, concernait le nom de l'Église. C'est l'Église qui appartient à 
Dieu. Nous sommes l'assemblée de Dieu. Nous sommes ceux que Dieu a appelé hors de ce 
monde. Jésus demanda au Père, dans la nuit qui précéda Sa mort, de garder le Corps de 
Christ dans Son nom, le nom du Père. Ceux qui ont été donnés à Jésus-Christ, portent le 
nom de Dieu. Nous sommes l'Église de Dieu. Une vérité très élémentaire sur la véritable 
Église de Dieu et sur ceux que Dieu a appelé est qu'ils seront appelés par le nom, l'Église de 
Dieu. Tout autre nom est faux et n'appartient pas à Dieu. Nous pouvons accepter cette vérité, 
ou la rejeter.
 Si nous comprenons que Dieu doit nous révéler l'identité de Son Église, comprenons-
nous qu'Il doit aussi nous amener dans Son Église? "Personne ne peut venir à moi, sauf si le 
Père qui m'a envoyé ne l'attire; et je le ressusciterai au dernier jour" (Jean 6:44). Et encore, 
"C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert à rien: les paroles que je vous dis, elles sont esprit 
et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Car Jésus savait depuis le 
commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui devait le trahir. 
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Et il disait: C'est pourquoi je vous ai dit, que personne ne peut venir à moi, sauf si cela lui a 
été donné de mon Père" (verset 63-65).
 Il est certain que le nom de l'Église de Dieu n'est qu'une partie de notre connaissance de 
l'identité de l'Église, mais ce nom en est une part essentielle, s'il appartient vraiment à Dieu. 
Ceux qui utilisent ce nom n'appartiennent pas tous à Dieu, mais tous ceux qui appartiennent 
à Dieu doivent porter ce nom.
 Une deuxième vérité que Sardes avait gardé, était la connaissance du Sabbat du septième 
jour. La révélation du Sabbat hebdomadaire et de ce que contient sa signification et son 
propos est quelque chose qui est révélé par Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui observent le 
Sabbat qui ont eu cette compréhension révélée par la puissance convaincante de l'esprit de 
Dieu. Saisissons-nous l'ampleur de cette vérité et comprenons-nous que quiconque est en 
désaccord avec le Sabbat du septième jour, ne change rien au fait que cela reste la vérité de 
Dieu.
 La troisième vérité comprise pas Sardes, était la première dîme. Cette vérité fut, plus 
tard, rejetée par l'Église Universelle de Dieu, au début de l'année 1995, et elle continue de 
l'être aujourd'hui par d'autres frères dispersés. Il y a aujourd'hui beaucoup trop de frères qui 
ne saisissent pas la vérité au sujet de la première dîme de Dieu. Ils ne comprennent pas son 
propos et sa fonction pour l'Église de Dieu. Certains pensent qu'il est de leur responsabilité 
de déterminer comment la dîme doit être administrée au sein de l'église. Ils ne saisissent pas 
que cette dîme appartient à Dieu, et que Dieu l'a donné à son ministère, dans l'objectif de 
prendre soin de ce qui Lui appartient. Cela comprend le ministère, nourrir l'Église, et de 
l'utiliser pour quel que soit le besoin que Dieu conduira Son ministère à voir. Cette vérité fut 
comprise par Sardes et gardée par Philadelphie. Est-ce que cette vérité a maintenant été 
changée, comme tant de gens semblent le croire et le pratiquer? Comprendre la première 
dîme et son propos, en esprit et en vérité, est quelque chose que Dieu donne, cela ne 
s'acquière pas par l'intellect ou le raisonnement humain.
 Nous avons toujours connu l'importance de ces trois vérités, qui faisaient toujours partie 
de l'Église durant l'époque de Sardes. À la fin de Philadelphie, après la mort de M. Herbert 
W. Armstrong, nous avons reconnu qu'il y avait eu beaucoup de vérités révélées et restituées 
à l'Église par lui. Celles-ci furent plus tard répertoriées en une liste de dix-huit vérités. 
Puisque cette liste était une compilation de vérités fondamentales, pourquoi quiconque 
s'opposerait à l'utilisation de cette liste comme étant la compréhension élémentaire et 
fondamentale à laquelle nous devons nous tenir fermement? Elles sont vraies et elles sont 
révélées par Dieu, par la puissance de son esprit. Si elles ne l'étaient pas, alors notre foi est 
vaine. Si elles n'avaient pas été révélées par la puissance de l'esprit de Dieu, alors certaines, 
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ou toutes ces choses, ont peut-être besoin d'être changées. Mais si Dieu les a vraiment révélé 
alors tout le monde devrait craindre de les toucher! La vérité est que ceux qui n'aiment pas 
tenir ces vérités fermement sont en réalité en désaccord avec l'une ou plusieurs d'entre elles.
 Des frères du passé ont pris la décision qu'une partie seulement avait été révélée par 
Dieu, et que le reste ne l'avait pas été. Comment quiconque peut arriver à de telles 
conclusions? Un tel raisonnement contredit notre compréhension et notre doctrine.

Tiens Ferme
Ces vingt-et-une vérités ont été révélées à l'Église de Dieu, avec les dix-huit ayant été 
restituées durant l'ère de Philadelphie. La tâche qui se présente à nous est de faire ce qui fut 
donné comme un avertissement vers la fin de Philadelphie, juste avant Laodicée. "Voici, je 
viens rapidement; tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta 
couronne" (Apocalypse 3:11). Demeurer de fidèles représentants, et se tenir fermement à ce 
que Dieu confia à l'Église durant Philadelphie, allait devenir une grande bataille durant 
Laodicée.
 La vérité de Dieu essuya beaucoup de tempêtes au cours des siècles. Le faux 
Christianisme, par l'influence d'une grande église, avait un effet négatif sur l'Église durant 
l'ère de Thyatire. Certains frères furent mis en garde contre une telle fornication spirituelle, 
et furent avertis de se repentir. Mais à ceux qui ne se virent pas corrompu par une telle 
doctrine, Dieu dit, "Mais à vous je dis, et aux autres à Thyatire, à tous ceux qui n'ont pas 
cette doctrine, et qui n'ont pas connu, les profondeurs de Satan, comme ils disent, je dis: Je 
ne mettrai pas sur vous d'autre fardeau; Mais ce que vous avez déjà, tenez-le ferme, jusqu'à 
ce que je vienne" (Apocalypse 2:24-25). Ils avaient toujours accès à la vérité et elle n'avait 
pas été perdue.
 Sardes, d'un autre côté, perdit beaucoup de vérité, et le peu qui restait, était aussi en voie 
de disparition. C'est pourquoi Dieu décrit Sardes comme étant spirituellement mort, et dit 
que seul un petit nombre survivraient. C'est d'autant plus la raison pour laquelle Il leur dit, 
"Souviens-toi donc de ce que tu as reçu, et entendu, tiens ferme, et repens-toi" (Apocalypse 
3:3).
 La vérité fut révélée et à nouveau restituée à l'Église de Dieu durant Philadelphie. Jésus 
leur dit qu'Il allait maintenant venir rapidement. La fin venait sur l'Église, et Laodicée serait 
la dernière Église à entrer en scène, après quoi Jésus-Christ viendrait à la fin de Laodicée. 
Notre tâche est d'être de fidèles représentants de ce que Dieu nous a donné. Nous devons 
tenir ferme à la vérité qu'Il a restaurées et révélées durant Philadelphie, la même vérité qu'Il 
a révélé à chacun de nous par le biais d'un appel spécifique qu'Il nous a donné.
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Aujourd'hui certains ministres enseignent audacieusement et avec défi contre le besoin de 
tenir ferme les dix-huit vérités révélées à travers M. Herbert W. Armstrong. L'idée de tenir 
fermement de telles choses est au contraire minimisée, critiquée, ridiculisée, discréditée et 
dénigrée. Tout effort cherchant à discréditer et porter atteinte à l'importance authentique de 
ces vérités, comme ayant été restaurées à l'Église durant Philadelphie, sont des actions 
hideuses de faux témoignages.
 Ces ministres utilisent plusieurs techniques pour dénigrer ces vérités. Ils parlent souvent 
de manière "méprisante" et cherchent à discréditer tout ce qui vient des hommes. Après tout, 
nous sommes supposés croire que rien de bon ne peut venir des hommes, et vous ne pourrez 
être que déçu, si vous suivez ce qu'ils disent. Le seul problème avec ça, est que Dieu œuvre 
réellement par des hommes. Tout ce que nous avons jamais reçu qui est vrai, est venu à nous 
par des hommes. Il nous faut suivre de vrais ministres de Dieu, seulement "lorsqu'ils" 
suivent Jésus-Christ.
 Les raisons pour lesquelles certains prêchent que nous ne devrions pas suivre un homme, 
devraient être évidentes. Comprenez-vous pourquoi leurs actions contredisent leurs 
enseignements? Savez-vous pourquoi de telles stratégies sont utilisées sur les gens? 
Pourquoi est-ce que les ministres qui enseignent de telles choses s'embêtent à prêcher, s'ils 
croient vraiment que nous ne devrions pas suivre un homme, ou placer notre confiance en 
un homme? S'attendent-ils à ce que vous placiez quelque confiance dans ce qu'ils vous 
disent? Cherchent-ils à ce que vous écoutiez leurs enseignements plutôt que ce que 
quelqu'un d'autre enseigne? Pour sûr, c'est ce qu'ils recherchent!
 Un autre stratagème que ces ministres utilisent, est de minimiser le besoin de se tenir à 
ces vérités, en conduisant les gens à se concentrer sur le besoin de se tenir à Jésus-Christ, les 
commandements, ou l'espérance qui nous est offerte. Toutes ces choses sont vraies, et nous 
devrions vraiment nous tenir à elles fermement, mais de telles tactiques ont tendance à 
mener les frères qui ne se doutent de rien, à joindre leurs lignes de raisonnement tortueux. 
Le besoin de se tenir fermement à Jésus-Christ, les commandements, et l'espérance que 
Dieu nous a offert, devrait être "simple comme bonjour". Mais vous ne pouvez pas vous 
tenir à ces choses en rejetant l'une au l'autre des dix-huit vérités révélées par M. Armstrong.
 Quel genre d'espérance aurions-nous sans ces vérités? Sans les vérités des Jours Saints, 
comment pourrions-nous avoir aucune espérance dans le plan de Dieu? Sardes fut décrite 
comme étant spirituellement morte. Quel genre d'espérance avaient-ils, sans la connaissance 
des Jours Saints, ou même sans savoir que le gouvernement de Dieu avait besoin d'être 
restauré sur cette terre? Sans la vérité, vous n'avez pas d'espoir!
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 Les frères ont réellement besoin de devenir plus méfiant envers les stratagèmes et les 
tentatives gênantes des ministres qui cherchent à les détourner de la vérité ou de ceux qui la 
prêchent fidèlement. Ne pensez-vous pas que ces hommes ont des motifs cachés pour abuser 
et trahir les écritures comme ils le font? Généralement, c'est vraiment une question à double 
sens. Ils sont en désaccords avec l'une ou plusieurs de ces vérités, et ils ne veulent pas que 
vous écoutiez quelqu'un qui les soutient ou les prêche. C'est là pour eux une menace! 
Souvenez-vous, alors que nous discutons les vérités mentionnées dans cet article, que nous 
ne parlons pas de choses comme le sucre raffiné, si une personne reconnaît ou non les 
anniversaires, ou si vous devez porter ou non du maquillage. Au contraire, nous parlons ici 
de vérités élémentaires et fondamentales!
 Vous ne pouvez pas comparer les vingt-et-une vérités de cet article avec des choses 
comme les anniversaires. Cela équivaudrait à comparer l'action de ne pas mettre de pièce 
dans un parcmètre, avec celle d'un homme qui vole une banque, puis détourne une voiture 
avec un bébé sur le siège arrière et entreprend de fuir les autorités à plus de 150 km à 
l'heure. Saisissent-vous la différence? Beaucoup de ceux qui sont dans l'Église aujourd'hui, 
ne semblent pas capables de la discerner.
 Personne n'a le droit de changer ce qui est vrai. Vous avez seulement le choix d'accepter 
ou de refuser ce qui est vrai. La plupart ont rejeté cette vérité. La rejetterez-vous, ou l'avez-
vous déjà rejetée? Si jamais vous avez rejeté certaines vérités, vous avez toujours le choix 
de vous repentir et de chercher la tendre miséricorde de Dieu. Ça c'est un choix, mais 
changer la vérité de Dieu ne l'est pas!
 Puisque nous avons mentionné les trois vérités que Sardes avait toujours, il serait bon de 
faire la liste des dix-huit restantes pour votre examen personnel. Êtes-vous d'accord avec 
Dieu? Acceptez-vous ce qu'Il vous a offert par révélation et par l'œuvre de Son esprit dans 
votre vie?
 Si vous êtes devenu négligent et n'avez pas tenu fermement ces vérités, demandez à Dieu 
de restaurer en vous l'amour et le zèle pour Sa vérité. Et alors que vous révisez ces vérités, 
rappelez-vous que même si des frères ont abusé et trahi la vérité de Dieu, cela ne veut pas 
dire qu'elle n'est pas vérité. La vérité, vécu en esprit et en vérité, est l’expérience la plus 
enrichissante de la vie.
 La liste qui suit n'approfondit pas les doctrines de ces vérités. C'est une liste à 
description minimale. Si vous souhaitez approfondir votre étude de chacune de ces vérités, 
vous pouvez demander une série de cinq sermons qui couvrent ces vérités de deux à dix-
huit, intitulé "Restored and Revived" [Restauré et Ranimé (en anglais seulement)]. La 
première vérité dans la liste, qui traite le sujet du gouvernement, est expliquée dans un 
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sermon en trois parties, intitulé "Do We Have Government?" [Avons-Nous Le 
Gouvernement? (en anglais seulement)] et dans un autre sermon virtuellement importante, 
qui était la suite de cette série, intitulé "What Am I To Hold Fast?" [Qu'est-ce Je Dois 
Tenir Fermement? (en anglais seulement)].
 Avant de commencer la section qui suit, il vous faut considérer une autre question. Ceux 
qui diminuent et essayent de démystifier ces vérités, déclarent qu'elles ne devraient pas être 
élevées comme un critère de salut. Les gens sont encore plus troublés par des ministres qui 
demandent, "Est-ce que l'Église de Thyatira ou de Sardes avait toutes ces vérités, si 
vraiment elles étaient nécessaires pour le salut?" Veuillez comprendre, ces deux Églises 
furent jugées par ce qui leur fut donné! Que vous a-t-il été donné? Si plus vous a été donné, 
êtes-vous un représentant fidèle, ou est-ce que vous vous éloignez de ces vérités qui vous 
ont été révélées? Vous serez jugé par ce qui vous a été donné. S'éloigner de la vérité est une 
affaire très grave. C'est une affaire de salut de s'éloigner de la vérité révélée, car de faire cela 
est péché. S'approcher de la vérité est toujours particulièrement chargé de bénédictions. 

18 VÉRITÉS
Le WORLDWIDE NEWS (Nouvelles Universelles), du 25 août 
1986, page 5, présentait un article en l'honneur d'Herbert W. 
Armstrong. Le titre était: "Dieu a restauré ces 18 vérités: À 
quel point en êtes-vous reconnaissant?"

"Une Église originelle, très persécutée et opposée, mais qui continue d'exister, a ces 
évidences [le bon nom et le vrai évangile] prouvant qu'elle est la véritable Église 
originelle. Et même cette Église, après l'année 1933, avait perdu beaucoup de ces vérités 
vitales. Au moins 18 vérités élémentaires et essentielles ont été restaurées à la vraie Église 
depuis cette année-là." – Herbert W. Armstrong, Le Mystère des Siècles, p.251 [version 
anglaise des copies à couverture rigide].

1. Le Gouvernement de Dieu.
Lorsque Christ vient, Il restaurera le gouvernement de Dieu à toute la terre. Vous pouvez 
donc être sûr que celui qui vient dans l'esprit et la puissance d'Élie restaurerait le 
gouvernement de Dieu dans Son Église. Quand M. et Mme. Armstrong se joignirent à l'ère 
de la Conférence d'Oregon de l'Église de Dieu (Septième Jour), l'Église avait le bon nom, la 
loi, le Sabbat, et le système de la dîme. Mais ils avaient aussi un gouvernement d'homme, 
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avec une conférence bisannuelle, votant exactement comme ils le font dans le monde.

"Aujourd'hui, le gouvernement de Dieu a été restauré à Son Église. C'est le genre de 
gouvernement que vous trouvez dans Éphésiens 4 et 1 Corinthiens 12". (Article de 
Worldwide News – Nouvelles Universelles)

(Notez que la série de sermons [en anglais] intitulée "Do We Have Government?" [Avons-
nous Le Gouvernement?] explique que depuis 1986, lorsque ceci fut écrit, le gouvernement 
de Dieu a été brisé et dispersé une fois encore, pareille à la grande rébellion des anges 
déchus, lorsque le gouvernement de cette terre fut pour la première fois dispersé.)

2. L'Évangile du Royaume de Dieu. "...a été restauré après 1900 ans."

M. Armstrong disait souvent que le Véritable Évangile fut donné à l'Église qui commença à 
la Pentecôte de l'an 31 ap.J-C. Cet Évangile commença alors à être changé en un faux 
évangile vers la fin du premier siècle. Il disait que Dieu restaura ce Véritable Évangile 
exactement 19 siècles plus tard, lorsqu'il fut ordonné ministre en 1931 ap.J-C., le jour, ou 
proche du jour de la Pentecôte.

[Pour clarifier ce point, l'évangile était toujours dans la véritable Église, mais il cessa d'aller 
dans le monde entier, jusqu'à l'époque de Philadelphie.] 

3. Le Dessein de Dieu. "...que nous devons naître de Dieu et devenir Dieu. Dieu se 
reproduit Lui-même, et aucune autre Église sur terre ne sais, ou ne prêche cela. Comme une 
contrefaçon ils parlent d'être déjà né de nouveau."

M. Armstrong avait raison. Quelle autre église sur terre a enseigné que Dieu est une Famille 
Divine et que le plan de Dieu et de se reproduire Lui-même à travers des enfants divins, 
Christ étant le premier? Absolument aucune! M. Armstrong enseigna que Satan déteste cela, 
parce que cela signifie que les humains deviendront Dieu, et il a trompé le monde entier, 
leur faisant croire que Dieu est une trinité fermée.

4. Qui Est et Qu'est-ce Qu'est Dieu? "Le Christianisme traditionnel croit dans la trinité, 
que le saint esprit est une personne. Dieu n'est ni une seule personne, ni une trinité. Dieu est 
une Famille."
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M. Armstrong enseigna que Dieu est une Famille Divine. Dieu est le Père qui nous engendre 
pour finalement naître dans Sa Famille Divine – juste comme Jésus-Christ était celui déclaré 
être "le Fils de Dieu... par la résurrection des morts" (Rom. 1:4) et est le "premier né parmi 
beaucoup de frères" (Rom. 8:29).

5. Qu'est-ce Qu'est L'homme?
Herbert W. Armstrong posait souvent des questions difficiles comme "Pourquoi êtes-vous 
ici?" et "Quel est le but de l'existence humaine?" Lui seul vit clairement pourquoi le genre 
humain fut placé sur cette terre. Le Christianisme traditionnel n'a jamais compris cela, et 
même l'Église de Dieu ne l'avait pas compris.

6. L'esprit Humain Dans L'homme.
M. Armstrong vint à voir qu'il y avait un "esprit dans l'homme" (Job 32:8), pas une âme 
immortelle, mais un esprit humain qui est au-delà du cerveau physique, et élève l'homme 
bien au-dessus des animaux. Cet esprit a besoin d'être unifié avec l'esprit de Dieu. Cet esprit 
humain retourne à Dieu après la mort (Eccl. 12:7). L'Église de Dieu n'a jamais compris cela 
jusqu'à M. Armstrong.

7. L'Église de Dieu Est Seulement Les Prémices.
M. Armstrong enseigna que Dieu n'essaye pas de sauver le monde maintenant. Ceci le mit 
en conflit avec le Christianisme traditionnel qui pense que Dieu essaye désespérément de 
sauver autant de gens que possible. L'Église de Dieu perdit cela de vue au cours des siècles, 
jusqu'à ce que ce soit clairement restauré. Ce qui est pris pour acquis par l'Église de Dieu 
aujourd'hui, n'est venu que par M. Armstrong.

8. L'Église N'est Pas Encore Le Royaume de Dieu.
Le faux évangile enseigna que l'église sur terre est le Royaume de Dieu. M. Armstrong vit 
clairement que le Royaume de Dieu littéral qui vient, est le message que Christ apporta du 
Père, et que l'Église de Dieu aujourd'hui est seulement l'embryon de ce Royaume.

9. Seuls Ceux Que Dieu Le Père Appel et Attire À Lui Peuvent Être Maintenant 
Convertis.
"Aucune autre église ne sais cela ou ne le croit. C'est ici une autre vérité restaurée à l'Église 
par M. Armstrong. Aucun de nous n'a jamais entendu ça avant, excepté quand nous l'avons 
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reçu de M. Armstrong. Seuls ceux que Dieu choisit et appel maintenant, peuvent entrer et 
faire partie des prémices. Satan a trompé le monde entier, et l'Église est appelée hors de ce 
monde". (Article des Nouvelles Universelles).

10. La Résurrection Au Jugement.
C'est le moment où Dieu "sauvera le monde". Herbert W. Armstrong vit clairement qu'il y a 
trois résurrections mentionnées dans les écritures. Le Jugement du Grand Trône Blanc est 
l'époque où tous ceux qui ont jamais vécu se verront donner l'opportunité de devenir 
membres de la Famille Divine, juste comme cette opportunité est donnée à l'Église à 
l'avance.

11. Le Millénaire.
Dans les années trente, l'Église de Dieu savait que Christ reviendrait pour établir Son 
Royaume, mais elle savait peu de choses sur ce que serait ce millénaire. Le gouvernement 
de Dieu sera restauré sur toute la terre, et l'Arbre de Vie sera ouvert à tous pour la première 
fois depuis l'époque d'Adam. Les prémices régneront avec Christ comme Rois et prêtre – 
enseignants et dirigeants.

12. Le Saint Esprit Venant En Nous Ne Fait Que Nous Engendrer.
La Bible est un livre codé, dit M. Armstrong, qui ne peut être déverrouillé que par l'esprit de 
Dieu. Nous pouvons arriver à vraiment connaître Dieu seulement par le saint esprit, et nous 
devons grandir en caractère et en compréhension après cet engendrement, jusqu'à notre 
naissance dans la Famille de Dieu.

13. Nous Ne Sommes Maintenant Qu'engendrés, Pas Nés De Nouveau.
Nous n'avons pas encore hérité, nous sommes toujours des héritiers (Rom. 8:17). Le saint 
esprit nous engendre seulement et nous ne sommes pas encore nés dans cette Famille. La 
chair et le sang ne peuvent pas hériter du Royaume (Jean 3:5-6).

14. L'identité de l'Israël Moderne.
Dans les années 30, l'Église de Dieu rejeta officiellement cette vérité lorsque M. Armstrong 
l'apporta à l'attention de ses dirigeants. Elle est aujourd'hui encore rejetée. M. Armstrong vit 
clairement dans la Bible que les descendants d'Israël devaient recevoir les promesses du 
droit d'aînesse et que les peuples de langue anglaise sont les descendants des deux fils de 
Joseph.
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15. Les Prophéties Ne Peuvent Être Comprises Que Si Vous Savez Qui Sont Les 
Israéliens d'Aujourd'hui.
M. Armstrong avait une image claire des prophéties qui s'appliquent à nous aujourd'hui, 
puisqu'il vit clairement qui sont les descendants d'Israël. Aussi bien que de proclamer 
l'évangile, il prêcha l'avertissement d'Ézéchiel (Éz. 33), qui était dirigé vers les descendants 
d'Israël à la fin-des-temps. La Grande Tribulation sera l'époque de la "détresse de 
Jacob" (Jer. 30:7). Ceux qui suivent dans les pas de M. Armstrong aujourd'hui, prêchent 
aussi l'évangile et donnent un avertissement d'Ézéchiel.

16. Les Jours-Saints Annuels.
Quelle autre église avant M. Armstrong compris les Jours de Fêtes annuels, et encore moins 
les observa? Le plan de Dieu, comme montré à travers les Jours-Saints, fut révélé à l'Église 
de Dieu seulement par Herbert W. Armstrong. Lui et Loma les gardèrent par eux-mêmes 
pendant 7 ans, parce qu'ils virent que c'était commandé. Ce ne fut qu'après 14 ans, qu'il 
comprit la signification réelle de ces jours. Les Jours-Saints représentent le plan de Dieu 
pour l'humanité, décrit à travers sept événements majeurs. Une des plus grandes 
bénédictions à ne jamais avoir été donnée à l'Église de Dieu, fut la connaissance de Ses 
Jours-Saints. Tous ceux qui gardent les Jours de Fêtes aujourd'hui, le font parce que Dieu l'a 
révélé par Son serviteur, Herbert W. Armstrong.

17. L'autorité Du Calendrier Sacré.
Dans les années 30, l'Église de Dieu était incertaine concernant le moment où l'année devait 
commencer. Aujourd'hui les gens sont toujours confus concernant le calendrier. M. 
Armstrong vit l'importance de la préservation du calendrier hebdomadaire et annuel par les 
Juifs.

18. La Deuxième Et La Troisième Dîme.
L'Église de Dieu comprenait la première dîme, mais jusqu'à l'arrivée de M. Armstrong, 
l'Église ne comprenait pas que la dîme des Festivals devait être gardée puisqu'ils ne 
gardaient pas encore les Jours-Saints. M. Armstrong vit aussi que Dieu pourvoyait pour 
ceux qui étaient dans le besoin au sein de l'Église, par une troisième dîme. Aucune autre 
église n'a cette connaissance. 

Cet article de Worldwide News [Nouvelles Universelles] était accompagné d'une photo 
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de M. et Mme Armstrong souligné d'un commentaire déclarant: "Au début des années 
30, Dieu commença à utiliser les Armstrong pour restaurer 18 vérités essentielles à Son 
Église. Se peut-il qu'aujourd'hui, nous les perdions de vue?" 

Cet article commençait: "Quelle valeur placez-vous sur la vérité de Dieu?"

L'article finissait: "Où serions-nous sans ces vérités? Sans elles – sans l'héritage des 18 
vérités restaurées de M. Armstrong – il ne reste pas grand-chose."
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