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Le sermon d'aujourd'hui est la 4ème Partie de la série intitulée La Vertu de la Vérité. Et encore une 

fois, "vertu" dans ce contexte exprime un caractère bon et juste, l'excellence et la force dans les 

qualités morales. Et bien évidemment, la raison à cela, c'est que c'est Dieu Tout-Puissant qui est la 

source de la vérité. Le Sabbat dernier nous nous sommes arrêtés à la 21ème Vérité, qui est la dernière 

des 18 que Dieu a restauré à Son Église par Herbert W. Armstrong. Après la mort de M. Armstrong 

en janvier 1986, l'ère de Philadelphie est arrivée à sa fin, et la diffusion de l'évangile dans le monde 

entier pour témoignage à toutes les nations, s'est aussi arrêté. Donc ça a pris quelques années, mais là 

encore, le processus avait commencé. Et lorsque Philadelphie fut finie, évidemment, l'Ère de 

Laodicée de l'Église de Dieu commença. Et alors l'Apostasie arriva en décembre 1994. 

Beaucoup d'histoire, nous avons vécu beaucoup de choses dans l'Église de Dieu, tous ce qui s'est 

passé après la mort de M. Armstrong qui consistait en un processus constant de détérioration, de 

toutes les choses qui commencèrent à arriver dans l'ère Laodicéenne de l'Église de Dieu, qui est la 

raison pour laquelle nous avons cette série de sermons en ce moment. Parce que c'est un esprit. C'est 

une attitude. C'est une façon de penser. C'est un processus d'inaction. C'est un processus qui 

commence à tenir pour acquis la vérité que Dieu nous a donné, et qui n'exprime pas le genre de 

gratitude et de reconnaissance que nous devons ressentir lorsque nous sommes profondément 

conscients du fait que nous avons toutes ces vérités parce que Dieu nous les a données, et beaucoup 

de choses ont été investies pour que nous ayons ces vérités. Énormément. Beaucoup de souffrances 

au cours du temps, que les gens ont vécue. Et puis le processus de Dieu, les moyens par lesquels Il a 

commencé à nous révéler ces choses de plus en plus, alors que nous nous approchions de plus en 

plus de la venue de Son Fils.  

Donc aujourd'hui, nous allons commencer à nous concentrer sur la vérité que Dieu commença à 

donner à Son Église restante après l'Apostasie, ce qui était toujours dans l'ère de Laodicée. Allons 

voir Apocalypse 3. Il est bon de le réviser, tout comme il est bon de réviser les Jours Saints, les 

choses que nous avons besoin de garder à l'esprit. 

Apocalypse 3:14 – Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: Voici ce que dit l'Amen, le témoin 

fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Dieu Tout-Puissant a donné le Livre 
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de l'Apocalypse à Jésus-Christ, pour qu'il révèle ces choses Jean. Et d'abord et avant tout, ces choses 

sont toujours au sujet de Dieu Tout-Puissant, mais il est important de comprendre qu'elles étaient 

données à Jésus-Christ pour qu'il les donne à Jean. "Le témoin fidèle et véritable, le commencement 

de la création de Dieu", précisément à l'époque concernant ce que Dieu faisait par Jésus-Christ. "Le 

commencement de la création de Dieu". Je m'émerveille quand je vois ça, quand nous lisons des 

choses comme ça, que nous rencontrons des écritures comme celles-ci, parce que nous comprenons 

ça à la lumière de la vérité, quelque chose que ceux qui ont été dispersés de l'Église ne peuvent pas 

voir à la même lumière. Parce qu'ils sont toujours attachés à un faux enseignement commencé en l'an 

325 ap-JC, sur la trinité, qui comprend le fait, en essence, que Jésus-Christ a éternellement existé. Et 

nous savons que ça n'est pas le cas. Nous comprenons donc ce que signifie ce qui est écrit ici, parlant 

du "commencement de la création de Dieu". Et le point essentiel à comprendre, c'est que rien dans la 

création n'a commencé avant que Dieu détermine tout ce qui allait avoir lieu au travers de Son Fils. 

Sa Famille, et tout ce qui la concernait, était le dessein premier de Dieu depuis le tout début. Tout 

concernait Sa Famille. Le domaine angélique fut créé pour qu'avec le temps, Il puisse avoir Sa 

Famille, pour qu'Il puisse créer Sa Famille. Ça n'a pas été créé en premier, et après Il changea d'avis, 

ou quelque chose arriva plus tard, comme beaucoup l'ont cru dans le temps (parce qu'ils ne savaient 

pas), mais ils s'y accrochent en ce moment-même dans certaines régions où il y a des groupes 

dispersés, à cause de concepts mensongers, ou de ne pas comprendre la vérité présente que Dieu a 

maintenant donnée à Son Église. Et c'est, là encore, que Elohim n'était pas un changement d'avis ou 

quelque chose que Dieu décida de faire plus tard après la création des anges, et ce qui dura plusieurs 

milliards d'années, ou nous ne savons pas le temps que ça appris, et tout-à-coup Dieu décida de faire 

quelque chose d'autre.  

Bien au contraire! Bien avant que Dieu commence, avant que Dieu se décide à faire ce qu'Il a fait! Il 

ne fait pas les choses "spontanément" comme ça. Tout est prévu et planifier, très méticuleusement, 

d'une manière que nous ne pouvons pas même imaginer. Nous ne pouvons pas comprendre la pensée 

de Dieu. Je ne peux pas comprendre l'univers. Je ne peux pas comprendre la Galaxie, la Voie Lactée 

et tout ce qu'elle contient, et bien moins l'univers. L'homme continue d'essayer d'en voir les 

extrémités. Il ne le peut pas… Nous ne savons même pas ce qui existe vraiment dans l'espace. Nous 

plongeons dans des choses que nous ne pouvons pas voir en ce moment, près de 13-14 milliards 

d'années lumières dans le temps. Nous ne savons pas ce qu'il y a au-delà! Nous ne savons pas à quel 

moment certaines choses sont arrivées! Il y a peut-être des choses qui furent créées après ça, mais 

leur lumière n'a pas encore atteint la terre! C'est comme ça que notre pensée fonctionne. Nous 

sommes contenus dans le petit domaine de notre capacité à saisir les choses de Dieu. Et même pour 

comprendre ça, qu'il y a des choses que nous voyons maintenant, parce que la lumière vient juste 
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d'atteindre la terre! De penser que nous pouvons voir quelque chose qui est à 13-14 milliards 

d'années lumières de nous, ça veut dire que lorsque nous le voyons, la lumière a pris 13-14 milliards 

d'années lumières pour atteindre la terre! C'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Je 

ne peux pas comprendre ça! Comment pouvons-nous comprendre la pensée du Grand Dieu qui a fait 

tout ça? Nous ne le pouvons pas!  

Et donc Il nous donne les choses quand nous pouvons les recevoir. Et ainsi avec l'humanité, c'est 

pour ça que nous avons une révélation progressive, parce qu'il y a une raison pour laquelle Il n'a pas 

révélé grands choses à Adam et Ève au commencement, parce que l'homme devait vivre certaines 

choses, afin que Dieu puisse commencer à lui en révéler plus, pour que ça puisse être présenté d'une 

manière que l'homme pourrait comprendre, pour qu'il puisse commencer à voir pourquoi il a vécu 

d'une certaine manière, et de comprendre le dessein de Dieu qui se trouver derrière tout ça. C'est 

impressionnant! Plus nous le voyons, plus nous apprenons, particulièrement à la fin de 6000 ans, 

puisque nous sommes à la fin-des-temps, juste avant le moment où Jésus-Christ va revenir sur la 

terre, c'est vraiment incroyable. C'est tellement impressionnant! C'est pour ça que je m'émerveille de 

la vitesse à laquelle Dieu nous donne de plus en plus de choses, les vérités qu'Il nous a donné. 

Incroyable! Il est incroyable de voir tout ce que Dieu continue de déverser sur nous. 

Et donc là encore, une histoire incroyable de tout ce que Dieu nous a donné au cours du temps. Et 

tout ça a commencé, là encore, avec ce que Dieu avait prévu depuis le début, qu'il n'y aurait rien. Il 

n'y aurait rien, excepté le point central qui se devait d'être Son Fils. Le point central. Parce que c'est 

Dieu en premier, puis Son Fils, parce qu'il est le premier des prémices. C'est le premier d'Elohim. 

Mais il est unique, parce que c'est le fils même de Dieu. Il ne pouvait y avoir qu'un seul Fils de Dieu, 

un seul à qui la Parole pouvait être donné, la pensée de Dieu dans la chair, dont le Père était Dieu 

Tout-Puissant. Je ne peux pas comprendre tout ça, mais ce que j'arrive à saisir, c'est extrêmement 

fascinant et impressionnant. Réellement! Et ce qui suit après ça, c'est le processus par lequel le reste 

peut, à travers lui, entrer dans cette Famille.  

Spécialement dû au fait que nous sommes dans cette période en ce moment, nous nous centrons sur 

Pâque et sur les choses que Dieu avait prévues dans Son plan concernant Pâque. Encore une fois, 

comment pouvez-vous décrire l'ampleur, l'importance, la grandeur de ces choses? Nous ne le 

pouvons pas. Mais nous pouvons nous attiédir! Mais nous pouvons devenir léthargique avec la vérité 

que Dieu nous a béni d'avoir, cette capacité à "voir" les choses que les gens avant nous n'ont jamais 

pu voir! Dans cette série de sermons nous discutons et parlons de choses… J'ai discuté de certaines 

choses que les gens du passé avant nous, pendant les 6000 ans passés maintenant, n'ont jamais 
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connues, ils ne les ont jamais vues, ils n'ont jamais pu les comprendre – même dans ce 21ème siècle! 

Parlant de l'univers! Ils n'avaient aucune conception de ce qu'était l'univers! Ils n'avaient aucun sens 

de l'ampleur de ce que Dieu avait créé. Ils pouvaient regarder dans le ciel et s'ils avaient été capables 

de le mesurer méticuleusement ou d'en faire des cartes, ou même de compter – ce qu'ils ne pouvaient 

pas faire. Je veux dire, comment pourriez-vous compter 3000 étoiles? Vous allez en manquer un 

paquet ici, et vous allez en ajouter un paquet là. Comment pouvez-vous faire ça? Mais c'est vraiment 

tout ce que vous pouvez faire à l'œil nu. Et alors, beaucoup plus tard est venue la capacité de voir 

plus loin, et bien au-delà de ça? C'est toujours extrêmement limité. Et d'en arriver au point où 

l'homme finalement, il n'y a pas si longtemps maintenant, a commencé à comprendre, que nous 

étions dans un système solaire, situé dans une galaxie. Et d'aller au-delà de ces choses, pour pouvoir 

comprendre tout ce qui existe alors dans l'univers? Ils n'avaient aucune compréhension de cela. Et 

nous ne parlons que de choses physiques. Nous ne parlons pas de vérité venue de Dieu. Nous ne 

parlons pas de choses qui allaient arriver à l'humanité, de la raison pour laquelle elles devaient leur 

arriver, et pourquoi l'humanité devait vivre ces choses pour nous amener au point où nous en 

sommes. 

Révélation progressive – simplement ce qui nous a été donné de saisir et de comprendre, en cela 

seul, c'est extraordinaire! De comprendre ce que Jésus-Christ a amené sur cette terre après 4000 ans 

de l'humanité, choses que les hommes n'avaient jamais entendus avant. Ils n'ont pas saisi les choses 

spirituelles de Dieu! Dieu a appelé certaines personnes pour œuvrer avec eux – pas beaucoup, 

franchement, pendant les premiers 4000 ans, un petit nombre qui font partie des 144 000. Mais de 

tous ceux qui ont été appelés, ils ont reçu de Son esprit, ils ont été imprégnés de Son esprit, et il y a 

un processus qui a œuvré en eux comme il œuvre en nous, mais il y en a très peu. Dieu œuvrait avec 

eux directement, individuellement, et non pas comme avec un corps, comme Il le fait aujourd'hui, et 

l'a fait pendant les 2000 ans passés avec l'Église. Rien que de comprendre ça c'est une merveille. 

Rien que de comprendre ça, est une merveille.  

Et donc, de pouvoir saisir tout ce que Jésus-Christ est venu faire et révéler et magnifier dans une loi 

physique (parlant de comment l'homme prend ça) après 4000 ans, parlant des 10 Commandements, 

parce que l'homme en général ne pouvait en saisir que l'aspect physique, et quand Jésus-Christ est 

arrivé, il a commencé à en révéler l'esprit. Alors l'Église fut lancée et alors elle a pu commencer à 

comprendre l'esprit de la loi de Dieu. Mais c'était seulement l'Église. Et maintenant, nous sommes 

presque arrivés au moment où Dieu est sur le point de faire un bond en avant dans Son plan, d'une 

manière extrêmement fascinante pour Lui et pour Son Fils, et ça devrait l'être aussi pour nous. Et ça 

l'est pour nous quand nous pouvons y penser et méditer à ce sujet, réalisant qu'une nouvelle ère va 

!4



bientôt arriver sur cette terre, un règne Millénaire du gouvernement de Dieu sur cette terre. Quelque 

chose à quoi Dieu a œuvré et travaillé pour près de 6000 ans! Et tous ceux à qui Dieu va donner 

l'occasion, tous ceux avec qui Il a travaillé, qu'Il va ramener à la vie. C'est dur à comprendre, mais je 

sais que c'est fascinant et impressionnant, les mots nous manquent pour le décrire. Son opportunité, 

cette opportunité de pouvoir une fois encore communiquer directement avec eux, de les amener à un 

temps qu'ils ont attendus patiemment, un temps où le Royaume de Dieu allait exister sur la terre et 

pouvoir voir, face-à-face, tout ce que cela signifiait réellement. Parce qu'ils ne l'ont vu qu'un tout 

petit peu, ce qu'ils "voyaient" n'était pas grand-chose. Mais ils s'y sont tenus. Et Dieu va pouvoir 

communiquer encore une fois avec eux, parce qu'Il va les ramener à la vie, commençant au tout 

début, avec ceux comme Abel, et continuant au cours du temps avec Noé, et tous ceux auxquels nous 

pensons, comme David, Abraham, par exemple, Sara. Incroyable!  

Et là encore, donné par "le commencement de la création de Dieu" parlant de Jésus-Christ. Je 

connais tes œuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni chaud. Ça ne peut pas nous arriver. Certains 

d'entre nous ont connu ça, comment ces choses peuvent arriver, ce qui amène ces choses. Mais c'est 

en train d'arriver à nouveau, et Dieu nous en avertit. "Ne le laissez pas arriver. Soyez motivés". 

Reconnaissez, par exemple, comme dans une course, que ce n'est pas le moment de commencer à 

vous laisser aller, juste pour arriver à la fin. Parce que dans la course qui nous a été donnée, ça ne 

marche pas comme ça. Ç'est maintenant le moment de donner tous vos efforts, d'engager toute votre 

pensée – parce que c'est de ça qu'il s'agit, il s'agit de votre pensée – que vous y mettiez tous vous 

efforts. Il se peut que votre corps ne puisse pas aller aussi vite, et ne soit pas en aussi bon état qu'au 

début de la course, mais parfois vous pouvez vous surprendre vous-mêmes. Et avec l'aide de Dieu, et 

la puissance de Dieu dans votre vie, vous allez pouvoir accomplir beaucoup plus que ce que vous 

pouvez imaginer.  

Ce n'est pas le moment de se refroidir, de se laisser aller, de s'attiédir. Dieu veut que nous soyons 

chauds, passionnés, en feu pour Son mode de vie. C'est pour ça que ça continue en disant, Je 

préférerais que tu sois froid ou chaud. C'est-à-dire, "c'est dur". Laodicée, c'était dur. "Parce que si 

vous êtes chaud, alors Je peux travailler avec vous", c'est le message de Dieu. "Je peux vous 

stimuler, vous motiver et vous conduire, vous guider et vous diriger, et vous donner beaucoup plus". 

Mais si vous êtes froids, alors c'est évident, c'est évident pour tous ceux qui sont chauds, c'est évident 

que vous êtes froids. Et si vous êtes froids, avec le temps il sera plus facile, si vous voulez, qu'une 

séparation ait lieu. Parce que ça ne peut pas rester dans le Corps. Ce qui est froid n'a pas sa place 

dans le Corps! C'est dans la cour! C'est pour ça que nous avons vécu ces choses récemment – et c'est 
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toujours en cours. Donc nous ne pouvons pas nous permettre d'en venir au point où nous sommes 

froids. Si ça nous arrive, alors Dieu va S'occuper de ça.  

Ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni chaud, en quelque sorte au milieu. Qu'est-ce 

que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? C'est d'essayer de se maintenir en restant dans la cour, en ne 

s'engageant pas vraiment cependant dans le temple, pour faire partie du temple, présentant une 

façade, se leurrant soi-même, prétendant que nous en faisons partie. Incroyable! Ainsi parce que tu 

es tiède, et que tu n'es ni froid ni chaud, Je te vomirai de Ma bouche. Un mot qui décrit que vous 

allez être "vomis". En d'autres termes, séparé de Dieu, ne faisant plus partie de Dieu, loin de Dieu, 

coupé de Dieu. C'est de ça que ça parle, et ça utilise un langage très descriptif. "Je te vomirai de Ma 

bouche! Tu ne vas plus faire partie de Moi".  

Parce que tu dis: Je suis riche, et je me suis enrichi… Eh bien, évidemment, ça n'est pas quelque 

chose qui est exprimé verbalement, parce que les gens ont tendance à se leurrer eux-mêmes, pensant 

que les choses vont bien, et qu'elles vont continuer comme ça, et que nous pouvons nous détendre, et 

des choses comme ça. Vous ne pouvez pas vous détendre dans l'Église de Dieu. Vous ne pouvez pas 

vous détendre dans ce mode de vie. Vous ne pouvez pas rester neutre dans ce mode de vie! Soit vous 

êtes d'un côté, soit vous êtes de l'autre. Mais les gens ont essayé de rester au milieu, neutres, et les 

gens ont essayer de se détendre. Dieu va être patient pendant un certain temps, et va agir pendant un 

temps pour stimuler – comme dans l'exemple de la vigne ou de l'arbre, peu importe – en tailler une 

partie. Et peut-être que ça commencera à produire du fruit, pour donner une opportunité, pour 

creuser un peu, fertiliser et arroser, et peut-être alors qu'il y aura de la croissance. Et donc Dieu fait 

ce genre de chose dans nos vies. Mais en tant qu'êtres humains, nous ne réagissons pas toujours bien.  

Et donc c'est par leurs actions, par la façon dont les gens réagissent et ce qu'ils font vraiment dans 

leurs vies, qu'ils disent, "Je suis riche, et je me suis enrichi de biens et je n'ai besoin de rien". C'est 

l'attitude de quelqu'un qui a écrit un des rapports d'anciens la semaine dernière, ça rappelle encore 

une fois quelque chose que j'ai mentionné plusieurs fois, de ceux du cartier général, qui pensaient ne 

plus avoir besoin d'être là quand M. Armstrong parlait. Ils pouvaient rester à la maison, ou peu 

importe. Des évangélistes, des pasteurs et des ministres, et franchement, pratiquement aucun d'entre 

eux ne voulait plus venir, quelle que soit leur place dans le ministère. C'est ce qu'ils exprimaient, "Je 

suis riche et je me suis enrichi de biens. Je n'ai besoin de rien! Je n'ai pas besoin d'être là". Je veux 

dire, c'est l'évidence que reflétait ce qu'ils faisaient. C'est un très bon exemple. 
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…et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est ce 

que nous avons toujours besoin de comprendre. C'est pour ça que Paul disait, "O misérable que je 

suis. Qui me délivrera du corps de cette mort?" Parce que, voilà ce que c'est en soi-même, parlant 

charnellement, humainement parlant. Ce qui motive la pensée humaine, "la convoitise de la chair, la 

convoitise des yeux et l'orgueil de la vie". Ça résume tout sur la façon d'être de la nature humaine, 

l'égoïsme de la nature humaine. Et donc nous devons en arriver à voir que notre nature est misérable. 

C'est pour ça que nous faisons ce choix, "Je ne veux pas de ça! Je veux me tenir fermement à ce que 

Dieu me donne et ce qu'Il m'offre, d'un esprit différent, d'un esprit qui pense différemment. Et je 

veux que cette transformation progresse et se développe en moi continuellement". C'est ce que nous 

disons. Et donc, de ne pas reconnaître, ou de ne pas faire face à la réalité de ce que nous sommes. Si 

nous pensons que nous nous en sortons bien, si nous pensons que les choses vont plutôt bien dans 

notre vie, dans ce sens, et que nous gérons tout très bien, nous nous leurrons nous-mêmes! C'est 

incroyable que parfois j'entends toujours ce genre de chose! Et je pense, "Oh! Oh! Oh! Si seulement 

vous saviez, vous ne vous "voyez" pas vous-mêmes, vous ne saisissez pas la vraie bataille qui devrait 

avoir lieu! Il y a des choses que vous avez besoin de voir sur votre nature, afin que vous puissiez 

comprendre ce que vous êtes. "Faites attention, celui qui pense tenir ferme, qu'il prenne garde de 

peur de tomber". La première écriture qui se doit d'être gravé dans notre pensée, s'il nous arrive 

jamais de croire que nous en sommes à ce point dans notre vie. Bien au contraire! Il nous faut 

comprendre qu'il y a toujours une bataille, toujours une bataille. Et si nous ne sommes pas engagés 

dans cette bataille, en combattant notre façon de penser en tant qu'être humain, recherchant à nous 

soumettre à la façon de penser de Dieu, et nous soumettre à la façon dont Il nous dit de penser, et en 

pratiquant ça, nous efforçant de vivre comme ça, rejetant et nous débarrassant des ordures auxquelles 

nous aurions autrement participé, pensé, dites, ou faites ou peu importe dans notre vie. C'est une 

bataille constante, n'est-ce pas? Eh bien, Laodicée a abandonné ce combat. C'est ce qui est arrivé. 

Elle a cessé de combattre ça, alors qu'elle aurait dû continuer. 

  

Parce que tu dis: Je suis riche, et je me suis enrichi de biens, et je n'ai besoin de rien, et parce 

que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et c'est exactement ce 

que nous sommes sans Dieu. Et notre nature humaine est exactement comme ça par elle-même. C'est 

pour ça que nous devons avoir l'esprit de Dieu vivant en nous continuellement, afin que nous ne 

soyons pas nus spirituellement. C'est la seule manière pour nous d'avoir ce qui est bon et vrai en 

penser.  

Je te conseille – verset 18 – d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Très bel exemple ici. "Je 

te conseille d'acheter de moi". Place ton investissement, investi ton temps, met ton énergie, et place 
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tes efforts dans… L'exemple des épreuves – de l'or éprouvé par le feu. Demandez à Dieu l'aide dont 

vous avez besoin pour voir ce qui a besoin d'être vu, et de comprendre que très souvent, ça va arriver 

sous la forme d'épreuves et de difficultés dans la vie. Ça ne va pas arriver sous la forme de quelque 

chose de facile. Et puis, à travers ces choses qui nous arrivent, nous pouvons nous écrier vers Dieu 

pour qu'Il nous aide à en tirer les leçons. C'est ce qui est unique. L'humanité vit selon son égoïsme et 

n'en tire aucune leçon. Nous, au contraire, avec la faveur et l'aide de Dieu pouvons comprendre la 

manière de penser qui cause, ou conduit à faire de mauvais choix dans la vie, prendre de mauvaises 

décisions ou à avoir de mauvaises réactions. Alors Dieu nous aide à voir ce qui ne va pas dans notre 

pensée, parce que tout commence dans les profondeurs de notre pensée. Bien avant que les choses 

soient parlées, qu'elles passent nos lèvres, c'est déjà dans notre pensée. Et plus vous creusez là 

derrière pour voir votre motivation – Quelle était votre motivation? "Quelle est ma motivation pour 

avoir fait ça? Pourquoi? D'où ça vient?" c'est vraiment une bénédiction impressionnante que Dieu 

puisse nous aider à voir ça. Parce que ce n'est qu'à cette condition que ça peut vraiment être changé! 

Vous ne pouvez pas commencer à travailler sur les actions, sans comprendre leur motivations – c'est 

ce qui commence à arriver quand vous avez été appelés. Mais plus tard, alors que vous mûrissez et 

que vous progressez c'est un processus qui vous conduit à pénétrer dans la pensée et à creuser 

profondément. Et nous avons vraiment été bénis au cours des quelques dernières années, d'avoir eu 

la possibilité de voir ça de plus en plus, de saisir ça, de voir les choses de la pensée. C'est là que tout 

commence. C'est pour ça que la transformation de la pensée est exprimée par une très belle écriture 

dans Romains 12. Impressionnant!  

Donc là encore, D'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Impliquez-vous de toutes vos forces. 

Tirez les leçons de vos erreurs. Cherchez de l'aide pour comprendre vos fautes, des erreurs de la vie, 

afin que tu deviennes riche, réellement, à la manière de Dieu, dans l'esprit de Dieu, dans la pensée 

de Dieu et la transformation de la pensée. C'est là que se trouvent les vraies richesses, quand Dieu y 

est impliqué. Ça n'est pas quand nous nous détendons, parce qu'à ce moment-là, nous ne recherchons 

pas vraiment l'aide de Dieu. Nous ne nous appuyons pas vraiment sur Dieu. Nous nous appuyons 

beaucoup plus sur nous-mêmes, et suivons notre propre chemin dans la vie, impliqué dans les choses 

du monde et les choses physiques qui se trouvent le monde. …et des vêtements banc, afin que tu 

sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. La pensée humaine charnelle, de par elle-

même, c'est ce qui va être présent, quand nous parlons d'être misérable, malheureux, pauvre, aveugle 

et tout nu. Et la seule chose qui peut nous préserver de ça, c'est l'esprit de Dieu – l'aide de Dieu, la 

vérité de Dieu vivant et habitant en nous, alors que nous l'exerçons, que nous la vivons. 
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…et un collyre pour oindre tes yeux. J'adore ces versets, parce qu'en grec, ça décrit de frotter les 

yeux avec ça, méticuleusement. Il ne s'agit pas de juste mettre un peu de collyre dans le coin de l'œil 

ou quelque chose comme ça. C'est plutôt comme de prendre l'œil tout entier et de l'enduire 

complètement de collyre, tout autour du globe oculaire, pour le guérir. C'est de ça qu'il s'agit, afin 

que tu voies. C'est ce que nous devons faire spirituellement et régulièrement dans nos vies, afin de 

pouvoir voir, restez proche de Dieu, soyez proche de Dieu, recherchez l'aide de Dieu. Parce que la 

seule façon pour nous de continuer à voir et d'être capable de voir et de nous tenir à ce que nous 

voyons et d'être passionné par les vérités de Dieu, d'être capable de "voir" ce que Dieu a donné. De 

réellement la "voir"! Non pas seulement de savoir qu'il y a des vérités, mais de les "voir" avec 

passion, pour savoir à quel point nous sommes extraordinairement bénis, pour "voir" à quel point 

nous sommes extraordinairement bénis, nous avons besoin de l'esprit de Dieu. Nous avons besoin 

pour ça, de l'aide de Dieu. Et Dieu nous aidera, réellement. Vous ne pouvez pas faire ça par vous-

mêmes. 

Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Dieu nous aime. Il y a donc des moments dans la vie 

où nous sommes repris, nous sommes châtiés, c'est parce qu'Il nous aime et qu'Il veut que nous 

recevions les bénédictions de la vie, que nous soyons bénis. Mais notre nature Lui résiste et Le 

combat, elle veut d'une certaine manière faire ce qui lui plaît, comme quand on grandit, comme ça 

arrive aux adolescents quand ils grandissent et changent dans la vie. C'est un processus normal, 

quelque chose comme une résistance dans la pensée qui est tout naturellement présente. Et si ça 

n'arrive pas dans l'adolescence, ça arrivera de toute façon, parce que c'est ce qui arrive. C'est 

simplement une résistance naturelle dans la progression de la vie. C'est ce qui se passe lorsqu'on 

grandit notre réaction envers les parents. Et nous faisons la même chose très souvent envers Dieu. 

Évidemment, notre nature résiste à Dieu. Nous voulons faire ce qui nous plaît. Parfois, nous mettons 

simplement ça de côté, nous ne voulons pas y penser, nous décidons simplement d'aller faire ce que 

nous voulons.  

Je reprends et Je châtie tous ceux que J'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Soit zélé et repens-

toi. Et donc lorsque l'occasion nous est donnée, comme dans les sermons et tout ça, qu'est-ce que 

nous faisons? Nous cherchons à assimiler ce que Dieu nous donne. Nous cherchons à nous examiner 

comme nous le faisons, quand nous nous approchons de la Pâque, et qu'on nous rappelle ces choses, 

la saison des Pains Sans Levain, la volonté d'examiner nos vies, pour voir ce qui a besoin de changer, 

pour voir ce qui a besoin d'être vu en nous-mêmes, sachant qu'il y a constamment des choses pour 

lesquelles on a besoin de se repentir dans la vie. Et demander l'aide de Dieu pour pourvoir les "voir". 

Peut-être qu'il s'agit du fait que nous n'avons pas estimé ou suffisamment apprécié la vérité qu'Il nous 
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a donné, ou peut-être que nous nous laissons un peu aller, et que nous avons besoin de nous ressaisir, 

et que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour ranimer cette passion.  

Parce que nous devrions être passionnés par la vérité! Toutes les vérités dont nous parlons, elles 

devraient être fascinantes pour nous! Toutes celles dont nous sommes sur le point de parler 

aujourd'hui, l'Église ne les avait pas avant l'Apostasie. L'Église n'avaient pas ces vérités – celles que 

nous allons examiner à partir de maintenant, elles n'étaient pas là avant l'Apostasie! Ils ne les 

connaissaient pas! Nous ne les avions pas dans l'Église de Dieu! Vraiment impressionnant de réaliser 

combien Dieu nous a donné, bien au-delà de ce que nous avions! 

Mais bon, Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la 

porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Béni par de la nourriture spirituelle. 

C'est le désir de Dieu. Ça nous parle d'une relation spirituelle de nourriture, la façon dont Dieu nous 

la donne, comment Il nous béni avec ça, et avec la capacité de l'assimiler. Et l'exemple qu'Il donne 

est celui de souper avec Lui. Extraordinaire! Parce que c'est de nature spirituelle.  

Ça me rappelle aussi le livre qui va bientôt sortir. Si les gens pouvaient simplement écouter. S'ils 

étaient prêts à écouter, juste un petit peu.  

Je vais maintenant lire un passage des 57 Vérités qui se trouve sous le titre, "Vérités Révélées Durant 

Laodicée". Et tout ça, est tellement bon à réviser, parce que nous avons besoin de temps en temps 

d'être stimuler un peu par les vérités que Dieu nous a données, parce qu'au cours des quelques 

dernières années, elles ont commencé à diminuer d'importance pour nous, et ça n'est pas bon. Elles 

ont commencé à être poussé sur le côté du chemin, dans un sens, dans notre pensée, à un degré qui 

ne devrait jamais arriver. C'est pourquoi, tout comme avec les Jours Saints, nous avons grand besoin 

de penser à ces choses régulièrement. Et je sais qu'il y en a certains qui le font, mais il y en a 

beaucoup qui ne le font pas.  

Voyons ça maintenant, on nous dit, "Herbert W. Armstrong enseigna que l'Église de Dieu continuerait 

toujours à progresser en compréhension et en connaissance de la vérité de Dieu." C'est vrai. Et depuis cette 

époque-là, quand il parlait de ces choses en général, c'est ce qui arrivait jusqu'à ce que quelque chose 

d'autre commença à arriver. Alors c'était de notre faute, pas celle de Dieu. Parce que soit l'Église de 

Dieu va progresser, ou quelque chose va arriver. Et vraiment, quelque chose est vraiment arrivée. 

L'Apostasie prophétisée, parce que nous étions devenus tièdes. Nous n'avons pas besoin d'aller 

chercher loin pour voir ce qui est arrivé à Sardes. Ça en était arrivé au point où ils étaient 
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spirituellement classés comme étant morts, d'une manière générale. Et on nous dit qu'il y en avait 

peu, juste quelques-uns qui ont réussi à éviter ça, dans cette période toute entière de Sardes, quelle 

qu'ait été sa durée. Deux cent ou trois cent ans? Nous ne savons pas exactement. Quelle que soit ce 

qu'a été la durée de cette période. 

Continuons, "Il ne peut jamais y avoir un moment où l’Église de Dieu cesse de croître, autrement nous ne 

pouvons pas être l'Église de Dieu." Et beaucoup de monde dans Sardes ne faisait pas partie de l'Église 

de Dieu. C'était simplement un fait. L'esprit de Dieu ne demeurait pas en eux parce qu'ils ne faisaient 

pas ce qui avait été demandé à Sardes (et je ne vais pas relire ça, vous pouvez le lire par vous-

mêmes). Mais bon, continuons, "Il y aura croissance partout où l'esprit de Dieu demeure." Autrement, 

l'esprit de Dieu n'est tout-simplement pas là. Si l'esprit de Dieu est là, il y aura de la croissance. 

Extraordinaire! "Cependant, nous sommes dans une époque où la plupart de ceux qui furent dispersés sont 
dans un état de stagnation. Beaucoup se sont développés dans des mensonges et des tromperies (plutôt que 
dans la vérité)" Et là encore, "Beaucoup se sont développés dans des mensonges et des tromperies qui 
contredisent la parole de Dieu et contredit ce qui fut rétabli à l'Église, par Dieu, à travers Herbert W. 
Armstrong." 

"En dépit de ce qui est arrivé à la plupart de ceux qui furent dispersés, Dieu a continué à bénir un vestige (un 
restant) de Son Église avec une compréhension plus profonde de Sa parole, particulièrement concernant cette 
fin-des-temps. L'Église a réellement continué de croître en compréhension et en vérité." Ne sommes-nous 

pas vraiment bénis? Nous sommes réellement bénis de faire partie d'un restant à la fin d'un âge! Et 

ceux qui ont été réveillés sont aussi extrêmement bénis! Nous avons aussi ceux qui sont nouveaux, et 

qui n'ont pas fait partie de l'Apostasie, mais combien ceux qui ont vécu ces choses, ceux qui les ont 

connus! Nous sommes réellement bénis!  

Continuons, "Tous ceux qui viennent à faire partie du restant que Dieu appelle, seront en accord avec ces 

vérités. Les 3 vérités restantes à la fin de Sardes et les 18 vérités rétablies durant Philadelphie, distinguaient 
l’Église de Dieu du Monde, et ces vérités sont vitales pour le salut. Les vérités données durant Laodicée 
distinguent le véritable restant de l'Église de Dieu, du reste qui fut dispersé après l’Apostasie." C'est 

impressionnant à comprendre. "Ces vérités identifient la vrai Église de Dieu et l’identité de Son peuple, dans 
cette ère présente de grande confusion. La plupart de ces vérités représentent une transition d’un point de vue 
passé strictement physique, à une compréhension spirituelle aujourd’hui beaucoup plus profonde." 

Donc là encore, allons voir la 22ème, la première qui fut donnée à l'Église pendant la période de 

Laodicée, c'était toujours la période de Laodicée. "Ce qui suit n'est dans aucun ordre d’importance 
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particulier. Certaines vérités se chevauchent et d'autres pourraient être expliquées plus en détail ou combinées 
l'une avec l’autre de façon à rallonger ou raccourcir la liste." Mais c'est ce que Dieu nous a donné: 

22 (1) Une apostasie sans précédent a eu lieu dans l'Église de Dieu, comme prophétisée dans 2 
Thessaloniciens 2:1-3.  

Si nous ne faisons pas attention, ça peut nous bercer jusqu'à nous endormir! Sûrement, nous savons 

ce qu'est l'Apostasie! Sûrement nous saisissions ça très bien. Mais vous êtes les seuls à le 

comprendre! Tous les milliers d'autres qui sont toujours dispersés ne saisissent pas cette simple 

vérité! Ils ne peuvent pas la "voir"! N'êtes-vous donc pas extrêmement bénis de pouvoir la "voir"? 

Une Apostasie a eu lieu! C'est très clair pour nous. Je vais vous lire le reste:  

"Le contexte de 2 Thessaloniciens 2 est à la fin-des-temps, avant le retour de Jésus-Christ, et n'était 

pas pour l'époque des apôtres du début. Le mot "apostasie" signifie "abandonner et quitter", " Parce 

qu'il s'agit ici de quitter et d'abandonner, de se séparer de la vérité que Dieu nous a donnée. 

"…et dans cette apostasie il y eut un abandonnement et une décadence de la vérité que Dieu avait 

donné à Son Église. Cela n'était jamais arrivé auparavant au sein des hauts dirigeants de l’Église de 
Dieu." Nous rendons grâce à Dieu, de pouvoir comprendre ça, de comprendre ce qui a eu lieu. 

"Jamais auparavant il n’y eut un si grand abandon de la vérité par les membres de l'Église. Ceci devait 

arriver avant le déroulement des événements qui conduiraient au retour de Jésus-Christ."  

Et plus nous comprenons ça, ce qui est arrivé et pourquoi c'est arrivé et pourquoi Dieu l'a permis, 

quel en était le but, et plus cette vérité devient réellement extraordinaire. 

"Nombreux sont ceux qui, dans l'Église dispersée, ne croient toujours pas que cette apostasie a eu 

lieu, en conséquence, ils pensent devoir devenir beaucoup plus grand que ce qu'était l'Église 
Universelle de Dieu, pour pouvoir accomplir cette prophétie." 

Parce qu'ils continuent de croire ça, quel que soit ce qu'ils peuvent croire, et peu importe la 

profondeur de leur conviction, qu'il va y avoir une Apostasie. Et il se peut très bien que certains ne 

croient plus à ça parce qu'ils se sont tellement affaibli.  

23 (2) L'Homme du Péché s’est révélé être Joseph Tkach, père, qui déclencha l'Apostasie de fin-
des-temps. 
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Je pense au moment où c'est sorti, que cette révélation est arrivée, et combien de gens ont critiqué ce 

qui était dit, ce qui était annoncé par un serviteur de Dieu, expliquant ce qui était arrivé. Disant, 

comment peux-tu parler contre quelqu'un comme ça? Comment? C'est comme de dire que vous ne 

parlez pas de quelqu'un à la manière dont Christ nous a dit de le faire. Et alors il me fallait revenir et 

parler de "Hé, attendez une minute. Paul parle de certaines personnes dans les écritures. Il les a 

nommés. Judas Iscariote est cité dans un but précis, pour que tous sachent ce qu'il a fait". D'une 

certaine manière, il a été le premier à trahir Jésus-Christ. Et cependant, l'Apostasie était une trahison 

beaucoup plus importante, beaucoup plus sévère, dans le sens où ce qui est arrivé à eu des 

répercussions sur le Corps tout entier, sur la totalité des membres de l'Église de Dieu. Évidemment, 

l'autre trahison est arrivée parce que Dieu avait un dessein pour que Jésus-Christ devienne la Pâque. 

Mais cette trahison contre Jésus-Christ, par cet homme, était bien pire. Et donc, à cause du fait que 

parfois les gens ne veulent pas faire face à certaines choses, ne peuvent pas voir ce qui ne va pas 

dans les choses les plus bizarres. Ça montre à quel point les gens peuvent adopter une façon de 

penser Protestante, parce qu'ils s'affaiblissent spirituellement. Ça peut arriver. Continuons:  

"M. Tkach, essaya de changer la loi de Dieu, et ses actions conduisirent à une destruction sévère au 
sein de l'Église. En changeant la loi de Dieu, il s'éleva lui-même au-dessus de Dieu. Le mot "s'assoit" 
dans 2 Thessaloniciens 2:4 signifie "recevoir l'autorité". (C'est dans ce sens que c'est utilisé dans 

ces versets.) M. Tkach reçut l'autorité dans l’Église pour en être la tête physique sous Jésus-Christ, 
peu après quoi il se tourna contre Dieu. Joseph Tkach, père, mourut 40 semaines plus tard, à l'heure 
même…"  

Je n'en reviens pas! Et cependant les gens ne sont pas du tout, concernant l'Église qui a été dispersée, 

ça ne veut rien dire pour eux! Coïncidence? Si nous ne faisons pas attention, le Chapitre 7 qui va 

sortir, nous pouvons commencer à penser que ces choses – comme quelqu'un de l'Église de Dieu l'a 

dit – tout le monde peut manipuler les numéros. Et cette personne assiste toujours aux assemblées. 

J'espère qu'elle s'est repentit de ce qu'elle a dit. Et j'espère qu'elle entend très clairement ce que je dis 

aujourd'hui. Et donc comment quiconque peut prendre toutes ces choses, sept périodes prophétiques 

de fin-des-temps de 1260 jours, avec cinquante jours à la fin, soixante-dix juste avant pour que nous 

soyons concentrés sur la venue de Jésus-Christ, quand vous parlez des cinq premières périodes 

conduisant à 2012, et maintenant les cinquante jours jusqu'à la Pentecôte avec tout ce que Dieu 

révèle à ce sujet. Comment toute cette période puisse contenir tous ces numéros, et n'être qu'une 

question de coïncidence et de chance? Ça révèle un plan! Dieu y est impliqué. Tout comme c'était le 

cas ici! Une personne, lorsque cet homme commença à retirer la signification du Sabbat et qu'il 

annonça, en essence, que ça n'était plus commandé par Dieu, ainsi que les Jours Saints, et de mourir 
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exactement 280 jours plus tard, 40 semaines à l'heure prêt?! Et les gens pensent, "C'est intéressant, 

mais c'est une coïncidence. Peu importe. Tout le monde peut manipuler les chiffres". Ça équivaut à 

nier Dieu, la puissance de Dieu et les choses que Dieu fait, les choses qu'Il fait parce qu'Il les a 

conçues. Leur exactitude. Un plan incroyable, de voir comment Il accompli ces choses. 

Mais bon, continuons, "…et donc il mourut 40 semaines plus tard, à l'heure même où il avait livré son 

sermon d’Apostasie," et pas seulement ça, mais exactement au moment où il avait parlé du Sabbat – à 

l'heure même. "…ceci fut le signal pour l'Église de Dieu que Jésus-Christ allait maintenant venir et que les 

événements de fin-des-temps avaient commencé." Incroyable! Incroyable que Dieu nous a révélé que le 

Premier Sceau avait été ouvert, c'était un processus qui commença à s'ouvrir, une Apostasie avait eu 

lieu dans l'Église, et le compte-à-rebours pour la venue de Christ avait alors déjà commencé. Nous ne 

savions pas vraiment bien de quoi il s'agissait. J'espère que maintenant nous savons très bien de quoi 

il s'agissait, autrement, il y a beaucoup plus en réserve à apprendre et des épreuves difficiles à 

affronter, et plus de raffinage et je… Aie, aie, aie… Mais peu importe, vers quoi Dieu nous conduit, 

moi j'y vais, et je crois que vous y allez aussi. Vous avez été entraîné à ça.  

24 (3) Le "temple" dans Matthieu 24, 2 Thessaloniciens 2 et dans beaucoup d'autres prophéties, 
est au sujet de l'Église de Dieu. 

C'est vraiment très simple. C'est tellement simple à voir. Mais l'Église dispersée ne le voit pas. Vous 

le voyez. Mais si vous ne faites pas attention, vous allez commencer à tenir ça pour acquis, ne 

réalisant pas que la seule façon pour vois de le "voir" en ce moment, c'est parce que Dieu vous l'a 

donné. C'est la seule manière pour vous de voir que c'est vrai, si vous croyez que c'est vrai. C'est la 

seule manière! Certaines personnes, beaucoup plus intelligentes que moi, parmi ceux qui sont 

dispersés, ne peuvent pas voir ça! Ça n'a rien à voir avec l'intelligence! Il s'agit de l'esprit de Dieu! Il 

s'agit du fait que Dieu habite en nous et Il nous donne ça. Impressionnant! Continuons:  

"L'Homme du Péché, qui "s'assoit dans le temple de Dieu" était Joseph Tkach père, qui s’assit en 
autorité dans l’Église de Dieu. Comme enseigné par M. Armstrong avant sa mort, seule la présence de 
Dieu sanctifie quelque chose…"  

Vraiment impressionnant de retourner et d'écouter les dernières choses sur lesquelles M. Armstrong 

se concentrait, leur importance pour qu'ils les martèlent profondément dans notre pensée. Et elles 

n'étaient pas comme ce qu'elles auraient dû être, parce que nous étions entrés dans la période de 

Laodicée, avec tout ce qui graduellement arrivait dans l'Église. Donc, encore une fois:  
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"Comme enseigné par M. Armstrong avant sa mort, seule la présence de Dieu sanctifie quelque chose, 
et un temple physique construit par les Juifs aujourd'hui ne pourrait pas être sacré, car ils ne sont pas 
spirituellement le peuple de Dieu." 

Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce même mentionné? Parce qu'il y a toujours des 

gens qui continuent de croire, qui ont des idées que d'une certaine manière quelque chose devra 

finalement être reconstruit. Que d'une certaine manière, un système Lévitique va être rétabli. Et M. 

Armstrong soulignait ce point, si vous croyez l'Abomination de la Désolation, en essence, qu'elle 

doit arriver à nouveau, à un certain moment – ils l'a perçoivent très physiquement – et qu'un système 

Lévitique devrait être rétabli, M. Armstrong était très clair, ça n'était pas de Dieu, parce que ça ne 

pouvait pas être considéré comme "saint". Ils ne peuvent pas rendre quoi que ce soit saint. Même s'ils 

pouvaient savoir qui étaient les Lévites, et qu'ils pouvaient savoir qui faisait partie de la prêtrise, et 

qu'ils pouvaient lancer les choses et rassembler les gens à Jérusalem, Dieu ne rendra pas ces choses 

saintes! Ce domaine du temple ne peut pas être saint! C'est juste un tas de pierre! Et ils ne peuvent 

pas y bâtir ce qu'ils veulent! Même si quelqu'un le faisait – que dire s'ils amenaient une grosse pierre, 

vous savez, un autel, et qu'ils y sacrifiaient quelques animaux – qu'est-ce que ça veut dire? Et que 

quelqu'un d'autre venait et offrait un cochon comme l'a fait Antioches Épiphane, est-ce que c'est ça 

qui va profaner le temple, ou profaner l'autel? C'est impossible, parce qu'il n'est pas saint! Parce qu'il 

faut que ce soit saint, pour que selon Dieu une Abomination de la Désolation puisse avoir lieu. C'est 

pour ça que c'est important!  

Parce que c'est ce que les gens croient! C'est ce que les gens du monde, ou au moins ceux qui sont 

dans les Églises dispersées croient. Je ne sais plus vraiment ce qu'ils croient. Je ne perdre plus mon 

temps à aller lire leur littérature pour découvrir ce qu'ils pensent, parce qu'ils sont endormis, dans un 

coma spirituel. Jusqu'au jour où ils seront réveillés, pour qu'ils puissent revenir, quand l'opportunité 

leur sera donnée. Mais vous, vous le "voyez" et c'est facile de le tenir pour acquis, sans vraiment 

saisir à quel point il est extraordinaire pour vous de pouvoir le "voir"! parce que ça devrait vous 

émouvoir! Vous devriez être capable de réaliser que c'est l'esprit de Dieu qui vous donne cette 

capacité! Vous ne faites pas ça de vos propres forces! Vous ne faites pas ça parce que vous êtes 

intelligent! Aucun d'entre nous ne l'est suffisamment! Je ne le suis pas. Vous ne l'êtes pas! C'est 

merveilleux! C'est dû uniquement à l'esprit de Dieu dans votre pensée. C'est la preuve que Dieu est à 

l'œuvre avec vous, que Dieu vous aime, que Dieu vous a appelé, que Dieu vous a donné l'opportunité 

extraordinaire de "voir" ces vérités. N'est-ce pas ça merveilleux? N'est-ce pas émouvant? Ça me 

touche très profondément en ce moment-même – ça me donne des frissons dans le dos, juste de 
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parler de ça, à cause de ce que nous pouvons "voir". C'est l'esprit de Dieu dans notre pensée. C'est 

merveilleux!  

J'allais essayer de passer tout ça en revu très rapidement. Mais je ne vais pas le faire comme ça. En 

fait, nous allons prendre notre temps pour examiner tout ça. Ça m'est égal si nous avons six sermons 

de plus. Peut-être que je pourrais aller un peu plus vite. Mais bon. Parce que ce serait comme de faire 

la chose même que je ne veux pas voir arriver. Ce qui est de prendre certaines d'entre elles, de 

commencer à les négliger, juste de les tenir pour acquis. Je veux dire, c'est ce que nous faisons. Nous 

ne voyons pas la nécessité de ce que nous avons déjà, de nous y tenir, de reconnaître que nous 

l'avons, de reconnaître ce que ça signifie spirituellement pour nous. 

Donc là encore, M. Armstrong était très clair sur le fait qu'un temple physique construit aujourd'hui 

par les Juifs ne pouvait pas être saint, parce qu'ils ne sont pas spirituellement le peuple de Dieu. Il n'y 

a pas de prêtrise Lévitique. Il n'y a pas de système Lévitique. Dieu n'est pas à l'œuvre par un système 

physique de ce genre. Et de toute façon, ça n'a jamais été spirituel. C'est la présence de Dieu qui rend 

le temple saint, parce que c'est comme ça que Dieu communiquait avec eux à l'époque par 

l'intermédiaire de Moïse, par les choses qui arrivaient dans le temple dans le désert, et puis plus tard 

dans le temple, que Dieu a utilisé pour communiquer à travers Ses prophètes  qui en faisaient 

partie, qui entraient dans le Saint des Saints une fois par an, et Dieu œuvrait avec eux, enseignait 

certains d'entre eux, même sur un plan spirituel – il y en avait très peu. 

Donc encore une fois, aucun temple ne va être reconstruit. Lors d'un programme télé que j'ai vu il y a 

plusieurs années, le bonhomme, en fait, peut-être qu'il montre encore ce programme, je ne sais pas, 

mais je sais qu'il continue de croire à la même chose. Un évangéliste de l'époque, décrivant comment 

ses érudits, ceux qui sont avec lui, lui ont dit qu'ils croient qu'au moins un autel doit être reconstruit. 

Et s'il n'y a pas de temple, et qu'aucune pierre n'est placée dans le temple, que pour accomplir les 

prophéties d'une Abomination de la Désolation, il faut qu'il y ait au moins un autel. Où est l'esprit de 

Dieu? Il s'est envolé. Il est parti! Il n'est plus là. On ne peut pas "voir". Il ne saisit ni ne comprend 

que tout ça, est physique. Que l'Abomination de la Désolation fût ce que l'Apostasie a déclenché. Y 

a-t-il quelque chose de plus terrible que ça? C'est bien pire que ce que Antioches Épiphane a fait avec 

son cochon sur l'autel! C'est encore plus terrible, parce qu'il s'agissait de la Famille de Dieu, il 

s'agissait de ce qui est arrivé aux enfants engendrés de Dieu. Une Apostasie. Une Abomination de la 

Désolation. Incroyable!  
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Donc encore une fois, non seulement aucun temple ne va être reconstruit, ni une partie du temple ou 

même aucun autel ne va être érigé qui a quoi que ce soit à voir avec la venue de Christ, et même 

alors qu'on continue ici de parler de l'Homme du Péché, le Fils de Perdition. Et quelque chose d'autre 

à saisir ici, qui vient de 2 Thessaloniciens 2 – c'est que ça n'a rien à voir avec le Pape. Il y a des gens 

qui continuent de penser qu'il s'agit ici du Pape. D'où est-ce que ça vient? Eh bien, ça vient des 

choses que nous n'avions pas comprises dans le passé. Nous ne savions pas. Un antéchrist? 

Aujourd'hui les gens pensent toutes sortes de choses dans le monde, dans le monde du Christianisme 

Traditionnel, se demandant qui ça peut être. Quel leader? Et très souvent, ça en revient au Pape, 

l'antéchrist, pensant qu'il s'agit d'un Homme du Péché, qui va s'élever, le Fils de Perdition qui va 

s'élever et confondre toutes sortes de choses prophétiques qui n'ont en fait rien à voir avec ce qui est 

écrit ici. Et donc, certains sont toujours à l'affut pour voir quel Pape va accomplir l'antéchrist. Nous 

n'avons même pas encore atteint cette vérité. Mais vraiment, une vérité impressionnante à 

comprendre. 

25 (4) L'Abomination de la Désolation concerne ce que Joseph Tkach fit dans l'Église. 
"L’abomination de la désolation" commença au sein de l’Église à la suite du sermon qu’il donna à 
Atlanta le 17 décembre 1994, où il changea les lois de Dieu. 

Il chercha à changer les lois de Dieu pour Son Église, pour l'Église de Dieu.  

"Ce fut une tentative pour profaner et détruire le "temple de Dieu"." 

Parce que, vous voyez, il y avait un être derrière tout ça. Un certain être motivait tout ça. Un être 

était à l'œuvre avec ces gens-là pour les pousser à faire ce qu'ils ont fait. Satan. Un être d'esprit très 

puissant, et lorsque les gens sont séparés de Dieu, et qu'il a un objectif à accomplir, qu'il cherche à 

accomplir, il exerce un très grand pouvoir pour tromper, pour faire du mal et pour détruire. Et il est 

déterminé à détruire. Et très souvent, il a pensé qu'il avait réussi un bon coup. Et finalement, il a 

réussi à accomplir quelque chose de très puissant. Et cependant Dieu lui a permis de le faire dans un 

but précis. Dieu avait prophétisé il y a très, très longtemps que ça allait arriver. Ainsi, Satan n'était 

qu'un instrument pour l'accomplissement d'une partie du plan de Dieu comme il l'a été depuis le tout 

début, quand il lui fut permis de rester dans le Jardin d'Éden. Dieu aurait pu l'abandonner sur Pluton, 

mais Il ne l'a pas fait. Il l'a laissé là où il avait placé l'homme. Et donc les gens devraient se poser la 

question, "Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça?" Parce que ça conduit à des réponses incroyables, 

n'est-ce pas? 
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26 (5) "Les pierres du temple…" Là encore, quelque chose qui peut être tellement simple pour vous, 

que vous risquez de ne plus l'estimer comme vous devriez le faire, de saisir et comprendre ce que 

vous avez.  

26 (5) Les pierres du temple, sont au sujet des gens dans l'Église de Dieu à la fin-des-temps. La 
discussion de Matthieu 24 entre Christ et les disciples est au sujet de la fin-des-temps. Christ déclara 
que les pierres du temple seraient renversées avant Son retour. Ceci eut lieu immédiatement après 
l'apostasie, au moment du dispersement de l'Église de Dieu – le temple spirituel de Dieu. 

Et donc, qu'est-ce que les gens recherchent concernant ces pierres? Le temple spirituel de Dieu. Eh 

bien, là encore, ils pensent qu'il s'agit d'un temple physique. Et je revois M. Armstrong parlant de ces 

choses avant sa mort. L'Église est un temple spirituel. Et quand avons-nous perdu tout ça? Et les 

pierres, jamais reconnues pour ce qu'elles étaient, jamais reconnu l'importance de ce qu'elles étaient 

vraiment. Donc là encore, l'Église dispersée ne saisit pas ça, qu'elles sont toutes des pierres dans le 

temple – ou du moins, elles l'étaient. Elles ne le sont plus. Elles ne le sont pas en ce moment. Elles 

ont été mises de côté. À un certain point, elles auront l'opportunité – la plupart d'entre elle, de revenir 

pour faire partie du temple spirituel. Et où seront-elles? Eh bien, Dieu a tout planifié là encore, 

parlant de l'endroit où elles auront l'opportunité de prendre leur place. Parce que dû à l'expérience 

qu'elles ont connue, une place unique va leur être donnée, une place unique et spécifique pour leur 

service, pour ceux qui pourront la recevoir. Il y en aura certains qui vont pouvoir recevoir ça. Alors 

que certains ne vont même pas recevoir cette opportunité, pas même à l'époque du Grand Trône 

Blanc. Ils sont allés trop loin dans les choses qu'ils ont faites.  

27 (6) Tous ceux qui firent partie de l'Église de Dieu pendant l'ère de Laodicée sont des 
Laodicéens. 

Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, pour ceux d'entre vous qui sont nouveau, ça peut ne 

pas vouloir dire grand-chose. Je ne sais pas. Pour ceux qui ont vécu cette période, ça a probablement 

un sens profond. Parce que vous voyez, c'est un des plus grands obstacles qui empêche les gens 

d'arriver à la repentance dans le corps dispersé. C'est un des plus grands obstacles, parce qu'ils ne 

peuvent pas admettre, "J'étais un Laodicéen". Ou, "Je suis un Laodicéen". Ils ne peuvent pas dire ça. 

Ils ne peuvent pas en venir à ça – beaucoup trop d'orgueil. Ils pensent ne pas pouvoir être trompés. 

Ne peuvent pas avoir tort. Ils ne peuvent pas avoir tort dans ce qu'elles savent. Et après tout, est-ce 

que Dieu n'est pas à l'œuvre avec toutes sortes de gens parmi nous en ce moment, et les organisations 

qu'Il est en train d'une certaine manière de progressivement rassembler autour de la même chose? À 
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un certain moment, Il va nous rassembler tous. Oui, Il va nous donner cette opportunité, mais ça n'est 

pas comme ils le pensent, et ça n'est pas de travailler avec eux dans leur état présent. Vraiment 

étonnant de voir ce que la pensée humaine peut faire pour se leurrer elle-même.  

Donc encore une fois, de comprendre que dans l'Église de Dieu, après la mort de M. Armstrong, 

nous avons vécu une période appelée Laodicée, et que ça n'était pas une période qui existait 

parallèlement avec celle de Philadelphie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient s'en tenir à 

ça aussi pour différentes raisons. Avant l'Apostasie, certaines personnes complotaient et se 

préparaient à se séparer pour former un autre groupe. Et ils étaient Philadelphiens. Et d'autres 

pensaient aussi qu'ils étaient Philadelphiens. Parce que vous voyez, d'être Philadelphien signifie que 

cette ère continue toujours. Et les autres qui ne voient pas les choses comme vous, et ne saisissent 

pas ce que vous saisissez, alors eux sont Laodiceéns. Ce sont ceux que vous regardez de haut. Je 

veux dire, qui pouvait être Laodicéen?!  

Ceux d'entre vous qui étaient dans l'Église, vous savez de quoi je parle. Mais ceux d'entre vous qui 

n'y étaient pas, vous ne pouvez pas le savoir. Faites-moi confiance. Vous ne savez pas ce que ça 

signifie, et ce que ça signifiait pour les gens à qui avaient été enseigné certaines choses concernant 

Laodicée, parce que vous n'avez pas entendu ces sermons. Ça ne vous a pas été enseigné. Vous 

n'avez pas grandi avec ça. Parce que nous ne savions pas. Parce que ça n'était pas le temps choisit de 

Dieu pour le révéler. Et donc nous pouvons savoir certaines choses par connaissance, mais de 

vraiment les connaître, nous ne le savons pas. Mais j'espère que nous saisissions et nous pouvons 

comprendre que c'est une très grande vérité que Dieu a donné à Son Église, et que la seule façon 

pour nous de la voir, est dû au fait que Dieu nous a donné la capacité de la "voir", de la connaître. 

N'est-ce pas là quelque chose d'extraordinaire, de voir comment l'esprit de Dieu fonctionne? Que 

lorsqu'il vous donne la capacité de voir quelque chose, vous pouvez tout simplement la "voir". Ça ne 

dépend pas de notre intelligence, notre capacité à découvrir les choses. S'il nous arrivait de penser ça, 

alors nous nous exposons à des surprises. Nous allons apprendre des leçons très dures dans la vie, 

parce que Dieu va nous la retirer. Il va vous la reprendre d'une manière ou d'une autre. Et nous serons 

humiliés et nous allons admettre, "La seule façon pour moi de voir quelque chose spirituellement, 

c'est parce que Tu habites en moi, dans ma pensée, et que Tu me donnes la capacité de le "voir". 

Autrement, je suis aussi aveugle que tous les autres". C'est Dieu. La gloire appartient à Dieu. Elle ne 

nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Dieu en nous. Impressionnant! Quelque chose de 

merveilleux! Il veut partager avec nous. Il ne s'agit jamais de notre grandeur, ou de la conception 

supérieure que nous avons de nous-mêmes, de penser aux choses que nous connaissons.  
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27 (6) Tous ceux qui firent partie de l'Église de Dieu pendant l'ère de Laodicée sont des 
Laodicéens. (Faisant référence à la période de temps qui suivit la mort de M. Armstrong jusqu'à la 
Fête des Trompettes de 2008.) 

Et j'espère que nous comprenons ça, "jusqu'aux Trompettes de 2008". Parce que Laodicée a pris fin à 

ce moment-là. Et alors, une nouvelle époque commença, une époque pour la fin, une époque de la 

venue de Christ, l'époque d'un compte-à-rebours très important pour la venue de Jésus-Christ. Nous 

ne l'avions pas compris à ce moment-là, parce qu'il avait déjà été déterminé que ça allait avoir lieu en 

2019, mais nous ne le savions pas. Dieu nous a cependant laissé vivre ça dans un objectif précis. Et 

j'espère que nous arrivons à comprendre ça de mieux en mieux. Continuons ici avec cette vérité, la 

27ème: 

"Originellement, l’Église de Dieu croyait qu'à la fin il y aurait deux ères qui coexisteraient côte-à-côte: 

Philadelphie et Laodicée. L'une (Philadelphie), devait aller dans un endroit de sûreté…" 

Et celle-là est aussi incroyable! Il y a des gens qui croient toujours pouvoir aller dans un endroit de 

sûreté, et ils pensent savoir où ça se trouve. À Pétra, en Jordanie. Certains d'entre vous… Combien 

d'entre vous ont vu les écritures parlant de ça? Presque tout le monde ici, okay. C'est facile à trouver. 

Ils organisent des visites là-bas. Ils ont maintenant aussi des hôtels. Et je suis sûr qu'il y a des gens 

qui pensent qu'ils ont été construits pour eux, pour leurs groupes et tous ceux qui vont venir avec 

eux. Parce qu'ils savent qu'à Pétra seul, il n'y a pas assez de place, dans cette petite zone où se 

trouvent les grottes, là où ils ont creusé un temple dans la pierre, et tout ce qui se trouve là, l'endroit 

où Aaron se trouvait, là où Moïse se trouvait, une région qu'ils ont traversée. L'histoire incroyable 

des choses qui se sont passés dans ces régions. Je crois que même Aaron a été enterré dans cette 

région, n'est-ce pas? Dans ce coin-là? Ouai, je suis sûr que c'est dans ces environs. Mais bon. Peut-

être que je me trompe; je ne garantis rien. Mais bon. Continuons… Certains d'entre vous vont 

beaucoup aimer ça, "Ouai, c'est vrai…". Mais bon. 

L'une (Philadelphie), devait aller dans un endroit de sûreté et l'autre (Laodicée), devait traverser la 
grande tribulation. 

C'est un peu l'état d'esprit du grand enlèvement qui va avoir lieu, et ceux qui sont dans un 747 à ce 

moment-là, lorsque le pilote ou le co-pilote font partie de cet enlèvement, alors vous avez un gros 

problème! À moins que quelqu'un puisse piloter. Parce que pour vous à ce moment-là, c'est la fin. Et 

ils vont aller s'asseoir là-haut, être là-haut quelque part. Qu'est-ce que c'est? Ils enseignent sept ans 
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pour l'enlèvement? Passer sept ans là-haut, regardant tous les autres en bas, en train de souffrir. Eh 

bon, c'est le même genre de chose avec ça, les gens vont se retrouver dans un endroit en sûreté, 

pendant 3 ans et demi, parce qu'ils sont "l'élite" de l'Église de Dieu. Même ces écritures ont été 

utilisés et abusés. Il y avait même "un élu", "l'élu de Dieu", quelqu'un de spécial. Et beaucoup d'entre 

eux savaient qui ils étaient, alors ils regardaient les autres de haut, ceux qui n'étaient pas élus. Il y 

avait beaucoup de jugements inappropriés. Vraiment impressionnant ce que nous avons vécu, les 

douleurs de croissance que nous avons connues, les choses que nous n'avons pas sues, les choses qui 

auraient dû nous mettre la puce à l'oreille, "J'ai besoin d'un peu plus d'aide. Il y a des choses que je 

ne comprends pas, parce que tout ça ne peut pas être juste". Mais nous n'en étions pas là. Nous ne 

pouvions pas. Nous n'en étions pas encore là spirituellement. Parce que c'est un processus de 

croissance, et Dieu donne la croissance selon Sa mesure, en Son temps, tout comme Il a donné la 

vérité progressivement depuis les jours d'Adam et Ève, et tout au long des 6000 ans passés. 

Continuons:  

"Cependant, les ères ne peuvent pas se chevaucher l'une et l'autre, et l'histoire a montré que tous ceux 
qui vécurent pendant l'ère de Laodicée étaient des Laodicéens. Alors que certains peuvent exhiber 
quelques-uns des traits de caractères typiques d’une autre ère, ils sont tous néanmoins 
essentiellement tièdes et plein d'orgueil, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent et se repentent de cet état et 
que Dieu recommence à travailler à nouveau dans leurs vies." 

28 (7) Comme prophétisé, tous ceux de Laodicée furent vomis de la bouche de Dieu, séparés de 
Christ, et dispersés. 

Parlant de ces vérités, vous ne pouvez pas en parler, sans commencer à entrer dans les détails de ce 

qui est arrivé. Et même parlant de Laodicée, comme nous l'avons fait au début, en le lisant dans 

l'Apocalypse, ayant déjà parlé de ces choses. Une vérité que les gens qui sont dispersés ne 

comprennent pas! Vous seuls pouvez comprendre et "voir" ça. "Tous ceux de Laodicée ont été vomis 

de la bouche de Dieu comme ça avait été prophétisé". Si vous ne pouvez pas admettre qu'il y avait 

une période de Laodicée, que les gens dans l'Église jusqu'à l'Apostasie et après l'Apostasie étaient 

toujours dans cette période de Laodicée, alors, si ces choses ne peuvent pas être reconnues, qu'est-ce 

que ça veut dire? Parce qu'ils savent que c'est là où ça conduit. C'est pourquoi vous ne pouvez pas 

aller loin avec ces choses, "Oh, ça ne peut pas être vrai. On ne peut pas être Laodicéen. Nous serions 

coupés de Dieu. Nous savons que nous ne sommes pas coupés de Dieu". Parce que c'est ce que ça 

veut dire. Si vous êtes vomis de la bouche de Dieu, vous êtes coupés de Dieu, donc, "Nous ne le 

sommes pas. Nous sommes Philadelphiens". 
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Continuons, "Cela arriva de manière à réveiller quelques-uns du peuple de Dieu." Dieu l'a utilisé pour ça. 

Parlant de devoir être secoué! D'être tellement endormi, d'être tellement embourbé dans Laodicée, 

d'être tellement tiède spirituellement que Dieu a permis quelque chose comme ça d'arriver pour nous 

secouer si violemment, alors avec l'aide de Dieu, parce que c'est seulement à ce moment-là que Dieu 

peut œuvrer avec un esprit, pour pincer le cœur, si vous voulez, dans l'esprit, pour être refroidi à une 

réalité, pour commencer à faire face à certaines choses, en toute honnêteté, sur ce qui était arrivé. 

C'est comme ça que Dieu œuvrait. Il se servit de ça comme d'un moyen pour réveiller ceux qu'Il 

allait attirer pour faire partie d'un restant. Donc là encore:  

"Tous ceux de Laodicée furent vomis de la bouche de Dieu, séparés de Christ, et dispersés. 
Cela arriva de manière à réveiller quelques-uns du peuple de Dieu. Dieu n'acceptera pas ce qui est 
tiède et imprégné d’orgueil. Dieu ne tolère pas la présence du péché et l’orgueil est péché." 

 Nous devons être prêts à admettre ce qui est dur à accepter. Nous devons adopter une façon de 

penser qui est prête à être humiliée et à admettre que nous ne sommes pas grands, Dieu est grands! 

Mais Il nous permet de nous imbiber de ce qui est grand en Lui, en Son Fils, en Son esprit, en Sa 

puissance. Mais nous ne sommes pas grands. Tout ce qui est grand en nous vient de Dieu. L'esprit de 

Dieu est grand! L'esprit que Dieu nous offre est grand. Mais c'est esprit, et ça vient de Dieu. 

Continuons: 

"À travers le milieu des années 90, l’Église de Dieu était imprégnée d’orgueil et d’apathie spirituelle, 

c’est pourquoi l’Église entière fut séparée de Dieu, comme prophétisé dans Apocalypse 3:16. [Que 

nous avons lu au début de ce sermon.] Jusqu'à ce qu'on reconnaisse et se repentisse de cet état, 

Dieu n'œuvrera pas dans les vies de telles personnes." 

C'est le genre de choses dont nous devons nous repentir! Les gens doivent se repentir d'avoir été 

tièdes. Il faut qu'ils soient prêts à examiner ça et dire, "Je ne suis pas motivé par la puissance de 

l'esprit de Dieu. Je ne suis pas motivé par la pensée que je devrais avoir. J'ai commencé à me laisser 

aller. Je me suis laisser aller à m'impliquer un peu plus dans le monde, à penser comme le monde et 

ma pensée n'est pas concentrée et encrée dans l'Église de Dieu comme elle devrait l'être, et dans Ses 

vérités qu'Il nous a bénies d'avoir". Ça nécessite la repentance, et ça nécessite l'humilité. Continuons 

ici, encore une fois, parlant d'être gonflé d'orgueil:  
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"Dieu ne tolère pas la présence du péché et l’orgueil est péché. À travers le milieu des années 90, 
l’Église de Dieu était imprégnée d’orgueil et d’apathie spirituelle, c’est pourquoi l’Église entière fut 
séparée de Dieu, comme prophétisé dans Apocalypse 3:16. Jusqu'à ce qu'on reconnaisse et se 
repentisse de cet état, Dieu n'œuvrera pas dans les vies de telles personnes. Même après ce point, 
l'apathie spirituelle est un état qui doit toujours être combattu, comme ceux de Laodicée en ont été 
avertis." 

Connaissez-vous cette bataille? Reconnaissez-vous cette bataille? Parce que Dieu nous a dit très 

clairement que c'est quelque chose que nous devons toujours combattre, ce genre de penser, ce genre 

d'esprit. Et tout particulièrement quand beaucoup vous a été donné, le plus vous devez combattre ces 

choses. Parce que notre tendance naturelle humaine – notre tendance naturelle humaine – c'est de 

faire exactement ce dont nous avons parlé tout au long de cette série, qui est de dévaluer, de 

minimiser l'importance, si vous voulez, des vérités que Dieu nous a donné. C'est simplement un 

processus naturel. 

29 (8) L'Église entière s'endormit exactement comme décrit dans Matthieu 25:1-13. 

Et encore une fois, celles-ci peuvent sembler tellement simple, et en quelques sortes elles le sont 

vraiment. Mais ce sont des vérités extraordinaires! Parce que vous êtes les seuls à pouvoir les "voir". 

Qu'est-ce que ça veut dire? D'être si simple, d'être si clair? C'est pourquoi j'aime le magazine qui 

était intitulé, La Pure Vérité, parce qu'il présentait très simplement ce que le monde ne pouvait pas 

voir. C'était écrit d'une manière – ça n'était pas juste la manière dont c'était écrit, parce que des 

millions l'ont lu, et n'ont rien compris – mais si vous y mixez l'esprit de Dieu, alors ça devient vivant, 

c'est seulement alors que ça devient simple, que ça devient clair. C'est comme de dire, "C'est 

tellement simple. C'est tellement élémentaire. C'est facile à comprendre". 

La plus grande partie de ce que vous avez est facile à comprendre, mais la valeur que ça contient, 

l'importance que ça a pour votre vie, très souvent, si nous ne faisons pas attention, se trouve dévalué 

par notre façon de penser. C'est pour ça qu'il est bon de le relire, de les examiner à nouveau et de 

réaliser, de faire face à la réalité de ce que nous voyons et de ce que nous comprenons, de connaître 

l'amour, le pouvoir, la puissance de Dieu qui nous rend capable de voir des choses que les autres ne 

peuvent pas voir. Ils pensent que vous êtes cinglés de croire à des choses comme ça. Ils pensent que 

vous êtes cinglés. Vous êtes dingues. "Qui est-ce que vous suivez?" Eh bien, Jésus-Christ et Dieu 

Tout-Puissant. Voilà la vraie réponse. Mais vous voyez, ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne 

voient qu'une personne. "Regardez ce qu'il a fait. Voyez où il est allé. Ça prouve que… Voyez ce que 
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vous… Ne le comprenez-vous pas? S'il est allé là-bas, et que vous êtes toujours ici, qu'est-ce qui ne 

va pas avec vous?" Et cependant pour admettre ça, "l'Église toute entière s'est endormie comme 

décrit dans Matthieu 25". "Croyez-vous ça? Est-ce que vous croyez vraiment que l'Église toute 

entière s'était endormis? Nous ne sommes pas endormis! Nous ne nous sommes jamais endormis! 

Nous sommes toujours là. Un groupe de gens sont partis, M. Tkach a fait ce qu'il a fait, l'Église 

Universelle de Dieu, Joe fils, et eux tous, tous ces ministres qui sont partie et qui sont devenus 

Protestant, de retour dans le monde duquel ils avaient été appelés à sortir. Et oui, énormément de 

gens sont partis, complètement désillusionnés, parce qu'ils n'avaient pas raison en premier lieu. Mais 

nous sommes toujours ici, nous luttons toujours. Nous envoyons toujours l'évangile dans le monde 

entier, pour prêcher l'évangile dans le monde entier, pour faire ce que M. Armstrong n'a pas fini". 

Bien sûr, ils ne dissent pas ça littéralement, mais c'est ce qu'ils croient. Ils continuent de faire 

quelque chose qu'ils pensent que M. Armstrong n'a pas fini. Ils ne réalisent pas que Dieu l'a déjà fini, 

parlant de cette phase de ce qui était prophétisé dans Matthieu 24:14, qui était la commission de M. 

Armstrong. Ça n'était pas celle de l'Église Unifiée. Ni celle de l'Église Vivante. Ça n'était la 

commission de personne d'autre. Donc là encore:  

29 (8) L'Église entière s'endormit exactement comme décrit dans Matthieu 25:1-13. Ceci fut le 
résultat direct d'avoir été Laodicéen. 

Je me souviens du moment où nous vivions ces choses. Je me souviens du moment où Dieu révélait 

une vérité plus profonde à ce sujet. Parce que nous étions assis dans un sous-sol, ici à Cincinnati. 

C'était dans quelle ville? Fairfield? Fairfield, dans un sous-sol, chez quelqu'un. Incroyable! Et Dieu 

donnait alors quelque chose de nouveau sur Matthieu 25, au sujet des 10 vierges, quelque chose que 

nous n'avions jamais saisi auparavant. Une vérité. Impressionnant! Fascinant! Continuons:  

"Ceci fut le résultat direct d'avoir été Laodicéen et tiède. [C'est la raison pour laquelle l'Église s'est 

endormie.] L'Église croyait qu’il y avait cinq vierges sages qui allèrent au mariage, et que les cinq qui 
étaient insensées furent rejetées par l'époux. Cependant, la Bible dit que toutes les vierges 
s’endormirent…" 

Et ça c'est important parce que? Parce que les gens n'ont jamais admis, nous n'avons jamais saisi. 

Quelle que soit la raison, nos yeux étaient aveugles à ce verset. Matthieu 25:5 nous dit, "Alors que 

l'époux tardait", ça a plus de sens pour nous maintenant que jamais auparavant, "Toutes s'assoupirent 

et s'endormirent". Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ça ne dit pas que les folles s'assoupirent et 

s'endormirent, mais c'est ce que l'Église a toujours cru dans le passé. C'est une écriture très claire, 
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c'est un verset très clair. Mais je ne pouvais pas le voir. Vous ne pouviez pas le voir. Et ils ne le 

voient toujours pas. Quelque chose de si simple et de si clair. Pour vous, c'est simple et c'est clair. 

N'est-ce pas ça incroyable? Nous devons placer là de la valeur, dans ce que ça représente vraiment. 

Quelle valeur ont les choses que nous pouvons voir, qui sont si clair et si simple pour nous, et que 

nous pouvons tenir pour acquis, et la norme de quelque chose que nous commençons à dévaluer, 

alors que sa valeur est très élevée, que nous pouvons "voir" et comprendre, et que ça nous met en 

garde pour réaliser ce qui peut arriver et ce qui est arrivé, et qui continue d'arriver, ce qui peut 

toujours nous arriver si nous ne sommes pas en feu, si nous ne sommes pas chauds, zélés pour le 

mode de vie de Dieu, faisant de toutes nos forces ce que nous avons besoin de faire. Donc lisons ça 

encore une fois:  

"L'Église croyait qu’il y avait cinq vierges sages qui allèrent au mariage, et que les cinq qui étaient 
insensées furent rejetées par l'époux. Cependant, la Bible dit que toutes les vierges s’endormirent, et il 
n'est pas mentionné qui fut accepté par l’époux." 

Parce que le concept, l'idée était que les cinq qui étaient sages furent acceptés par l'époux. Mais en 

fait, ça ne dit pas ça du tout, n'est-ce pas?  

"Nombreux sont ceux, dans l'Église dispersée d’aujourd’hui, qui pratiquent machinalement la religion 
comme le fait le monde Protestant, parlant de la vérité, sans avoir pour elle un zèle sincère. Seuls ceux 
qui se repentent de cet état Laodicéen, seront acceptés de Christ en cette fin-des-temps. Seul Dieu 
peut en réveiller certains de ce sommeil spirituel qui a englobé l'Église entière." 

Vous savez, j'attends vraiment ce moment avec impatience. Parce que vous voyez, c'est vraiment 

quelque chose que Dieu doit faire. Quand le temps viendra où Il commencera a déversé Son esprit 

sur ceux qui ont été dispersés, d'en arriver à ce point-là, et vous tous qui avez été réveillés, mais 

considérez combien de temps a passé, comparer au moment où vous avez été réveillés. Considérez 

comment seront les choses au moment où beaucoup plus de monde vont avoir l'opportunité d'être 

réveillés, et d'en arriver au point où tout-à-coup vous pouvez "voir" ça? Parce que c'est ce qui va 

arriver. Alors il faudra faire un choix. Ça ne veut pas dire que tout le monde va le choisir. Ça ne veut 

pas dire que tous les 68 000… Est-ce que c'est 68? Je crois que c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est? 63! 

Mais bon, 63. J'ai tout de suite ressenti que ça n'était pas vraiment ça quand je l'ai dit. Tous les 

63 000, qui auront cette opportunité, peu importe quand elle sera donnée, quand ça arrivera, on ne 

nous dit pas qu'ils vont tous l'accepter. Je vous prie de bien vouloir comprendre comment marchent 

les prophéties. C'est une question de choix. Je ne veux pas parler de l'autre partie que l'on trouve 
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dans Ézéchiel, mais il y a beaucoup à apprendre dans ce que nous avons vécu dans le passé, et appris 

d'Ézéchiel, ce que Dieu nous a donné lorsqu'Il parle des 10 pour cent d'un tiers, et si nous 

comprenons comment ceci s'est réalisé. Ça n'est jamais totalement arrivé comme part d'un restant, 

mais Dieu a continué d'appeler et de donner cette opportunité. Très peu l'ont choisi, très peu ont 

accepté de faire partie d'un restant. Incroyable!  

30 (9) Matthieu 24 parle d’abord et avant tout de l’Église dans la fin-des-temps. Alors que Jésus-
Christ donnait des prophéties concernant les événements qui conduiraient à Sa venue en tant que 
Messie, Il parla tout d’abord d'événements qui prendraient place dans l'Église (verset 4-21). Ces 
événements ont été considérés comme étant de nature physique et auraient lieu sur la terre, mais en 
réalité ils concernent l’Église.  

D'abord et avant tout. Donc nous lisons beaucoup de choses, même les Sceaux de l'Apocalypse; les 

quatre premiers Sceau de l'Apocalypse, parce que c'était pour nous la vérité présente. Ç'a n'était pas 

dû au fait que M. Armstrong avait fait une erreur, qu'il avait choisi de croire quelque chose qui était 

faux. C'est simplement dû au fait que Dieu ne l'avait pas encore donné pour une bonne raison. Ça ne 

devait pas encore être révélé. Dieu donne la vérité quand Il le décide! C'est Sa décision. C'est ce qu'Il 

fait. Il nous béni de nous donner la capacité de voir, lorsqu'Il choisit de nous bénir de voir. Un 

exemple parfait, c'est cette chose au sujet de la Pentecôte. C'est tellement simple de voir que c'était 

un dimanche, mais je peux vous dire, en étions-nous profondément convaincus. J'aurais pu m'asseoir 

avec vous, avant 1973, et vous faire voir toutes les écritures montrant que c'était un lundi. Nous en 

étions convaincus! Mais ça n'était pas juste. Et au temps choisit de Dieu, dans Son objectif, Il a 

révélé le bon moment, ce qu'était le bon moment. C'était un dimanche, et pas un lundi. Il en est ainsi 

avec des choses comme ça. Ça n'enlève rien à ce qu'était M. Armstrong. Dieu donne ce qu'Il veut, ce 

qu'Il veut, quand Il le veut. (Si j'ai dit ça correctement.) 

Donc là encore avec ces vérités-là, verset 30, euuu, chapitre 30… Où suis-je? J'ai besoin de m'arrêter 

ici et de faire une pause!  

La 30ème vérité: "Dans les années 70 les problèmes de l'Église commencèrent, les ministres commencèrent à 
se rebeller contre M. Armstrong et l'état Laodicéen commença à s’installer lentement. Pendant que M. 
Armstrong essayait de "remettre l'Église sur le droit chemin", comme il le disait souvent, il doutait ouvertement 
du nombre de personnes qui réellement comprenaient la situation. Il avertissait souvent l'Église du fait qu'ils 
s’endormaient pendant les années 70…" C'était le sujet de ses sermons vers la fin des années 70, c'était 

son avertissement contre ce qu'ils voyaient commencer à arriver. "…et 80, jusqu'à sa mort en 1986. C'est 

là ce dont il est parlé dans les versets qui précédent Matthieu 24:14, avec des guerres, des rumeurs de guerre. 
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Nous avons toujours pris ça pour être quelque chose de physique. Et il y a une corrélation dans le 

sens d'avoir des choses qui vont arriver physiquement, mais qui étaient réellement spirituelles au 

sujet de l'Église. C'était un avertissement sur ce qui allait avoir lieu dans l'Église de Dieu, des guerres 

et des rumeurs de guerre.  

Je repense au fait que nous avons vécu ces choses, ayant entendu plusieurs rumeurs au sujet des 

choses qui arrivaient dans différentes régions de l'Église. Et tout-à-coup ça ressortait, et alors la 

vérité, Dieu faisait soudain savoir ce qui se passait, les batailles variées qu'ils y avaient entre ceux du 

ministère et les membres de l'Église de Dieu. Et je continue de penser à l'époque de Washington DC, 

où une région d'Église toute entière là-bas, tous ceux (je crois que c'était eux tous) d'Hawaii, en 

général, sont partis à cause des ministres qu'ils avaient dans ces régions. Je me souviens même du 

nom du ministre qu'ils avaient. Qui est, je ne suis pas vraiment bon avec les noms après une longue 

période, mais remontant aussi loin que ça, la personne en charge dans la région de Washington DC, 

qui ne dirigeait pas seulement cette région, mais qui avait aussi une grande influence sur d'autres 

ministres des régions voisines, et il y avait donc toujours des batailles dans ces régions qui 

conduisaient les gens à partir et d'autres ministres à s'en aller aussi. Incroyable.  

Alors ces choses commencèrent à arriver lentement. Elles commencèrent à arriver en 1972. La 

première secousse dans l'Église, quand vous parlez de secousse, "tremblement de terre", c'est traduit 

comme tremblement de terre. Mais c'est comme une secousse qui a lieu au sein de l'Église, et parfois 

c'est Dieu qui fait ça. Il permet que nous soyons secoués, pour se débarrasser de ce qui n'appartient 

pas et pour aider à amener certaines choses à la surface, qu'on puisse s'en occuper, parce que ce qui 

ne devraient pas faire partie de nous, ce qui fait tomber, ce qui fait mal, ce qui est comme le levain 

qui fait lever les choses au sein du Corps, on doit s'en débarrasser autrement ça va se répandre 

partout dans le Corps. Tout comme l'Apostasie l'a fait.  

Donc revenant à ces choses, pensant à ces choses, et à ce qui s'est passé, c'est de ça dont nous 

parlons. M. Armstrong avertissait au sujet de cette attitude qui commençait à s'infiltrer. Et certaines 

de ces batailles qui ont eu lieu en 1972, critiquant ce qu'il enseignait, disant qu'il disait que nous 

avions une âme immortelle. Puis en 1974 à propos de la Pentecôte. Et puis il est tombé malade, sur le 

point de mourir et vers la fin des années 70, il s'en est sorti, reprenant des forces avec son désir de 

remettre les choses sur le droit chemin. Parce qu'à ce moment-là, une grande partie du ministère, 

beaucoup trop de monde dans le ministère, faisaient des choses qui étaient mauvaises! Ils avaient 

commencé à conduire des églises et les gens dans leur propre direction, et les gens commencer à se 

battre les uns les autres, en soutenant différents évangélistes qu'ils pensaient être le bon… "Parce que 
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M. Armstrong va mourir. Ce vieil homme va mourir". C'était ce genre d'attitude! Il va mourir. Il était 

proche de la mort. Je crois qu'à un moment il est mort, n'est-ce pas, et qu'il a été ramené à la vie. 

Et vous pensez, c'est incroyable! Tellement faible, tellement frêle, et il est revenu avec beaucoup de 

puissance! Incroyable! Et Dieu S'est servi de lui, puissamment, pour s'efforcer à remettre l'Église sur 

le bon chemin. Mais toute l'Église n'a pas suivi à ce moment-là, et certains ont quand même été 

motivés. Mais avec le temps il a commencé à dire, parlant de, "50% d'entre vous…" Et plus tard il 

disait, "Je me demande même si 10% d'entre vous ont compris!" Il le disait beaucoup plus fort que 

ça. Et le son de ses paroles a toujours un genre d'écho dans mes oreilles.  

Et donc là encore, certaines des choses que nous avons vécues, ce qui a continué, l'Église, il est 

revenu plusieurs fois, parlant de remettre les choses dans le droit chemin. Et il a déclaré plusieurs 

fois, il doutait ouvertement du nombre de gens qui comprenaient réellement. Et donc, "Il avertissait 

souvent l'Église du fait qu'ils s’endormaient pendant les années 70 et 80, jusqu'à sa mort en 1986. C'est là ce 
dont il est parlé dans les versets qui précédent Matthieu 24:14, avec des guerres, des rumeurs de guerre, et 
des tremblements de terre [Comme je l'ai mentionné, ça veut dire des secousses.] ("secousses" au sein 

de l'Église), "mais ce ne sera pas encore la fin". " "Ça n'est pas encore la fin". Il s'agit de l'Église! Il ne 

s'agissait pas d'une guerre physique ou de tremblement de terre physique dans le monde. Il s'agissait 

de quelque chose de spirituel dans l'Église. 

"Après la mort de M. Armstrong et que l'évangile eut été prêché "dans le monde entier", Laodicée et la fin-des-

temps commencèrent. Les versets 15-28 décrivent le dispersement de l'Église, s’enfuyant dans les 
montagnes." Vraiment quelque chose d'incroyable de pouvoir comprendre ce que ça veut dire, toutes 

les organisations qui ont germées de tous ceux qui ont été dispersés. C'est là où la plupart sont allés, 

dans les "montagnes". Certains sont aller dans les "collines", les organisations plus petites, vous 

savez. Mais la majorité, c'est pour ça qu'il y a des montagnes, certaines sont grandes, c'est là où ils 

sont allés. C'est là qu'ils sont allés. Pourquoi? Eh bien, il y a des raisons à ça aussi. "…et de grandes 

épreuves s’abattant sur l’Église," là encore, de s'enfuir dans les montagnes, "et de grandes épreuves 
s’abattant sur l’Église comprenant des guerres spirituelles, des tromperies et des famines. Des événements 
comme ceux-là auront lieu dans le monde, mais ces écritures s’appliquent plus particulièrement à l’Église." 

Nous n'avions jamais su ça. Nous n'avions jamais compris ça. 

Je me souviens de Matthieu 24:28, "En quelque lieu que soit le cadavre", le corps. N'est-ce pas ça 

extraordinaire! "…là s'assembleront les aigles", en essence, les vautours, les oiseaux de proies; c'est 

de ça que ça parle, "Ils se rassembleront". Là où est le Corps. C'est cet état d'esprit. C'est comme ça 
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qu'ils pensent. Parce qu'il s'agit de nous. Il s'agit de l'Église de Dieu. Il s'agit de leur attitude envers 

ce qui est vrai et qui vient de Dieu.  

Donc là encore, continuons avec ce qui est écrit sur cette vérité: " Dieu a maintenant montré qu’il y a une 

dualité qui s'applique dans les versets 21 et 22, concernant l'Église et le monde. Tous ces événements 
prophétisés dans Matthieu 24, conduisent jusqu’au moment même de la venue du Messie sur cette terre 
(versets 29-31). " Et donc si nous ne savons pas ce qu'elles sont, nous devons aller les réviser et prier 

Dieu à leur sujet, en Le remerciant que nous puissions les "voir". Parce que vous êtes les seuls à le 

pouvoir.  

Lisons les versets 21 et 22. Matthieu 24:21-22 – Car alors sera une grande tribulation, telle qu'il 

n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en 

aura jamais plus. Et à moins… Nous savons que ça va être physique, et qu'il y avait ce qui était 

spirituel, dû à ce que nous avons vécu. Et à moins que ces jours n'aient été abrégés, personne 

n'aurait été sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Incroyable. Et Dieu nous a 

amené un peu plus loin pour accomplir quelque chose de beaucoup plus grand, parce qu'Il nous en a 

rendu capable. Il nous en a rendu capable. Autrement, à cause des élus, ils auraient été abrégés 

encore plus. 

Combien d'entre nous, si vous pensez à ce qui pourrait arriver, ou ce qui aurait pu nous arriver dans 

le temps, combien d'entre nous, combien dans l'Église de Dieu auraient pu continuer? Combien sont-

ils? Posez-vous la question, si les choses n'arrivaient pas en 2019, pourriez-vous continuer? Combien 

de temps pensez-vous pouvoir durer? Et de quoi ça va dépendre? Pensez-vous pouvoir continuer 

pendant 21 ans de plus? Ça n'est pas ce que je dis d'aucune façon, mais je dis ça pour vous refroidir 

un peu dans votre pensée. Pour vous refroidir un peu dans votre pensée, encore une fois, oui, 

exactement… Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi sommes-nous là? Où est l'Église de Dieu? À quel 

point sommes-nous convaincus des vérités de Dieu? Parce que je peux vous dire dès maintenant, 

nous ne pourrions pas survivre. Nous ne pourrions pas survivre. Je ne pourrais pas vivre aussi 

longtemps, si les choses devaient continuer. Mon plan c'est de vivre pendant 3 ans et demi en plus. Et 

je ne suis pas inquiet.  

Dès lundi, j'ai un rendez-vous, une consultation pour avoir quelque chose de robotique finalement 

implanté. Que ça marche ou que ça ne marche pas, parce que me sens très bien en ce moment…, je 

me sens de mieux en mieux. Je me sens de plus en plus fort. Je n'en est probablement pas besoin de 

toute façon. Mais j'ai cet élément humain dans ma pensée, une faiblesse humaine de la pensée 
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humaine. Oui, si on peut me le faire, alors peut-être que je devrais le faire faire. Mais pour être franc 

avec vous, ça m'est complètement égal. Ça m'est complètement égal! Parce que je sais ce qui doit 

m'arriver, et je sais ce qui va arriver dans l'avenir proche. Tout est exactement selon Dieu… C'est 

dans les mains de Dieu. C'est quelque chose que je sais de tout mon être. Mais bon, et ça c'est de 

Dieu. L'honneur, la gloire, c'est toujours à Dieu, frères. 

31 (10) Les quatre premiers Sceaux de l'Apocalypse concernent l'Église et sont en parallèle 
avec Matthieu 24. 

M. Armstrong a toujours cru que Matthieu 24 et ces Sceaux allaient ensembles. Et c'est vraiment le 

cas. La seule raison pour laquelle nous les avions vu physiquement, c'est parce que Dieu ne nous 

l'avait pas encore révélé, qu'ils étaient spirituels et au sujet de l'Église. Mais ils sont vraiment 

associés. Et donc Dieu en a donné une portion, une partie, et Il en a donné plus un peu plus tard. La 

révélation progressive. La vérité présente. Vraiment quelque chose d'impressionnant de pouvoir 

comprendre cette vérité. Lisons ici:  

Ces quatre Sceaux ne décrivent pas des événements physiques à la fin-des-temps. Herbert W. 
Armstrong enseigna que ces quatre Sceaux de l'Apocalypse ne pouvaient être compris qu'en 
comprenant Matthieu 24. Il avait raison à ce sujet, mais il enseigna qu'il s'agissait d'événements 
physiques plutôt que d'événements spirituels qui concernaient l'Église comme Dieu le révéla plus tard. 
La plupart de ceux qui sont dispersés ne comprennent toujours pas que cela ne parle pas 
d'événements physiques, mais d'événements spirituels. Alors que nous avons vécu à travers ces 
événements, il est devenu évident que Matthieu 24 est à propos de l'Église, aussi bien qu'Apocalypse 
6:1-8. Le Premier Sceau est au sujet de l'Abomination de la Désolation. Le second, concerne la guerre 
spirituelle dans l'Église. Le troisième est à propos d'une famine de la prédication de la parole de Dieu 
(Amos 8:11). 

Regardez ce que nous avons vécu! Voyez ce que nous avons vécu! Toutes les batailles que nous 

avons connues! Regardez tous les enseignements qui ont surgis dans tous les groupes et les 

différentes organisations, et comment les gens se sont laisser aller. Des organisations qui ne voulaient 

même pas s'occuper du sujet de la Pâque le 14 et le 15, parce qu'ils avaient peur de le faire! Savez-

vous pourquoi ils avaient peur de le faire? C'est sorti plus tard. Parce que vous allez perdre des gens. 

Si vous prenez une décision à ce sujet, vous allez perdre des gens. Bien sûr, c'est une très bonne 

raison pour prendre une décision pareille, n'est-ce pas, de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. 

N'est-ce pas ça impressionnant? Au lieu de tenir ferme et de défendre ce qui est vrai devant Dieu, ce 

que Dieu dit être juste, vous prenez votre décision parce que vous vous soucier de combien de gens 
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vont rester dans l'Église et continuer à donner leur dîme et tout ça à l'Église. Ça n'est pas comme ça 

que ça marche. 

Le second, concerne la guerre spirituelle dans l'Église. Le troisième est à propos d'une famine de la 
prédication de la parole de Dieu (Amos 8:11). Le Quatrième Sceau parle de la perpétuation et de 
l'aggravation de toutes ces choses, au sein des organisations de l'Église dispersée, qui sont sortie de 
l'Église Universelle de Dieu après l'Apostasie. 

32 (11) [C'est ce à quoi j'ai faisait référence auparavant ou une partie de ça.] Ézéchiel 5 a été 
accompli (spirituellement), à travers la dispersion de l'Église de Dieu depuis l'apostasie. 

Encore une fois, je me souviens du moment où j'ai parlé publiquement de ces choses, et les gens 

pensaient et parlaient du fait que, à la base, nous sommes tout simplement cinglés. D'imaginer des 

choses comme ça dans les écritures. Mais bon, continuons:  

À la suite de l'Abomination de la Désolation, approximativement un tiers de l'Église demeura dans 
l'Église Universelle de Dieu qui devint complètement corrompue Bibliquement (ou accepta le genre de 
croyances pratiquées par les autres fausses églises du Christianisme traditionnel), un tiers abandonna 
complètement, et un tiers s'en allèrent vers les organisations variées qui commencèrent à se former à 
la suite de cela. 

Pourquoi ne pas faire les comptes eux-mêmes et accepter ce qui est juste devant leurs yeux? Eh bien, 

il y a une raison pour laquelle les gens ne font pas ça. Ils ont d'autres motivations. Continuons:  

Le dernier tiers se devait aussi de subir des épreuves supplémentaires, reflétant ce que Dieu dit de 
Laodicée. Au sein de toute cette destruction spirituelle, Dieu prophétisa que seule une dîme (10%) d'un 
tiers survivrait la captivité de cette destruction de fin-des-temps, et qu'il leur serait offert [ça va leur 

être offert] de devenir Son Église restante qui allait continuer jusqu'à la fin. 

J'ai beaucoup lutter avec ces choses pendant un certain temps, parce que je savais qu'elles venaient 

de Dieu – le tiers, tiers, et un tiers, et les 10%, mais je n'avais jamais vu ce nombre parmi le restant. 

Où est le reste? Où est le reste? J'ai commencé à compter les centaines, centaines et centaines, qui 

sont venus et qui sont partis – qui sont venus et qui sont partis – qui ont fait partie de ce corps depuis 

l'Apostasie, mais qui n'ont pas pu s'ajouter à ce nombre. Alors où est le reste de cette réponse? 

Incroyable, quand Dieu révèle en Son temps ce qui est vrai. 
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Cette petite Église restante est décrite dans beaucoup d'autres prophéties de la Bible. [Pour mieux 
comprendre cette église restante, voir la vérité 34.] 

 Mais bon, je veux juste m'assurer, peut-être… Oui, une partie de ça va, ça va venir alors que nous 

progressons. Mais bon, je vais juste dire à propos de ça, au sujet de ces nombres, et de ceux qui 

pourraient faire partie d'un restant. Quelque chose peut vous avoir été offert, comme aux gens de la 

fin-des-temps, comme je l'ai mentionné avant, 63 000 (le nombre exact maintenant), quelque chose 

va leur être offert. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le prendre. N'est-ce pas ça merveilleux! Dieu est à 

l'œuvre en ce moment-même pour donner un exemple. Il va y avoir un exemple à un certain moment. 

Je sais déjà qu'il va y avoir au moins une nation (et je crois que Dieu en a révélé plusieurs), mais une 

aux moins, du haut en bas, va recevoir l'opportunité de survivre ces événements de fin-des-temps, et 

voir la prophétie de la destruction qui se serait autrement abattue sur eux changer complètement. 

C'est comme ce qui est arrivé à Ninive. Ça demeure leur propre choix, de savoir s'ils vont ou non 

décider d'accepter ce que Dieu leur révèle, et ce que Dieu leur permet de "voir" en ouvrant leur 

pensée. Parce qu'il va y avoir certaines choses qu'Il va leur donnée la capacité de "voir". 

Impressionnant! Mais le choix leur appartient. 

Je repense à ce qui s'est passé – la parole de Dieu est vraie – concernant ce qui est dit ici au sujet 

d'Ézéchiel 5 et des 10% d'un tiers au total. Ça ne veut pas dire que ça vient juste d'un tiers, mais en 

essence ici, c'est 10% avec qui Dieu allait œuvrer pour faire un restant, qu'ils ne l'ont pas tous choisi. 

Leur pensée a elle aussi été ouverte. Ma femme et moi en avons visité certains. On en parlait l'autre 

jour, pensant à toutes ces régions, pas seulement celles où nous avions été invités au début et qui 

nous avaient totalement rejeté, parce que c'était deux assemblées différentes. Une à Minneapolis et 

l'autre à Tucson, en Arizona. Deux assemblées toute entières qui avaient eu l'opportunité de "voir" ce 

qui était vrai. Les gens lisaient notre littérature, Le Temps Presse et Le Temps S'est Écoulé. Je repense 

à ceux de la Californie que nous avons été voir, un couple en particulier à qui je pense, plusieurs 

régions de la Californie. On est allé les "voir". Leurs pensées avaient été ouvertes. Ils pouvaient 

"voir" certaines choses. Ils comprenaient ça. Et il n'y a qu'une seule façon pour vous de voir la vérité. 

Mais ils ne l'ont pas choisi. Quelque chose les retenait. La Parole de Dieu est vraie. Il a appelé 

tellement de gens, donné à tant de gens l'occasions de faire partie de Son restant. Mais regardez notre 

taille, regardez où nous en sommes. 

C'est ce qu'il y a d'effrayant dans tous les cas, quand j'y pense, ce qui va arriver à Éphraïm et 

Manassé – principalement à Manassé – parce que nous sommes tellement remplis d'orgueil. Et 

voyez, c'était… C'est l'état de l'Église dispersée. Quand l'orgueil est aussi développé, ça rend les 
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choses très difficiles, même quand vos yeux sont ouverts pour "voir" certaines choses. Il est très 

difficile de se détourner de vos propres désirs, vos propres pensées, et votre façon de voir les choses 

et d'accepter ce que Dieu révèle. Et pour être franc avec vous, je sens que ce qui va arriver ne va pas 

être bon. C'est pour ça que je pense que nous allons traverser quelque chose de beaucoup plus dur 

dans ce pays, que ce qui aurait dû arriver avant 2012. C'est pour ça que Dieu est en train de nous 

préparer plus profondément spirituellement, pour nous permettre de pouvoir faire face à certaines des 

choses que nous allons "voir". C'est ce que je crois. Mais le potentiel est toujours là. Mais l'orgueil 

c'est quelque chose de très puissant. J'espère que nous voyons ça. L'orgueil est un obstacle 

incroyable. Je déteste devoir "voir" certaines des choses qui vont arriver, à cause de ce qui détermine 

ce qui va arriver aux nations. 

33 (12) Il n'y a pas d'endroit de sûreté… 

Nous avons déjà parlé de ça. Il y a certaines vérités dont vous ne pouvez pas vous empêcher de 

parler. Et avec ce que nous savons, nous parlons des autres, parce qu'elles sont toutes connectées. 

Elles font toute partie du plan de Dieu, et elles font partie d'une image que nous pouvons "voir". 

Nous la voyons très clairement. Et parfois, nous la voyons tellement clairement, là encore, si nous ne 

faisons pas attention, que nous pouvons commencer à la minimiser ou dévaluer son importance. 

Encore une fois:  

33 (12) Il n'y a pas d'endroit de sûreté littéral et physique pour l'Église durant la période de 
grande tribulation, mais il y en a un spirituel. Les ailes, dont il est fait référence dans Apocalypse 
12:14, sont un symbole de protection, ainsi que l'est la robe (hébreu pour "ailes", comme dans 
"protection") dans Ézéchiel 5:3. 

Et donc quand vous lisez ça, ça parle de la même chose. Il s'agit de la protection de Dieu. C'est très 

simple. Très élémentaire. Mais là encore, vous êtes les seuls à la "voir", les seuls qui la croire. 

Continuons:  

Cela fait référence à une période de protection spécifique pour les quelques-uns [parlant de 

l'Apocalypse 12:14.], quelques-uns que Dieu commença à appeler pour faire partie d'un restant.  

Voyez, c'est important, parce que ça fait partie de notre histoire. Peut-être que ça ne veut pas dire 

grand-chose maintenant, mais le fait que nous le voyons et que nous savons ce qui est arrivé dans 

notre histoire, quelque chose que nous pouvons reconnaître, quelque chose qui est arriver après une 
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Apostasie, il est impressionnant de reconnaître la protection que Dieu nous a fourni, pour nous 

protéger d'un être d'esprit, de Satan. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est une période de 3 ans et 

demi, qui a duré jusqu'à ce que nous soyons établi, jusqu'à ce que Dieu nous établisse comme un 

corps, et qu'Il commence à déverser Son esprit sur nous, de manière plus consistante, nous donnant 

de devenir une fois encore un corps organisé. Après quoi, cette protection a été retirée. Mais jusqu'à 

là, cette protection était nécessaire pour nous amener au moment où Son Corps était rétabli en tant 

qu'Église restante. C'est donc quelque chose d'impressionnant, vraiment merveilleux, ça fait partie de 

notre histoire. C'est pour ça que nous sommes là. Autrement, nous ne serions pas là! Quelle valeur ça 

a pour vous? Incroyable. Donc là encore:  

Cette période de temps, qui dura trois ans et demi, est déjà venue et finie.  

34 (13) Dieu réveille un restant de tous ceux qui furent dispersés, pour être témoin de cette fin-
des-temps. 

La 34ème, explique un peu plus la 32ème vérité. Mais la 32ème parle très spécifiquement de ce qui a eu 

lieu avec la dispersion et les tiers. Mais quelque chose est sorti de ça, et c'est ce dont il s'agit dans la 

34ème vérité. 

Je crois que nous allons nous arrêter là aujourd'hui, parce qu'il reste beaucoup de choses à traiter 

dans ce sujet en particulier, c'est bon d'aller le réviser pour nous rappeler notre histoire, ce que nous 

avons vécu, et l'importance des choses même que j'ai mentionnées un peu plus tôt concernant les 

choix que nous devons faire. Qu'il y a des choses sur lesquels nous devons nous décider. Et c'est 

toujours comme ça. Ça l'a toujours été. Et je pense encore une fois au livre, à l'opportunité que Dieu 

va donner à tant de gens dans le monde de voir la vérité, et en conséquence, des choix qu'ils devront 

faire.  

Mais n'est-ce pas de ça qu'il s'agit? Des choix, des choix, des choix – quels choix faisons-nous? 

Quels choix faisons-nous en ce moment après ce que nous avons entendu, quelle est notre réaction? 

Je sais ce qu'ils vont être, je sais ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de stimuler le Corps. 

Il stimule l'Église de Dieu. Il cherche à déverser plus de Son esprit dans nos vies. Et alors que nous 

entrons dans la période de Pâque - parce que ce qui se passe en ce moment n'est pas une coïncidence 

– Il nous permet de "voir" ces choses pour motiver notre esprit à être stimulés vers un esprit de 

gratitude et de reconnaissance plus profond dans cette période de Pâque et des Pains Sans Levain. Et 
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pendant cette saison, Dieu va continuer de déverser de plus en plus Son esprit sur nous. Nous 

sommes vraiment profondément bénis. 
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