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Nous allons continuer avec la nouvelle série de sermons que j'ai commencée quand nous étions à Richmond, 
dans la région de la Virginie il y a quelques semaines, ça s'intitule Herbert W. Armstrong, et c'est maintenant la 
2ème Partie. 

Et encore une fois, il s'agit d'un sermon qu'il avait donné… en fait c'était une Étude Biblique qu'il avait 
conduite en 1978, parlant du temple de Dieu. Et je comprends que pas mal de gens ont trouvé le texte de cette 
Étude Biblique en particulier, et ça c'est super, que vous puissiez obtenir ces choses et les imprimer pour 
pouvoir suivre, si vous voulez – ça n'est pas totalement nécessaire, mais ça peut en aider certains. Mais là 
encore, le fait que je n'avais pas le texte tout entier, ça m'a poussé à aller le chercher, parce que je n'en avais 
qu'une version condensée. Donc maintenant je l'ai tout entier. J'ai tout le manuscrit. Et je reviens sur certains 
passages pour reprendre des choses que j'ai manquées, des choses qui n'étaient pas dans le manuscrit originel 
que je lisais la semaine dernière. 

Nous allons revenir un petit peu en arrière, là où j'en étais il y a deux semaines et nous allons continuer à 
partir de là. Je veux reprendre à partir de la fin même, en citant M. Armstrong. Il posait la question, entrant 
directement dans ce qu'il disait, "Est-ce que vous savez ce qui s'est passé après 
1972?" et donc la plupart d'entre vous ne savent rien de tout ça, de tout ce qui s'est passé. Mais il y avait une 
période pendant laquelle nous avions cette pensée, le potentiel était là dans notre pensée que Jésus-Christ 
allait revenir en 1975. Et donc on attendait ce moment. Il y avait un livret à ce sujet. Je crois que ça s'appelait 
1975 Dans les Prophéties, et il y avait donc cette possibilité, cette pensée. Et franchement, quand je suis arrivé 
dans l'Église, une grande partie de ma pensée était autour de ça à l'époque, que c'était vers ça que nous nous 
dirigions. Mais au début de 1972, et à cette époque-là, M. Armstrong a commencé à parler des choses qui 
étaient écrites dans ce livret, nous faisant savoir que nous ne devions pas trop nous concentrer sur ça à ce 
moment-là. Mais c'est ce qu'il disait à cette époque-là.  

Combien d'entre vous étaient là à l'époque? 1972? Okay. Donc il pose la question à nouveau, "Savez-vous 
ce qui s'est passé après 1972? Et DIEU A RETENU CES CHOSES JUSQU'À CE QUE 

CETTE ŒUVRE SOIT FINIE". Et je pense que c'est extraordinaire, repensant à ces choses en ce moment, 
parce qu'il y a des choses que Dieu fait, que nous ne comprenons pas toujours. Il y a des choses que nous 
faisons, et que nous vivons, des choses que Dieu nous fait traverser, et que nous ne comprenons pas 
totalement. Et pour la plus grande partie, franchement, nous ne comprenons rien jusqu'après l'avoir traversé, 
ou même après l'avoir vécu pendant un certain temps, alors nous pouvons regarder en arrière, et Dieu 
commence à nous aider à comprendre ce qu'il est en train de faire, et ce que nous sommes en train de vivre. Et 
nous tirons des leçons de ça. La plupart des leçons et la plupart des vérités, franchement (celles que nous 
avons apprises après l'Apostasie), celles que Dieu a données à l'Église, la plupart de ces vérités (pratiquement 
toutes) consistaient à regarder en arrière, et Dieu nous montrait ce que nous avions vécu, et ce qui avait été 
accompli prophétiquement dans l'Église.  
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Donc là encore, M. Armstrong parle de quelque chose ici en disant, "Dieu a retenu ces choses 
jusqu'à ce que cette œuvre soit finie". Ça me force à faire une pause, en tant que serviteur 
de Dieu, de repenser au passé, à cause de ce que nous avons vécu et de qu'il a vécu à cette époque-là, parce 
que souvent nous voulons les choses dans un emballage net et propre, et nous n'aimons pas qu'il soit froissé 
d'une façon ou d'une autre. Et cependant, particulièrement ce qui est prophétique, n'est pas emballé de cette 
façon. Et une grande partie nous ramène à ce que Dieu nous a révélé récemment, c'est qu'une grande partie de 
ce qui arrive dans les prophéties est dépendant de la réaction humaine. Beaucoup de choses concernant notre 
réaction en tant qu'Église, ou comment le monde réagis envers Dieu à un moment particulier, et comment Il 
œuvre avec le monde, ces choses peuvent changer énormément, dû aux choix que les gens font, ou aux 
décisions que les leaders prennent, les choix et les décisions que les nations et les peuples vont prendre. Et 
donc, la même chose est vraie ici. 

Et je ne peux pas m'empêché de repenser au passé. Qu'est-ce que ça a exigé de conduire l'Église à sortir de 
Sardes? Qu'est-ce que ça a nécessité, avec Dieu travaillant par M. Armstrong en tant qu'apôtre pour 
commencer à restaurer à l'Église les choses qui avaient été perdues. Quand vous examiner ces choses dans le 
temps, du moment où M. Armstrong est arrivé, et que nous avions (dans l'Église) trois doctrines de base qui 
restaient à l'époque – le nom de l'Église, l'Église de Dieu, évidemment; le Sabbat, le jour du Sabbat, le Sabbat 
du septième jour (et les Jours Saints n'étaient même pas connus à cette époque-là); et la dîme, seulement la 
première dîme. Tout le reste avait été perdu en chemin pour l'Église. Et ça c'est impressionnant! Donc 
combien de temps ça prend en regardant dans l'avenir et travaillant avec les gens, combien de temps ça va 
prendre pour stimuler un corps et commencer à enseigner à un peuple d'autres vérités que Dieu commençait à 
leur révéler? Ça a pris combien de temps pour que Dieu commence à montrer à M. Armstrong qu'il y avait des 
Jours Saints, des Jours Saints annuels? Combien de temps ça leur a pris avant de pouvoir l'enseigner? Parce 
qu'il était devenu convaincu de tout son être que c'était quelque chose qu'il fallait enseigner à l'Église? Ça lui a 
pris sept ans! Sept ans, après avoir fini par comprendre et voir, et connaître les Jours Saints. Dieu lui a montré 
ces choses, et il les a comprises, les Jours Saints annuels, et lui et Loma (sa femme), les ont gardés pendant 
sept ans – après quoi il a commencé à les enseigner à l'Église, à cause de sa conviction, et de ce qu'il avait 
appris avec le temps. Ça a mis du temps! Ça a mis du temps de commencer et de faire avancer ces choses. 

Et que dire de toutes les autres vérités que Dieu a données à M. Armstrong, qui sont venues avec le temps? Ça 
c'est extraordinaire! Est-ce que ça a changé quelque chose, à cause de la réaction humaine et de notre manière 
d'être, et à cause de ce monde occidentale, qui était tellement gâté quand Dieu a commencé Son œuvre? Parce 
qu'Il a commencé Son œuvre dans Manassé, dans ce pays. C'est là qu'Il a commencé Son œuvre, à cause de ce 
que Dieu a donné à cette nation et de ce que Dieu avait l'intention de donner à l'Église à la fin-des-temps, de 
manière très puissante, même en ce qui concerne la prospérité, et les finances. Parce que les gens appelés au 
début, étaient appelés essentiellement et avant tout dans ce pays. La nation la plus riche de la terre! 
Coïncidence? Ou intention? Dieu fait tout dans un dessein précis. Mais cependant, le facteur temps et la 
réaction humaine y sont toujours impliqués. Dieu nous donne du temps. Il ne nous force pas… Vous ne 
pouvez pas forcer les gens à réagir d'une certaine manière. Vous ne pouvez pas forcer les gens à progresser en 
caractère. Vous ne pouvez pas forcer les gens à murir dans la vérité. Vous ne pouvez pas leur donner ça, vous 
pouvez les inspirer par la puissance – parlant de Dieu – du saint esprit, et ça peut toucher les gens, mais quand 
il s'agit du choix de ce qu'ils vont en faire, et où ils en sont à un moment ou à un autre, ceci dépend 
entièrement d'eux. Étonnant! 
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1975? Le monde aurait pu entrer dans une guerre mondiale à cette époque-là, une guerre nucléaire, mais les 
choses n'étaient pas prêtes. Dieu n'était pas prêt. Le monde n'était pas prêt au degré où Dieu le voulait, et pour 
la vérité qui avait été diffusée dans le monde entier pour un témoignage à toutes les nations – l'évangile – 
jusqu'à un certain moment. Et même l'époque de la vie de M. Armstrong de ce qu'il avait été capable de faire 
jusqu'en 1986, en janvier, n'était pas par accident. Dieu a soutenu sa vie aussi longtemps qu'Il l'a voulu, aussi 
longtemps qu'Il en a eu besoin, selon Son désir pour l'Église et pour ce qui allait venir.  

Nous allons apprendre beaucoup plus de choses sur tout cela avec le temps qui vient. Dieu est très méticuleux 
dans tout ce qu'Il fait, mais il reste tant de choses toujours dépendantes de la réaction humaine, et comment 
nous réagissons à Dieu Tout-Puissant, et à ce qu'Il fait dans nos vies. Et ces choses sont une affaire de choix. 
Les choses que Dieu fait en ce moment avec le monde et avec les nations et même avec ce pays, très 
profondes et importantes, des choses que nous allons découvrir à un certain point dans l'avenir, découvrant ce 
qu'Il a fait et pourquoi certaines choses sont arrivées d'une certaine manière, pour que dans la prière, et avec 
espoir, toute opportunité puisse être donnée à un peuple. Pas seulement à cette nation, mais commençant avec 
cette nation, une opportunité de se repentir et des changer. Alors ça c'est vraiment impressionnant!  

Et donc, nous sommes centrés encore une fois – je vous prie de me laisser l'articuler – nous sommes centrés 
dès maintenant sur la Pentecôte de 2019, et Dieu nous a donné ça pour objectif, un but établi devant nous. 
C'est ce que nous visons comme la ligne d'arriver. Mais nous comprenons de tout notre être que si nous 
passons cette date, nous continuerons À COURIR! NOUS NE NOUS ARRÊTONS PAS! Les choses n'arriveront 
pas à leur fin. Vous devez donc prévoir de manière approprié, tenant compte des leçons que vous avez 
apprises en marchant vers 2012, et par la prière ça viendra à sa fin à ce moment-là, mais c'est ce que Dieu m'a 
donné comme cible, comme mission à accomplir, si vous voulez, une commission, un objectif à donner à 
l'Église et au monde. Parce que nous allons enseigner ça. Nous allons le prêcher. Et si quelque chose arrive, 
qu'il en soit ainsi! Si les gens se moquent, qu'il en soit ainsi! Ça a été comme ça pendant 6000 ans! Rien de 
nouveau! Mais pour nous, en tant que l'Église de Dieu et le peuple de Dieu, nous allons de l'avant avec 
conviction et dans la foi, parce que nous savons ce que nous avons. Nous avons la vérité de Dieu et le mode 
de vie de Dieu! Ça c'est extraordinaire! 

Donc, 2019? Je vais le dire très souvent, entre maintenant et la Pentecôte de 2019. Et j'espère et je prie que le 
monde aura été préparé à ce moment-là, et que Dieu va finir ce qui a besoin d'être fini et accompli à ce 
moment-là. Mais si ça n'est pas le cas, alors il y aura quelque chose d'encore plus fascinant, plus 
impressionnant, considérant le temps qui continuera et ce que nous allons pouvoir apprendre, ce que Dieu va 
nous donner. Regardez ce que Dieu nous a donné en trois ans, dans l'espace de quatre ans. Je peux vous dire 
dès maintenant, vous ne pouvez pas revenir et lire chacun des écrits qui sont sortis – vous ne comprenez pas 
totalement tout ce que Dieu a donné. Il reste là beaucoup de choses à enseigner. Il y a dans tous ces écrits 
beaucoup plus de choses à détailler et à expliquer. Très souvent, nous lisons les choses rapidement et nous 
absorbons ce que nous voyons, mais ça ne veut pas dire que nous "voyons" tout. Ça ne veut pas dire que nous 
comprenons tout. C'est comme avec ce livre, cette Bible. Combien de fois lisons-nous des choses, et tout-à-
coup nous voyons quelque chose que nous n'avons jamais vu avant? N'est-ce pas comme ça avec toutes les 
vérités qui nous ont été données?  

Dans une conversation juste avant l'assemblée, nous parlions de certains groupes dispersés, de ce qu'ils 
continuent de croire. Quelqu'un a dit, "Ils ne savent pas qui sont les 144 000". Ils n'en ont pas la moindre idée. 
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Ils n'en parlent pas, d'une manière générale. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et pour ceux qui le savent, 
parce que j'ai entendu ça de la part de certains ministres dans le passé, ils croient sincèrement être – non pas 
seulement eux – mais toute leur organisation doit arriver au point d'être tellement grande, que 144 000 
membres baptisés ayant vaincus et surmontés, pourront faire partie de ça! Et combien de temps ça va prendre, 
de là où ils en sont? 

Et là encore, vérité après vérité après vérité, de toutes les choses qu'ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas 
les comprendre. Ils ne peuvent pas encore les voir, parce que quand vous êtes endormis, vous ne pouvez pas 
voir ce que vous ne pouvez pas voir. Et donc il y a des choses extraordinaires que Dieu nous a données, et 
qu'Il continue de nous donner, et nous ne "voyons" pas tout. Bien que vous ayez lu tous les sept chapitres, 
vous ne pouvez pas encore tout "voir". Une certaine vue générale des choses a été donnée. C'est 
impressionnant. Ça inspire. Mais nous ne pouvons "voir" que ce que Dieu nous donne de voir à un certain 
moment. Tout comme avec ce livre, certaines choses dans ce livre et dans le livre d'avant, vont avec le temps 
nous surprendre, quand Dieu va nous permettre de les "voir", "Oh! Ça a toujours été là!" Dieu nous l'avait 
donné pendant tout ce temps, mais nous ne pouvions pas le "voir". C'est comme ça que ça marche. Et c'est 
impressionnant! Ça inspire, si vous comprenez comment Dieu œuvre dans nos vies. Et nous devrions 
maintenant le savoir.  

Wow! Nous n'avons couvert que quelques phrases. Et c'était toujours du dernier sermon!  

Mais bon, encore une fois, il disait, "Savez-vous que c'est ce qui est arrivé en 1972? 
Et DIEU A RETENU CES CHOSES JUSQU'À CETTE ŒUVRE SOIT FINIE! Et donc, nous 

nous décourageons et décidons, 'Mon Seigneur tarde à venir. Peut-être 

qu'il ne va pas venir du tout'. Ce que je dis c'est pour tous les sièges 

vides, où il n'y a personne. Évidemment, ça n'est pas pour ceux qui sont 

là. C'est vraiment dommage que ceux qui ont le plus besoin d'entendre ça, 

ne sont pas là". Et c'est là qu'il a dit, "Où sont tous les ministres?" Vous vous 
souvenez que j'ai parlé de ça, incroyable. Même à cette époque en 1978, un certain esprit qui franchement 
commençait à se répandre dans l'Église – et c'était tout d'abord avec le ministère, ce qui venaient par 
l'Ambassador College, ceux que M. Armstrong avait enseigné au tout début. Les évangélistes avec qui il avait 
travaillé, et qu'il avait personnellement enseigné, ceux qui s'étaient assis à ses pieds alors qu'il leur enseignait 
le mode de vie de Dieu. Ce sont ces individus qui sont devenus tièdes les premiers. Ils avaient un esprit 
Laodicéen tiède, BIEN AVANT le reste de l'Église! Parce que ces choses venaient du ministère. Cette attitude 
d'esprit venait du ministère. 

J'espère que nous comprenons ce qui est arrivé dans l'Église de Dieu. Nous avons besoin de le comprendre, 
parce qu'il y a d'importantes leçons à apprendre dans tout ça, des choses qui nous permettent de mieux 
comprendre. Parce que c'est à eux qu'était donné la responsabilité de passer fidèlement la vérité à l'Église, 
vérité qui venait par M. Armstrong pour eux; la seule vérité qu'ils ont jamais comprise ou saisie, grâce à ce 
que Dieu leur donnait par M. Armstrong. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? 

Et donc, que faisons-nous avec la vérité que Dieu nous donne? Et sommes-nous vraiment fidèles à la vérité de 
Dieu? C'est là le vrai test, la véritable épreuve, n'est-ce pas? Parce que nous avons toujours ici des gens qui ne 
sont pas fidèles à la vérité de Dieu. Et je vais vous dire ce qui devient très clair – nous avons vécu une période 
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appelée "le Mesurage du Temple", et la consécration, cette Année de Consécration qui a mis fin à la dernière 
période de trois ans et demi. Mais je peux vous dire – le processus est maintenant beaucoup plus clair – ça 
n'est pas encore fini. L'Église de Dieu va être purifiée de haut en bas! Et si vous voulez ce mode de vie, il va 
vous falloir vous battre en y mettant beaucoup plus d'effort, plus d'effort de votre part, que ce que vous ne 
faites en ce moment, en général, pour le corps tout entier. Ça n'est pas le moment de dériver. Ça n'est pas le 
moment de vous détendre. 

Je suis désolé, frères, mais je vais vous dire, Dieu me permet de voir certaines choses qui ont besoin d'être 
stimulées en esprit et en puissance, parce que ce que M. Armstrong a donné en 1978, c'est pour l'Église de 
Dieu en ce moment, et c'est très puissant! Que nous devons nous battre pour ce mode de vie, que nous devons 
y travailler dur, et qu'il n'y a pas de possibilité de vous laisser aller spirituellement dans votre vie. Priez? Vous 
feriez mieux de l'intensifier. Vous feriez mieux d'y travailler, de le raffiner, de le rendre meilleur, et de 
vraiment entrer dans les détails quand vous priez Dieu. Ne faites pas des prières générales chaque jour, qui ont 
tendance à être répétitives, la même chose que vous avez dit hier, et après un certain temps, c'est comme le 
genre de prière où en fait nous abandonnons l'Église de Dieu parce que ça devient Protestant, comme de prier 
pour un repas. Parce que c'est toujours la même chose, après un certain temps ça ne veut plus rien dire. Ça 
devient Protestant! Vous comprenez ce que je veux dire? Okay.  

Je m'excuse. Je n'essaye pas… Je ne suis pas en train de vous passer à tabac. Je suis stimulé par l'esprit de 
Dieu. Je suis stimulé par les choses que je voix, que Dieu me laisse voir, les choses que nous avons besoin de 
faire, chacun de nous, en nous efforçant de vivre ce mode de vie de toute nos forces, pour être là, pour pouvoir 
soutenir, pour pouvoir prier au sujet des choses pour lesquelles nous devons prier, pour être nous-mêmes 
stimulés. Parce que certaines personnes ne sont pas stimulées par l'esprit de Dieu, en ce moment dans l'Église 
de Dieu! Certaines personnes ne sont pas touchées, ni motivées comme elles devraient l'être! Où en sommes-
nous dans le temps? Nous sommes-nous détendus pendant les trois dernières années? Je peux vous dire, 
absolument. Et nous devrions avoir honte en tant que peuple de Dieu! À cause de là où j'étais? Et nous nous 
sommes un peu retirés, et avons commencé à nous laisser un peu aller? Pensez-vous que ça peut arriver? Je 
peux vous dire, c'est arrivé. C'est arrivé beaucoup trop, réellement. Et il est maintenant temps de se réveiller 
plus que jamais auparavant, de nous réveiller dans nos vies spirituellement et de réaliser que Dieu ne va pas 
nous permettre de nous laisser aller dans Son Royaume, ou de nous laisser aller dans le millénaire. Nous 
avons du travail à faire, et nous devons nous y appliquer, frères, sérieusement. 

De voir ce que les gens font, me fais mal à l'intérieur, et je pense, "Qu'est-qui vous prend!" Vous ne savez pas 
comment vivre les uns avec les autres? Vous ne savez pas comment vous parler les uns aux autres? Vous ne 
savez pas comment vous traiter les uns les autres? Vous ne savez pas comment vous aimer l'un l'autre? Vous 
lancez des attaques les uns aux autres! Vous vous poussez l'un l'autre! Vous vous critiquez les uns les autres! 
Et vous jugez! Et vous jugez les autres dans le Corps de Christ?! J'aurais peur de faire ça, avant même 
d'assister à la Pâque, et cependant les gens ont pris la Pâque cette année, et n'ont pas ressentis cette crainte 
comme ils l'auraient dû. Nous devrions nous aimer les uns les autres d'un amour profond dans le Corps de 
Christ … Un amour profond. Mais cet amour vient de Dieu. Il exige que l'esprit de Dieu soit en nous. Ça 
nécessite que l'amour de Dieu soit en nous. Nous n'avons pas ce genre d'amour. Il vient de Dieu Tout-Puissant. 
Et nous avons besoin de ce genre d'amour. Nous avons besoin de traiter chaque membre du Corps avec ce 
genre d'amour. Vous savez, qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui n'est pas dur ni jaloux. Nous avons 
toujours de la jalousie dans le Corps! Incroyable! De l'envie et de la jalousie, ça continue dans le Corps. Et je 
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me dis, "Pourquoi?" Ne comprenons-nous pas encore ce qu'est le Corps? Ne comprenons-nous pas comment 
fonctionne le Corps de Dieu? Le Corps de Christ? L'Église de Dieu? Est-ce que nous ne saisissions pas que 
nous avons besoin les uns des autres? Ne saisissions-nous pas l'importance de chaque membre? Nous voulons 
les voir réussir; nous les voir bien faire dans le Corps? Voyez? Parce que si nous saisissions ça de tout notre 
cœur spirituellement, alors nous n'allons pas mal traiter quelqu'un d'autre, nous n'allons pas parler mal de 
quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'autre. 

Donc là encore, nous avons du travail à faire. Il s'agit de ça dans cette série. Nous avons du travail à faire. Et 
Dieu veut que nous soyons prêts à le faire. Nous nous préparons à le faire. Nous nous préparons à pousser en 
avant. Je ne sais pas tout ce qui nous attend, mais je sais que ça va être extraordinaire. Je sais que ça va être 
fascinant. Et je sais que quand nous avons commencé à une certaine époque, quand les gens ont commencé à 
venir, quand notre nombre a commencé à s'accroitre – et qui a maintenant diminué – parce que de nouvelles 
personnes arrivaient, et il nous fallait être dans une bonne forme spirituelle, il nous faut avoir le bon état 
d'esprit pour les aider. Et pas pour leur faire du mal, il s'agit de les aider, voyez, de nourrir, pour faire partie de 
quelque chose pour eux, pour leur permettre de faire l'expérience de ce que c'est de faire partie de l'Église de 
Dieu, des gens qui ont l'esprit de Dieu, qui les aiment et qui les accueillent chaleureusement, et qui sont là 
pour eux. Voyez?  

Mais bon, continuons. Après avoir demandé où sont les ministres, il a continué en disant des choses pour 
lesquelles je n'avais pas le texte complet, et je veux donc lire ça maintenant. Certains passages sont un peu 
mélangés, dans ce que j'avais, mais pas tout. Mais bon. Il continue en disant, après avoir parlé… après avoir 
posé la question sur le ministère qui n'était pas là pendant l'étude Biblique, il continue en disant, "Frères, 
je peux vous dire, j'ai travaillé beaucoup plus dur pendant les trois ou 

quatre dernières semaines, que je ne l'ai fait à aucun autre moment 

pendant les quinze dernières années". Et ça c'est incroyable! Il avait été malade, avec des 
problèmes de cœur, et il est revenu beaucoup plus fort qu'avant, Dieu l'ayant fortifié, et il était concentré et 
comprenait quelque chose profondément. Il commença alors à enseigner puissamment, "Il faut que 
l'Église revienne sur le bon chemin!" parce qu'il voyait ce qui se passait dans le ministère. 
Évidemment il ne pouvait pas connaître tout le monde dans l'Église et savoir tout ce qui se passait dans 
l'Église, mais à cause de l'état dans lequel se trouvait le ministère, il savait exactement ce qui avait lieu au sein 
du reste de l'Église! Parce qu'il savait ce qu'ils faisaient, et comment ils le faisaient.  

Donc il continue en disant, encore une fois, "J'ai travaillé beaucoup plus dur pendant 
les trois ou quatre dernières semaines, que je ne l'ai fait à aucun autre 

moment pendant les quinze dernières années. Et j'arrive à faire beaucoup 

plus de choses. J'accompli beaucoup plus." Et vous pensez à son âge à cette époque-là – 
1978? 88? Quelque chose comme ça, 87 ou 88 ans. Incroyable. Et il continue en disant, "C'est très dur 
d'avancer contre le courant, quand tout le monde est allongé à ne rien 

faire." Wow! Des paroles très puissantes si vous comprenez la taille de l'Église et la force de l'Église… 
Incroyable. Et après ça il continue en disant, "Nous avons besoin de nous réveiller!" Et c'est 
le même message qu'aujourd'hui, frères. C'est exactement le même message aujourd'hui! Nous avons plus que 
jamais besoin de nous réveiller! Nous ne pouvons pas nous permettre de nous laisser aller! Nous ne pouvons 
pas nous détendre! Nous devons nous battre contre notre propre nature! C'est notre ennemi. Notre nature 
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humaine lutte contre Dieu et il nous faut la combattre. C'est ce que ça veut dire, en essence, de sacrifier. De 
manière à aimer les autres, il vous faut sacrifier, vous devez vous battre contre vous-mêmes. Vous devez vous 
battre contre votre propre nature humaine. Nous comprenons ça. Mais nous devons le comprendre plus 
profondément, et nous avons besoin de comprendre que c'est nécessaire dès maintenant plus que jamais 
auparavant dans nos vies, c'est beaucoup plus indispensable dans l'Église que jamais auparavant. Nous 
sommes très petits, mais Dieu va faire des choses très puissantes. Car Dieu dit, "Ni par force, ni par puissance, 
mais par Ma force". Nous sommes petits en ce moment pour une bonne raison! Parce que Dieu rend ça très 
clair, ce qui est resté n'est pas une organisation de 7000 personnes, ou de 5000 personnes, ou de 16000 
personnes. Les choses ne sont pas faites de cette manière, parce que les gens ou même une organisation aurait 
tendance à s'attribuer les choses, "Regarde ce que j'ai…" se gonfler d'orgueil, comme ce qui nous est arrivé 
dans le passé, gonflés, pensant que nous sommes riches, et que nous nous sommes enrichis. Dieu ne va pas 
permettre à ça d'arriver. Il va accomplir des choses impressionnantes et puissantes par le biais de ce qui est 
petit, parce que comme ça, Il rendra très clair que c'est Lui et Son Fils qui ont fait ça par leur puissance, par 
leur pouvoir. 

Et ça, c'est extraordinaire à comprendre. Réellement. Il est fascinant de faire partie de quelque chose comme 
ça. Les opportunités que nous avons à cause de ça, frères, c'est réellement incroyable. 

Donc il dit, "Je vais vous dire, il nous faut nous réveiller! Mais si vous ne 
vous réveillez pas, je ne peux pas le faire pour vous. Que Dieu ait pitié 

de votre âme si vous ne le faites pas! C'est tout ce que je peux dire. Et 

certains d'entre vous vont en avoir besoin!" J'espère… Il y a toujours des gens qui 
tombent en chemin, parce qu'ils ne vivent pas ce qu'ils devraient vivre et nous devons les excommunier. 
Incroyable! Incroyable! J'ai pensé qu'après un certain temps, ça n'allait plus arriver. Mais vous savez? En tant 
que ministre, en tant que pasteur, c'est frustrant. Qu'est-ce que je peux faire? Vous ne pouvez le faire pour 
quiconque. Il appartient à chacun de faire leur choix et de prendre leurs décisions, de savoir s'ils vont se battre 
pour ce mode de vie – se battre, se battre, se battre – ou non. 

Et il continue en disant, "Et maintenant je veux diminuer ma voix un petit peu, si 
je le peux, pour ce qui suit; parce que vous allez entendre ça encore une 

fois sur l'écran de télévision de la soirée d'ouverture de la Fête, quel 

que soit où vous êtes. Je peux mentionner maintenant, avant de commencer, 

que je prévois provisoirement, si Dieu le veut, d'être dans le site qu'on 

m'a décrit comme étant le site de Fête le plus grand – à Saint 

Petersburg, en Floride – pour la soirée d'ouverture et pour le premier 

Jour Saint. Et ils auront probablement à entendre ça un jour ou deux plus 

tard, ou autrement ne pas l'entendre du tout, parce que je serais là en 

personne à la soirée d'ouverture. Et je ne vais pas en dire plus que ce 

que je viens de dire ici, parce que je ne vais pas prêcher un sermon 

entier ce soir-là – je crois que c'est un dimanche soir. J'ai besoin de 

vérifier ça sur mon calendrier – et puis je prêcherai un sermon complet 

le jour suivant." 

!7



"Mais, tout naturellement, je ne vais faire aucun effort pour visiter tous 
les sites de Fêtes des États-Unis et du Canada cette année, comme je l'ai 

fait avant." Pouvez-vous imaginer ça? L'une après l'autre, comme il l'avait fait dans le passé. Et à ce 
moment-là, il parle du fait qu'en réalité, il ne peut pas faire ça, et qu'il ne va pas le faire. Et il mentionne ici, 
(au moins un site de Fête au Canada, il y a plusieurs années jusqu'à l'année dernière.) "Et l'année 
dernière je commençais juste à me remettre de problèmes cardiaques, et à 

cause de ça je n'ai pu assister à aucune Fête. Mais Dieu m'a ramené et je 

suis là. Eh bien, je peux vous dire, le jour vient, et Christ a besoin 

que l'Église soit prête et bien préparée!" Ça n'était pas pour leur époque! C'est 
incroyable! Mais c'est une vérité. Et c'est exactement comme ça qu'elle va être, préparée… Préparée. Vraiment 
impressionnant pour nous d'avoir ce nom. Les noms ne viennent pas par hasard, quand on en vient à ce que 
Dieu fait dans l'Église. Ils ne sont réellement pas par hasard. Ils ont un sens et un objectif. Ils sont conçus dans 
un but précis. Une raison avait été donnée il y a longtemps quand nous avons commencé.  

Donc il dit, "…l'Église prête et bien préparée! Et je pense que nous sommes 

loin de ça". Mais nous, nous n'en sommes pas loin. Bien que certains sont en train de trainer derrière, et 
Dieu ne va pas permettre ce genre de chose. Soit nous sommes de plus en plus stimulés – et ceux d'entre nous, 
ceux du Corps qui font cet effort, qui y travaillent, ont besoin de pousser encore plus fort. Nous avons besoin 
de nous y appliquer encore plus. Mais il y en a certains qui trainent, et vous devez faire ça par vous-mêmes, 
parce que vous le voulez. Vous devez vous battre contre vous-mêmes, parce que vous le voulez. Et donc il dit 
encore ici, "Et je pense que nous sommes loin de ça. Je ne sais pas comment 
vous réveiller! Franchement je ne sais pas. C'est comme si je baissais 

les bras." Et donc là encore, j'ai déjà lu ce passage. Donc nous allons de l'avant. C'est ce que nous devons 
faire. C'est ce qu'il nous faut faire.  

Et donc il continue en disant, "Et maintenant, si vous les gars de la télévision êtes 
prêts, je vais faire mon introduction. Il va nous falloir prétendre que 

c'est la soirée d'ouverture de la Fête des Tabernacles, si vous voulez, 

juste pendant quinze minutes."  

Encore un fois, je vais relire ça: "Bonjour à tous! Une fois encore,  permettez-moi de 
demander – comme je l'ai fait régulièrement, chaque année, pendant ces 

Festivals – POURQUOI SOMMES-NOUS LÀ?" Et il continue en parlant de certaines choses que nous 
devrions discuter, puisque ce passage ne faisait pas partie de ce que j'avais pour le premier sermon. Donc 
continuant, il dit, "Je me demande si vous réalisez que c'est ici le plus grand 
conclave annuel de l'Église, ou la plus grande convention sur toute la 

surface de la terre". Et pour ceux qui sont nouveaux, c'est difficile à comprendre, vous ne 
connaissez pas cette partie de notre histoire. Comme il le dit ici, le plus grand conclave ou convention 
religieuse de l'Église sur la surface de la terre. Je pense à ce qui a été accompli par M. Armstrong dans l'Église 
Universelle de Dieu. C'est réellement extraordinaire. Vous pouvez voir la taille et comment les choses – même 
comparé au reste du monde – étant un groupe de gens si petit, une petite organisation faisant quelque chose de 
beaucoup plus grand que tous les autres groupes religieux, et qui par comparaison nous plonge dans 
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l'insignifiance au niveau du nombre. Quand vous parler du nombre, ils étaient des millions, et ici, des dizaines 
de milliers dans l'Église de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait avec un si petit nombre? Impressionnant! 

"A une certaine époque, je crois qu'il y avait un plus grand nombre de 
gens rassemblé à Rose Bowl, que ce que nous avions dans tous les autres 

sites. Je ne me souviens pas très bien si c'était les Témoins de Jéhovah 

ou les Mormons, mais c'était quelque chose. Mais c'était une seule fois, 

ça n'est pas arriver à nouveau l'année d'après ou l'année d'avant. Mais 

pour nous, c'est un festival qui revient chaque année dans les sites de 

Fête tout autour du monde. Et nous avons en tout près de 100 000 

personnes qui assistent aux sites de Fête dans toutes les régions 

différentes du monde." 

"Ces Festivals annuels sont ordonnés par Dieu, et non par l'homme. Et si 
Dieu l'a fait, c'est qu'Il a une raison. Et si Dieu l'a fait, alors il 

est très IMPORTANT pour nous DE RÉALISER CETTE RAISON! Très important! 

Pourquoi a-t-Il ordonné ces Festivals? Parce que notre Dieu, notre 

Créateur, savait que Son peuple allait avoir besoin de se rappeler chaque 

année de ce qui est la chose la plus importante de notre vie, à nous qui 

sommes Son peuple – qu'on nous rappelle ce que Dieu a préparé pour nous 

si nous L'aimons". Et ça c'est pour moi quelque chose d'incroyable, parce qu'il continue en expliquant 
ces choses. Il explique que certaines personnes du ministère n'enseignaient même plus ce que signifiaient les 
Jours Saints. Vraiment incroyable de voir que ces choses ont pu arriver dans l'Église!  

Mais bon, 1 Corinthiens 2:8. Il est bon de nous rappeler des choses qui sont déclarés ici dans les écritures. Je 
pense qu'il y a même un verset avant ça, que je devrais probablement lire, juste pour nous donner un peu plus 
du contexte. Donc encore une fois, 1 Corinthiens, il montre ici pourquoi ces choses doivent être enseignées 
chaque année, tous les ans à la Fête, montrant ce qui nous a été donné en tant que peuple. Oui, verset 7, je 
voudrais lire ça – Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles, 
avait destinée pour notre gloire. Incroyable! Avant que quoi que ce soit n'est commencé, Dieu avait un plan 
et un dessein de la façon dont les choses allaient marcher, et concernant aussi la vérité qui allait être donnée, y 
compris les Jours Saints, que nous allions avoir besoin de Jours Saints annuels en tant que peuple, ainsi que 
d'un Sabbat hebdomadaire. Toutes ces choses ont été ordonnées à l'avance. Et cependant, on nous parle ici de 
quelque chose qui est un mystère, parce que c'est un mystère pour le monde, les gens du monde ne peuvent 
pas voir ça. C'est comme les choses que vous "voyez", comme j'en ai parlé auparavant avec certains, parlant 
de certains groupes dispersés, que nous avons dans la région, de choses qu'ils ne peuvent pas "voir". Quand 
vous dormez, vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas voir ce que vous ne pouvez pas voir. C'est pareil 
avec le monde. Quand ils entendent parler des vérités que vous croyez, certaines peuvent sembler fascinantes 
pour eux pendant quelques temps, mais plus tard, vous les perdez complètement, parce qu'ils ne peuvent pas 
saisir ces choses dans leur pensée, parce que Dieu ne leur en a pas donné la capacité, l'habilité. C'est donc 
pour eux un mystère. Mais nous voyons ça clairement. Vous voyez, d'une manière générale, dans le Corps, 57 
Vérités clairement et puissamment. Elles sont claires pour vous. Mais vous ne pouvez les donner à personne 
d'autre.  
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…la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. 
Pour notre gloire. Une gloire que nous pouvons partager, à laquelle nous prenons part, par laquelle nous 
sommes bénis. Parce que… Et souvent nous n'estimons pas ça au degré où nous devrions l'estimer, frères. 
Dieu vous bénis avec Sa pensée, avec Son être, Sa Parole, Son logos, Sa pensée, comment Il pense. Et c'est 
pour moi une des choses les plus merveilleuses et les plus impressionnantes à comprendre et à désirer dans la 
vie, c'est de pouvoir connaître la pensée qui est dans l'unité avec Dieu, de penser comme Dieu. Nous sommes 
cependant loin de ça, mais Dieu nous en donne un petit morceau pour commencer le processus d'être 
transformés. C'est en ça que nous sommes transformés, afin que notre pensée devienne beaucoup plus comme 
celle de Dieu, pour arriver à l'unité avec Dieu. Un changement est en train d'avoir lieu dans la pensée, qui 
s'écarte de l'égoïsme et se rapproche d'autres choses, vers des vérités fascinantes que Dieu veut que nous 
comprenions. Je pense à certaines choses… Mais bon. Je ne veux pas encore en parler parce que ça va être un 
sermon pour la Fête, ça fait partie des sermons pour la Fête. 

Mais bon, continuons, verset 8 – Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, parlant de la sagesse 
cachée de Dieu, qui est un mystère. En d'autres termes, il continue en disant, "…les chefs de grandes 

entreprises; des grandes banques; les leaders dans tous les domaines de 

la vie dans le monde. Car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas 

crucifié c'est-à-dire, cloué au poteau, le Seigneur de gloire, mais comme il est 
écrit" il dit, "Écoutez ça, 'L'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni n'est 
entré dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux 

qui L'aiment.'" C'est exactement où nous nous sommes arrêtés il y a deux semaines, nous allons donc 
continuer à partir de là.  

Il continue en disant, "Comment la connaissance entre-t-elle dans votre pensée? 
Comment en arrivez-vous à savoir quoi que ce soit? Comment êtes-vous 

arrivé à savoir tout ce que vous savez? Ça vient à 95-98% par les yeux et 

les oreilles, le reste vient par le sens de l'odorat, du goût et du 

toucher". Mais ça continue: "1 Corinthiens 2:10 – Dieu nous les a révélées par 
Son esprit…" Ça c'est extraordinaire! C'est vraiment fantastique, frères. Ça devrait vous inspirer, de lire 
quelque chose comme ça, de comprendre que c'est comme ça que Dieu communique avec vous. C'est dans 
votre pensée par la puissance de Son saint esprit. C'est pour ça que vous voyez ce que vous voyez. Et rien de 
tout ça par votre propre capacité! C'est pourquoi il y a tant de gens aujourd'hui qui sont perdus! C'est pourquoi 
tant de gens sont tombés en chemin! C'est ce qui est arrivé à Laodicée! C'est pour ça qu'ils ont fait ce qu'ils ont 
fait, ou que nous avons fait ce que nous avons fait. Parce que personne ne l'a fait de leur propre capacité. Tout 
a été fait par la puissance de Dieu dans votre pensée. Et nous avons pour ça un témoignage puissant. Qu'est-ce 
qui arrive aux gens quand ils s'en vont? La pensée se ferme comme on claque une porte aussi rapidement 
qu'elle a été ouverte – même plus rapidement! Bien plus rapidement! Parce que vous perdez tout, vous le 
perdez. Vous ne pouvez plus voir le Sabbat. Et pensez-vous que ça va…?  

J'aurais souhaité que tout le monde – Je ne l'ai pas non plus, mais je reviens à ça. Mais d'avoir fait l'expérience 
de l'Apostasie, de voir ce qui arrive à la pensée des êtres humains, la pensée des gens de l'Église de Dieu, la 
pensée des ministres qui enseignaient le mode de vie de Dieu chaque Sabbat, chaque Jour Saint, pendant 
vingt, trente, quarante ans dans l'Église de Dieu, enseignant, et tout-a-coup leur pensée se ferme comme une 
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porte qui claque, et ils ne pouvaient plus voir les Jours Saints! Ils ne pouvaient plus voir le plan de Dieu dans 
les Jours Saints! Comment c'est arrivé? Eh bien, la raison pour eux d'avoir pu le voir pendant si longtemps, 
c'est parce que Dieu leur permettait de le voir. Il le leur donnait. Il le donnait à leur pensée. C'est Dieu qui doit 
donner ça. Vous ne pouvez pas le faire par vous-mêmes. Si vous partez, vous êtes partis. Si vous péchez et que 
vous ne vous repentez pas, vous êtes alors coupés du Corps de Christ, vous êtes coupés de l'esprit de Dieu, de 
son écoulement, et de la miséricorde – pensant à la miséricorde que Dieu nous accorde, la patience. Ça me 
fait penser à la miséricorde et à la patience que Dieu m'a donnée, et que dire de chacun de nous? Pouvons-
nous nous voir nous-mêmes et réaliser cette miséricorde? Que la seule raison pour nous d'être ici, c'est grâce à 
la miséricorde et à la patience de Dieu, parce que nous avons l'opportunité de faire quelque chose, qu'Il nous 
donne l'opportunité de faire partie de quelque chose d'extraordinaire? Et de comprendre que nous ne voyons 
pas ce que nous voyons, par notre propre intellect. Ça m'est égal si vous êtes malin ou intelligent ou plein de 
talent, ça ne peut venir que de Dieu. C'est par l'esprit de Dieu. Parce que quand ces choses sont retranchées, 
coupées, vous perdez tout ce que vous aviez. Vous pouvez avoir… Vous pouvez vous accrocher à certaines 
choses comme peut-être le Sabbat, mais vous ne pourrez le faire que par vous-mêmes, par votre propre 
intellect, et vous l'endommagez aussi par votre propre intellect. Ça n'aura plus la signification et la 
profondeur, la porter que Dieu lui donne par la puissance de Son saint esprit. Vous ne ferez qu'inventer vos 
propres idées, tout comme le fait le monde Protestant à propos des doctrines auxquelles ils s'accrochent 
passionnément.  

Nous ne pouvons savoir la vérité de Dieu que parce que Dieu nous la donne. Il nous aime. Il la partage avec 
nous. Et nous sommes bénis de pouvoir la partager dans la vie les uns avec les autres. Vous pouvez la partager. 
Vous écoutez un sermon, vous lisez un écrit, et vous pouvez en parler, vous pouvez partager ça avec les autres 
dans le Corps, parce que vous êtes bénis de pouvoir voir la même chose. Vous pouvez aller n'importe où dans 
le monde, et parler à quelqu'un de l'Église de Dieu, et ils voient exactement la même chose. Si vous parlez à 
quelqu'un d'autre – vous réalisez qu'ils ne le voient pas. Vous ne pouvez pas leur en parler. Vous ne pouvez pas 
partager ça avec eux. Vous ne pouvez le partager qu'avec ceux avec qui Dieu est à l'œuvre, ceux que Dieu a 
appelé. Extraordinaire! Réellement extraordinaire! 

"Dieu nous les a révélées par Son esprit. Car l'esprit sonde tout, même 
les profondeurs de Dieu". Et ça ne fait que s'additionner encore et encore. Et plus vous passez de 
temps dans l'Église de Dieu, plus Il vous en donne, et plus les choses sont bâties, et plus le pouvoir peut agir 
par la puissance de Son esprit pour nous aider à voir ce que nous voyons, les vérités que nous "voyons".  

Et il continue en disant, "Et donc ces choses sont révélées par Dieu – les choses 
que Dieu a en réserve pour nous. Pour nous, ces Festivals sont les choses 

les plus importantes de notre vie. Mais au cours des quelques dernières 

années, nous sommes devenus paresseux. Nous adoptons la condition 

Laodicéenne. C'est la condition pour laquelle Jésus-Christ a dit qu'Il 

nous CRACHERA de Sa bouche!" Il ne savait pas. Il ne savait pas ce qui allait arriver, quand ça allait 
arriver. Il n'était plus là pour voir ce qui est arrivé quand l'Église a été crachée de Sa bouche. Mais il le croyait. 
Il l'a vu de loin, parce que Dieu lui a donné la bénédiction de le voir, "C'est ce qui va arriver". 
Comment ça allait arriver? Qu'est-ce qui allait se passer dans l'Église? Il ne pouvait pas le savoir; ça n'avait 
pas encore été donné. Ça ne devait pas être donné.  
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Il continue en disant, "Vous crachez de votre bouche les choses que vous ne voulez 
plus y garder. Et je crois que vous feriez mieux de vous réveiller!" Le fait 
est, que Dieu ne va pas permettre à ce Corps, ce corps restant, de devenir Laodicéen. Je voulais vraiment 
clarifier ça. Il ne va pas permettre ça à cause de là où nous en sommes dans le temps, et de ce qu'Il nous a déjà 
donné, de ce qu'Il a planifié et prévu. Mais Il permettra aux individus de devenir Laodicéen en esprit. Il va 
permettre aux individus, s'ils ne luttent pas pour ce mode de vie et que c'est leur choix, s'ils ne sont pas 
stimulés dans l'esprit, s'ils n'ont pas la volonté de se rapprocher de Lui, s'ils ne reconnaissent pas en eux-
mêmes et dans leur pensée que tout ce qu'ils ont est donné de Dieu, et que Dieu donne par la puissance de Son 
saint esprit, et que nous sommes bénis d'avoir ça, ce qu'Il fait, et qu'en conséquence, il nous faut travailler dur, 
même plus dur qu'avant.  

Et si les gens ne sont pas prêts à faire ça, ils ne vont pas rester là très longtemps. Ils ne vont pas rester là bien 
longtemps. Parce que la majorité de la purification a déjà eu lieu. Et maintenant vous avez été avertis, si vous 
voulez, réprimandés, si vous voulez, que si nous avons trainer les pieds un petit peu, ou un peu trop, pendant 
les quelques années passées, il est maintenant temps, comme M. Armstrong l'a dit, DE SE RÉVEILLER! Il est 
maintenant temps de vous réveiller et de demander à Dieu de nous réveiller spirituellement pour être en feu 
spirituellement. Je ne peux pas m'empêché d'arriver ici et d'être en feu pour la parole de Dieu, au sujet de ce 
que Dieu nous donne de voir, de savoir et de comprendre. Bien sûr, si Dieu le voulait, nous pourrions tous être 
rempli de feu! Le bon genre de feu, si vous voulez, l'esprit de Dieu qui vous attise dans la vie et vous stimule, 
pour que quand vous lisiez quelque chose, vous êtes fascinés, ça vous stimule, vous êtes émus de voir ça! 
Mais si nous ne sommes pas touchés, c'est que quelque chose ne va pas! Vraiment! Si nous ne sommes pas 
toucher par les choses que nous avons, et stimulés par ce que nous voyons, et fascinés au point d'aller vers 
Dieu et de dire, "Merci, Père, pour me faire part de ça. Merci de nous avoir donné ça. Je Te remercie de nous 
avoir aidé à voir ça. Merci de Ta patience et de Ta clémence. Aide-moi à réagir avec zèle. Aide-moi à réagir 
avec enthousiasme pour Ta parole!" C'est pour cette raison que nous avons examiné les 57 Vérités, parce que 
nous avons besoin d'être beaucoup plus fascinés par ce que Dieu nous a donné, parce que Dieu a partagé avec 
nous des choses qui sont énormes et très puissantes, des choses de Sa pensée, de Son dessein, de Son plan. 
C'est fascinant! C'est inspirant! Ça devrait nous émouvoir et nous fasciner profondément.  

Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour finir ce qui nous reste à faire. Mais nous avons besoin d'aller de 
l'avant tous ensemble avec force – sans faire trainer le Corps. Sans faire trainer le Corps en aucune façon. 
Parce que je vais juste vous dire ce que Dieu m'a donné: Si quelqu'un fait trainer le corps, alors bye-bye, 
sayonara, auf wiedersehen, dos vedanya, goodbye, adieu. Je suis désolé. Nous ne pouvons pas tolérer ça! 
Parce que Dieu ne va pas le permettre. Je sais ça, parce que je sais ce qu'Il m'a donné, d'être plus fort que 
jamais dans ces choses, vous voyez? Et je n'hésiterai pas, en tant que serviteur de Dieu, de faire savoir à 
quelqu'un, si vous n'êtes plus… Nous n'avons plus le temps de plaisanter. Ça n'est plus le moment de 
plaisanter avec Dieu, dans l'Église de Dieu et avec la vérité de Dieu. Il est maintenant temps d'aller de l'avant. 
Il est temps de se battre! Je ne sais pas comment mieux exprimer ça. De se battre pour ce mode de vie. De 
lutter pour ça. De le vouloir! Personne ne peut vous le donner. Le vouloir qui est en vous doit maintenant 
sortir de vous! Je VEUX ce que Dieu a pour moi! Je VEUX ce qu'Il a à nous offrir! Vous devez crier vers Dieu 
pour l'obtenir!  

Mais plus de plaisanterie. On ne peut plus rester sur la touche, vous savez, sur le côté de l'arène, à ne pas faire 
ce que nous devrions faire - peut-être de s'engager un peu plus avec notre emploi, ou avec la famille, quel que 
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soit ce qui peut nous entrainer à nous écarter! Ces choses existent, mais on ne doit pas leur permettre de nous 
détourner! Elles ne devraient pas nous influencer à nous écarter de l'Église de Dieu! Elles ont le pouvoir de le 
faire, suivant votre choix, ne vous méprenez pas… Vous savez ce que je veux dire. Ne les laissez pas vous 
emporter. 

Parce que ces choses emportent les gens! Ce genre de choses dans la vie, la vie qui vous entoure, les choses 
dans lesquelles vous vous impliquez. Si ce mode de vie, si cette Église, si ce que Dieu vous offre, si la vérité 
n'est pas en premier plan dans votre tête et dans votre être, et dans tous vos désirs, alors d'autres choses vont 
vous attirer et vous aller dériver, et vous ne serez pas avec nous à la Fête des Tabernacles l'année prochaine. 
Vous ne serez pas là à la Fête des Tabernacles l'année prochaine! Vous ne serez pas là l'année prochaine à la 
Fête des Tabernacles! Et je peux vous dire dès maintenant, que certains d'entre vous ne seront pas là à la Fête 
des Tabernacles l'année prochaine – s'ils arrivent à être là à la Fête de cette année! Alors ça, ça fait mal. Je 
n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas prêcher à ce sujet. Mais il faut que nous nous occupions de ça. Allumer un 
feu sous votre derrière. Criez vers Dieu pour recevoir Son aide.  

Voulez-vous être là? Est-ce que vous le voulez…? Vous savez, près de soixante mille personnes vont arriver 
tout d'un coup, et elles sont en ce moment complètement endormis. Ils sont dans un coma spirituel. Mais 
quand la lumière va s'allumer, quand Dieu leur donnera la capacité de "voir" ce qu'ils ont fait et là où ils en 
sont, ainsi que de "voir" les choses que vous voyez en ce moment? Parce que nous avons aussi cette évidence 
dans la vérité et dans l'Église, que quand Dieu va commencer à attirer quelqu'un pour le sortir de son sommeil, 
les choses seront là tout-à-coup, ils vont les "voir". Tout comme vous quand vous avez été appelés, et que 
vous avez soudainement vu le Sabbat et les Jours Saints, vous pouviez tout-simplement les "voir". Et 
comment vont-ils réagir, et se repentir… Il va y avoir toutes sortes de réactions, ne vous méprenez pas sur ce 
que je dis, certains seront très lents et pourront à peine entrer dans le Millénaire, si vous voulez. Mais d'autres 
seront en feu, et ils vont dépasser certaines personnes qui ont été là depuis plusieurs années, très rapidement. 
Et ça sera une honte pour nous, parce que voyez ce qui nous a été donné, et depuis quand ça nous a été donné, 
de manière à pouvoir bâtir sur cette fondation. 

Et quand à certains, quand vous avez l'opportunité d'être parmi le restant, l'opportunité qui nous a tous été 
donnée d'être dans ce Corps, et de pécher contre ça, de traiter ça avec nonchalance, de ne pas vous impliquer 
de toute vos forces, en saisissant ce qui nous a été donné et de lutter pour ça de toute nos forces, de ne pas 
faire ça, est un plus grand péché que ce qui est arrivé à Laodicée. Parce que tout le monde était destiné à faire 
partie de Laodicée, parce que Dieu l'a permit dans un but précis – tout le monde y a succombé. Personne 
n'avait le pouvoir d'y résister. C'est la nature humaine et Dieu a permis à la nature humaine de donner Son 
expression total après avoir été richement béni spirituellement à ce degré. Mais pour être maintenant réveiller, 
pour saisir ce qui a eu lieu dans l'Apostasie, de comprendre les vérités qui nous ont maintenant été données et 
l'abondance des bénédictions que Dieu nous a données, et de ne pas traiter ça avec le genre d'estime et de 
valeur que ça mérite, comme nous en avons parlé dans la série de sermons sur les 57 Vérités, à quel point 
nous estimons et nous tenons en admiration ce que Dieu nous a donné? Voyez? Ça en revient à ça. Et je sais, 
je comprends que beaucoup d'entre vous le sont profondément, mais peut-être pas au niveau où nous devrions 
l'être. Et s'il y en a juste quelques-uns, peut-être sept, douze, vingt, vingt-quatre, cinquante qui se trouvent à 
trainer en arrière – sans même plus être tirés – mais ne faisant pas leur part, alors ça fait mal. Je ne veux pas 
voir ce genre de choses. En conduisant ici aujourd'hui je pensais à tous ceux qui sont tombés en chemin, et qui 
ne sont plus là maintenant. Je ne parle pas de tous ceux qui étaient dans cette région de l'Église. Mais je parle 
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d'après l'Apostasie, et de ceux qui se sont joints à nous et qui ont fait parti de ce Corps, et de ce que Dieu 
faisait avant d'avoir reçu le nom de ce Corps. Et de voir combien sont tombés en chemin? Je n'en reviens pas! 
Ça fait mal. Ça n'est pas bon. Je peux voir le visage des gens et je repense à cette chanson, "Nous marchions 
côte à côte vers la maison de Dieu, dans la douceur de l'harmonie partagée", et tant d'entre eux se sont tournés 
avec haine et rempli de mal dans le cœur. C'est triste. Ils commençaient à traiter les autres, ceux qui étaient 
dans la vérité, avec haine, c'était hideux, ça n'était pas facile. C'était très dur. C'est le mode de vie, les choses 
que vous vivez, mais, frères, si vous le voulez, il vous faut lutter de toute vos forces. Réellement, réellement, 
réellement.  

Encore une fois, je suis désolé d'interrompre quelque peu tout ça. Mais là encore, des choses au sujet de la 
Fête, c'est toutes les vérités qui nous ont été données. Toutes les vérités – la Fête, les Jours Saints, oui, il 
parlait de tout ça, mais je pense à tout ce qui nous a été donné. 

Mais bon, il continue en disant, "Je peux vous dire, que nous avons besoin de nous 
réveiller!" et il y en a certains dans le corps en ce moment, et je sais que Dieu va les secouer, et a déjà 
commencé ce processus, de secouer quelques personnes, que cette secousse, parfois, ça réveil quelqu'un. Vous 
savez quand quelqu'un dort, juste de les secouer un petit peu. Avez-vous déjà fait ça? De vous approcher de 
quelqu'un et de dire quelque chose, et ils n'entendent rien de ce que vous dites? Comme s'ils n'étaient pas là. 
Ils dorment. Ils sont dans un profond sommeil. Et peut-être vous approchez, vous leur tapez sur l'épaule, sur le 
bras ou quelque chose comme ça, et ils ne font que se retourner. Ils ne vont pas se réveiller. Ils sont fatigués. 
Peu importe. Il vous faut alors les secouer, les secouer pour les sortir de leur sommeil. 

Qu'est-ce que ça demande parfois, de nous sortir du sommeil, du sommeil spirituel qui nous a fait dériver? Eh 
bien, je vais vous dire, ça n'est pas beau à voir, parce que ça pousse les choses jusqu'au bord, quand on en 
vient à ce qui est spirituel dans l'Église de Dieu. Et parfois, on dépasse le bord, et on doit dire, "Tu ne fais plus 
partie". "Tu ne fais plus partie. Va mettre ta vie en ordre. Et quand vous ressentez que c'est ce que vous 
voulez, que vous désirez ce mode de vie, vous êtes toujours le bienvenu, et vous pouvez nous contacter à 
nouveau". Pas seulement les bienvenus, mais espérant que c'est ce qui va arriver. Vous ne voulez pas de ça, 
parce qu'après ça, très peu en sont revenus. Mais mon expérience, c'est que certains ont fait ça, et je me réjouis 
toujours de voir ces gens qui sont capables de s'occuper de ces choses et de revenir en reprenant la lutte. Je 
respecte ça profondément… Je pense aux gens d'ici qui se battent pour ces choses, qui lutte pour ce mode de 
vie, et j'aimerais voir tout le monde dans le Corps lutter de la même manière, et pourtant dans certains cas, on 
les regarde de haut. Je respecte beaucoup quelqu'un qui prend un coup et qui continue la lutte, il prend un 
autre coup et continue la lutte, et prend un autre coup et continue la lutte, il continue de se battre, et de se 
battre. Parce que c'est ça qu'il faut faire avec ce mode de vie. C'est ce que vous devez faire avec ce mode de 
vie, si vous voulez vraiment… Savez-vous ce que ça reflète? Je devrais dire ce que ça révèle? Le désir qui est 
en vous. Quel est votre désir? À quel point vous voulez ça? Donc vous rencontrez des épreuves, et parfois 
vous prenez des coups qui vous mettent à terre, c'est votre opportunité de lutter contre ça? Vous voyez, soit 
nous luttons, soit nous ne luttons pas. Et si nous ne le faisons pas, alors est-ce que Dieu va continuer à nous en 
donner plus? Ou va-t-il y avoir une décision qui sera prise au sujet de cette personne? Le Millénaire/le Grand 
Trône Blanc. Parce que c'est ce qui arrive. J'ai un peu simplifié les choses, mais c'est ce qui arrive. Luttez pour 
ce mode de vie! Ne le tenez pas pour acquis! Ne tenez pas pour acquis le fait que vous allez être là l'année 
prochaine à la Fête des Tabernacles. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Vous ne savez pas encore ce qui 
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va vous éprouver ou vous tester. Comment allez-vous faire face? Qu'est-ce qui peut vous pousser à vous 
éloigner? Qu'est-ce qui peut vous pousser à vous éloigner? 

C'est pour ça que j'aime beaucoup certaines écritures qui parlent de, "Qu'est-ce que c'est", en essence, "Qu'est-
ce qui peut vous pousser à vous éloigner de la vérité?" Quelle puissance? Quelle conviction avez-vous pour 
lutter contre quoi que ce soit qui vous attire? Êtes-vous suffisamment fort? Quel genre de défense êtes-vous 
prêt à soutenir, bien au-delà de là où vous êtes en ce moment, pour ce mode de vie? Est-ce que c'est 
profondément enraciné en vous? Contre quoi pouvez-vous tenir ferme? Pour moi, ça m'est égal. Vraiment je 
m'en fous. Il y a…, mais bon. Il vous faut être convaincu de tout votre être. Il vous faut vraiment l'être. 

Et il dit donc, "Je peux vous dire, nous avons besoin de nous réveiller". Je n'ai 
jamais encore eu un sermon avec 12 parties; il se peut que ce soit celui-ci. Et si c'est le cas, je m'en réjouis, 
parce que je sais où nous allons. Je vais aller jusqu'au bout de cette étude Biblique, jusqu'à la fin. Il se peut 
que nous allions un plus vite à un certain moment.  

"Je peux vous dire, nous avons besoin de nous réveiller! Et le ministère a 
besoin d'être réveillé! Les ministres de Dieu ont besoin d'un nouvel 

ESPRIT D'URGENCE et de PUISSANCE." Il a vu des choses en 1978, et je sais maintenant qu'elles lui 
ont fait mal quand il les a vu, qu'il avait mal à l'intérieur, de voir ces choses. Parce qu'il savait que si le 
ministère était comme ça, alors où était l'Église dans ces régions? Parce que les gens ne peuvent être stimulés 
qu'au degré où le ministère est stimulé, parce qu'en général, c'est comme ça que ça marche. Est-ce que certains 
pouvaient survivre ces choses sans ça? Oui, mais vraiment très, très peu, en général, et souvent il y a d'autres 
raisons à ça. 

Et donc là encore, il disait, "Jésus-Christ, la TÊTE VIVANTE DE L'ÉGLISE, a agis 
rapidement pendant ces quelques derniers mois (ces trois ou quatre mois) 

pour remettre Son Église SUR LE DROIT CHEMIN – et d'autant plus que nous 

voyons maintenant le jour approcher, où Christ va apparaître". 1978. C'était en 
1978! À quel point êtes-vous convaincus – je sais que certains d'entre vous le sont – jusqu'à votre dernier 
souffle. Parce que ça peut vouloir dire que vous avez 80 ans, 90 ans, 100 ans? Mais vous en êtes convaincus 
jusqu'à votre dernier souffle. C'est comme ça que ça doit être, peu importe ce que c'est!  

Et je repense à cette époque, 1978. Combien d'entre vous étaient là en 1978? C'est pas mal…Un bon nombre. 
Pour le petit group que nous sommes, ça fait beaucoup. C'est bon à voir. Fascinant, inspirant. Et il vous a fallu 
livrer beaucoup de batailles en chemin, mais cette lutte n'est pas finie, n'est-ce pas? Et vous le savez bien. Et le 
reste d'entre nous, le reste d'entre vous tous, avez besoin de savoir ça de tout votre être. 

Donc nos vies étaient comme ça à l'époque. J'ai un peu plaisanté à ce sujet, chaque voiture que nous avons 
eue, nous avons pensé que c'était la dernière…la dernière. Nous n'avions pas à nous soucier d'en avoir une 
autre. Parce que je n'aime pas faire toutes ces démarches. C'était toujours, "C'est probablement la dernière". Et 
donc j'espère maintenant que c'est vraiment la dernière! Mais si ça n'est pas le cas, alors j'en aurai une autre. 
On continue d'avancer; c'est ce que vous devez faire. Votre vie est comme ça. C'est comme que notre vie a été 
dans l'Église de Dieu. 
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Mais bon, il continue en disant, "NOUS sommes cette génération". Combien d'entre nous à cette 
époque faisaient partie de cette génération? "Et NOUS sommes ceux qui tombons de sommeil. 
Et nous sommes ENDORMIS À CÔTÉ DU BOUTTON…" 1978. Il est mort en 1986, il a travaillé dur, et 
l'Église a été stimulée. L'Église a beaucoup bénéficié au cours des années qui ont suivies, d'avoir été frappée 
encore et encore par lui, alors qu'il essayait de remettre l'Église sur le droit chemin. Et les gens réagissaient 
très sérieusement. Mais aussitôt qu'il est mort, ça a pris près de deux ans, mais les choses ont commencé 
encore une fois à tourner au vinaigre (une vieille expression). Ça n'était pas très bon, avec ce qui se passait. 
Jusqu'à ce que finalement l'Apostasie arrive en 1994, c'était la fin. 

Donc il disait, "Et nous sommes ENDORMIS À CÔTÉ DU BOUTTON, frères! Et nous 
avons décidé que 'MON SEIGNEUR TARDE À VENIR. ASSOUPISSONS-NOUS ET 

DORMONS'. Nous lisons dans le 25ème chapitre de Matthieu que pendant que 

certaines d'entre elles dormaient, le Seigneur est arrivé et que LA PORTE 

FUT FERMÉE. Et elles frappèrent à la porte et essayèrent d'entrer. Mais 

Christ va dire, 'Allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Vous ne 

m'avais pas connu, et vous ne vous êtes pas soucié'." Étonnant! Nous comprenons 
les choses de Matthieu 25. Et je pense comment Dieu nous a donné la capacité de voir des choses dans ce 
passage, que nous n'avons jamais vu auparavant. 

Donc il continue en disant, "Et donc j'ai assigné aux ministres, qui vont parler 
ici et dans les sites de Fêtes variés, L'OBLIGATION IMPÉRATIVE de prêcher 

la signification et le dessein de ces Festivals. Pas seulement la Fête 

des Tabernacles, mais tous les festivals qui montre LE PLAN MAGISTRAL DE 

DIEU, accomplissant Son dessein ici-bas. J'ai l'intention de parler sur 

ce thème dès demain, lors du premier des Jours Saints." Donc là encore, ça c'était 
lui faisant son enregistrement télévisé qui allait être diffusé la première soirée de la Fête.  

Il continue en disant, "Permettez-moi de dire que c'est maintenant pour moi la 
51ème année de ces Festivals. J'ai commencé à les garder avec ma femme – 

ma femme pendant 50 ans, que j'ai perdu à sa mort, il y a maintenant près 

de 11 ans. (Mais, Dieu m'a finalement donné une autre femme.) Mais elle 

et moi avons commencé à garder ces festivals par nous-mêmes, pendant sept 

ans, avant de dire aux frères que j'avais découvert qu'ils étaient 

ordonnés pour toujours, et que maintenant nous devrions tous les garder". 
Impressionnant! Nous en avons déjà parlé. "Que Christ l'a fait. Les apôtres du début 
l'ont fait. L'Église du début l'a fait. Et quand je l'ai dit aux frères 

de l'Église d'alors (et ils étaient l'Église que nous trouvons décrites 

dans la Bible comme L'ÉGLISE DE SARDES, celle qui étaient spirituellement 

morte), ils ont ri de moi et se sont moqués. C'est tout. Et ils ne 

voulaient pas garder ces Festivals. Et donc, autant que je le sais, ces 

mêmes gens n'ont pas commencé à les garder jusqu'à aujourd'hui". Donc il dit, 
parlant de ce groupe de Sardes, duquel il s'était séparé, qu'ils ne voulaient accepter aucune de ces choses. Et 
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ils ne pouvaient pas les voir, donc qu'est-ce qui arrive quand Dieu révèle la vérité à des gens, et qu'ils sont 
coupés de l'écoulement de Son esprit? Eh bien, nous avons très souvent fait cette expérience. 

Continuons, "Et ma femme et moi les avons gardés pendant sept ans jusqu'à ce 
que l'Église mère de cette ÈRE DE PHILADELPHIE de l'Église soit fondée, 

en août 1933, à Eugene, dans l'Oregon. Et c'est ici l'Église mère. Et 

donc, j'ai continué de garder ces Festivals pendant 51 ans. Je sais très 

bien être la seule personne ici à pouvoir dire ça. Mais je veux juste 

vous dire combien de reconnaissance j'éprouve de l'avoir vu grandir comme 

elle est maintenant, le plus grand festival (ou convention, ou conclave) 

organisé chaque année par une église, une organisation ou un groupe 

religieux sur toute la surface de la terre. Et maintenant, nous allons 

avoir les annonces. Je vous reverrai demain. Et donc je peux vous dire 

maintenant 'Bonsoir et à demain'." 

Et donc vous lisez quelque chose comme ça, M. Armstrong donnant son instruction à l'Église, un message qui 
allait être diffusé partout, et ça nous donne un peu d'histoire. Dieu nous donne toujours un peu d'histoire pour 
nous remettre à la page, là où nous sommes, pour nous aider à voir ce qu'Il a fait. Et je pense au mélange 
d'émotions qu'il devait avoir à ce moment-là, à cause de ce qu'il avait à dire. J'espère que nous voyons ça. 
Parce qu'il récapitule et explique certaines choses soulignant à quel point ces Jours Saints sont importants, 
qu'ils sont importants pour l'Église de Dieu. Il a parlé des ministres qui ne prêchent pas au sujet des Jours 
Saints et il en a fait une "OBLIGATION IMPÉRATIVE" – en grosses lettres capitales, comme c'est écrit ici, 
parce qu'il le disait avec une force et une puissance incroyable, c'est comme ça qu'il l'a dit ce soir-là, sur cet 
enregistrement qui allait être diffusé le soir de la Fête, lorsque la Fête allait commencer. Parce que beaucoup 
d'entre nous ne réalisent pas qu'à l'époque, aussitôt que vous arriviez au site de Fête, il y avait en cette 
première soirée, une assemblée d'ouverture. Et très souvent, il y avait – je ne sais pas très bien quand ça a 
changé – mais il y avait deux assemblées chaque jour. Et il y en a parmi nous qui ont connus ça, mais 
beaucoup ne l'ont jamais connu.  

Mais bon, donc encore une fois, il était très ému et fasciné par le dessein de Dieu et par le plan de Dieu, et de 
voir ce que Dieu avait fait pour amener l'Église au point où elle en était arrivée. Et cependant, ce qu'il voyait 
n'était pas agréable, parce qu'il voyait une Église qui commençait à devenir Laodicéenne en esprit. Il voyait le 
ministère devenir Laodicéen. Comme je l'ai mentionné, Dieu ne va pas permettre que ça arrive à cette Église 
restante, frères. Soit nous sommes dedans, ou nous sommes dehors. Soit nous seront plus en feu et fasciné et 
inspiré… et personne ne peut faire ça à votre place! Tout comme M. Armstrong l'a dit, il ne pouvait le faire 
pour personne d'autre. Il ne pouvait le donner à personne. Je ne peux le donner à personne. Et Dieu avait déjà 
– et ça c'est impressionnant – Dieu nous l'a déjà donné. Mais il s'agit de savoir ce que nous allons en faire, 
c'est comment nous allons réagir qui est tellement important, de savoir si ça nous stimule ou non. Et si nous ne 
sommes pas stimulés et émus et fascinés et motivés et appliquons le changement… Je veux dire de faire des 
changements dans notre vie, alors c'est que quelque chose ne va pas avec nos oreilles, et nous sommes en 
grand danger. Nous sommes en grand danger spirituellement, parce que le Corps va continuer à être purifié, et 
continuer d'être fortifié, et devenir plus fort spirituellement. Et il nous faut faire le choix, à savoir si nous 
allons faire partie de ça ou non. Quelle honte pour les "ou non". Et ça a toujours été comme ça depuis que je 
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suis dans l'Église de Dieu. Mais c'est maintenant un moment bien plus critique, à cause de là où nous sommes 
dans le temps. Il va réellement vous falloir vous battre encore plus.  

Puis, M. Armstrong revient pour reprendre le cours de l'étude Biblique, après avoir donné cette introduction à 
la Fête des Tabernacles, et il continue en disant, "Nous pouvons maintenant peut-être 
revenir à ce que j'ai pensée vous amener ce soir pour l'étude Biblique. 

J'aurai peut-être dû aller directement sur les prophéties, mais j'avais 

quelque chose d'autre que je pensais examiner. Ne vous êtes-vous jamais 

demandés ce qu'était LE TEMPLE AUQUEL CHRIST ALLAIT REVENIR?" Extraordinaire! 
Incroyable de voir qu'il affronte cette question! Parce qu'à l'époque, l'Église ne savait pas! Ils ne comprenaient 
pas vraiment ça! Ça a commencé en 1978, quand il a commencé à enseigner à ce sujet, que le Temple c'est 
l'Église. Vous pouvez penser, peut-être, que l'Église a toujours compris ça – ceux d'entre vous qui êtes 
nouveaux. En 1978, il a commencé à se centrer sur ça. Dieu lui a donné ce pouvoir, l'objectif de commencer à 
se centrer sur ça, sur qui était l'Église, sur ce qu'était l'Église, que c'est le Temple de Dieu. Et c'était 
simplement le commencement de ça, on ne faisait que gratter la surface. Et je repense à tout ce qui a été ajouté 
après l'Apostasie, tout ce que Dieu a révélé. Et je pense que c'est une honte pour tous ceux qui ont fait partie 
de ce Corps universel, dans l'Église Universelle de Dieu, et qui ont perdu tout ça. Parce que le ministère a 
vraiment tout perdu. Et après c'est l'Église qui l'a vraiment perdu, parce que ça n'était pas enseigné, et qu'ils ne 
l'avaient pas compris sur le plan spirituel. Il n'avait pas saisi l'importance de ce que ça signifiait. S'ils avaient 
pu le saisir, nous aurions tous pu "voir" l'Apostasie pour ce qu'elle a été. Nous ne pouvions pas la voir pour ce 
qu'elle était, immédiatement, au moment où elle commençait.  

Il continue en disant, "Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu'était LE TEMPLE 
AUQUEL CHRIST ALLAIT REVENIR? Vous lisez dans Malachie, le premier 

chapitre. (Je veux dire le troisième chapitre, et le premier verset.)" Et il 
répète ici exactement ce qu'il a dit. Donc notez ça, Malachie 3:1, et je pense à tout ce que Dieu a ajouté pour 
nous, qui n'a pas été appris rapidement, depuis cette époque. Petit à petit, sur une longue période, avant d'en 
arriver, à comprendre ces choses plus profondément. Malachie 3:1 – Voici, j'enverrai mon messager; Il 
préparera le chemin devant moi. Et nous n'allons pas vraiment l'examiner, mais ça contient beaucoup plus 
de chose. Mais bon. "Et ce messager était un messager humain pour la première 
venue de Christ". Donc voilà ce qui avait été donné à l'époque. Voilà où l'Église en était à ce moment-
là, et c'est ce qu'il avait à dire à ce sujet. "Et vous lirez dans le premier chapitre de Marc 
et commençant au versets 1, 2 et 3, et ce qui suit, que c'était Jean le 

Baptiste, préparant le chemin avant la première venue." 

Et donc prenons le temps d'examiner ces choses. Et là encore, Voici, j'enverrai mon messager; il préparera 
le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, lisant tout ça, 
et le messager de l'alliance qui fait vos délices, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Vraiment une 
longue prophétie. Pas longue par les mots, mais longue dans son accomplissement, du moment où elle a été 
donnée dans Malachie, au moment où elle a finalement commencé à être "vue", à petit échelle pendant 
l'époque de Christ et des disciples, les apôtres de l'époque, et puis jusqu'à M. Armstrong, et jusqu'à 
maintenant. C'est vraiment incroyable!  
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Allons voir maintenant Matthieu 17. Nous allons lire ce passage ici. C'est un passage de l'écriture, souvent 
décrit comme la transfiguration, ce qui est arrivé avec trois des disciples de Christ qui étaient avec lui. Ils 
étaient montés avec lui, et ils ont eu une certaine expérience, ils ont vu quelque chose, et sont redescendus. Et 
ici nous entrons directement au milieu de l'histoire, au verset 9. On nous dit, [Matthieu 17:9] – Comme ils 
descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: Ne parlez à personne de cette vision, cette 
vision, ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils ne savaient pas 
de quoi il parlait. Ils savaient seulement qu'ils ne devaient parler de ça à personne, jusqu'à ce que quelque 
chose arrive. Et ils n'ont pas compris ce qui était arrivé, jusqu'à plus tard après que ce soit arrivé. Incroyable! 
Et donc ils ont écrit ces choses plus tard, après ça. Les disciples lui posèrent cette question: Pourquoi donc 
les scribes disent-ils qu'Élie, qui est l'un de ceux qu'ils avaient vu, qu'Élie, doit venir en premier? Parlant de 
la venue du Royaume de Dieu et de ce qui allait être accompli, ce qui allait être fait. Et Jésus répondit: Il est 
vrai qu'Élie doit venir en premier, et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils 
ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de 
leur part. Donc là encore, ils ne savaient pas de quoi il parlait, concernant le Fils de l'homme qui allait 
souffrir, lui aussi de leur part. Mais quelque chose est dit ici, quelque chose qui leur fut donné de voir et de 
comprendre à ce moment-là. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean Baptiste. Et donc M. 
Armstrong expliqua et montra très puissamment et très clairement que Jean Baptiste était venu dans l'esprit et 
la puissance d'Élie. Ce qu'il a fait, a été fait par la puissance de l'esprit de Dieu, dans le but d'accomplir 
quelque chose, pour accomplir des choses qui devaient avoir lieu, des choses qui avaient là une profonde 
signification, quand vous les liez à Élie et à l'esprit et à la puissance que Dieu faisait agir en lui.  

Allons maintenant à Actes 3, et notez quelque chose d'autre qui a commencé là. Mais encore, il y a certaines 
choses, encore une fois, parlant de ce qui devait être accompli, de ce qui devait arriver avant que Christ 
vienne. Et donc même avant sa première venue, on nous parle de quelque chose qui a été accompli en partie 
sur le plan physique, parlant de Jésus-Christ venant dans la chair, en tant qu'être humain, vivant sur cette terre. 
Et cependant, nous comprenons que ces prophéties s'appliquent à une époque ultérieure, de quelque chose qui 
allait arriver vers la fin-des-temps, parce qu'il allait y avoir une autre venue – et celle-ci serait la plus 
impressionnante de toutes, si vous voulez, parce que Jésus-Christ allait alors revenir comme Roi des rois, 
comme Seigneur des seigneurs, avec tout ce qui allait alors être accompli. Puis M. Armstrong commença à 
saisir, et certains dans le ministère commençaient à saisir, et commencèrent même à discuter avec lui du fait 
qu'il était en train d'accomplir un aspect de ces prophéties-même, de ce qui allait être rétabli dans l'Église, 
particulièrement si vous comprenez ce qui est arrivé après Sardes, et les vérités que Dieu commençait à 
donner à l'Église avant que Jésus-Christ puisse venir. Et ces choses ont continué. C'est pour ça que nous 
comprenons qu'il n'y en a pas qu'un seul, et il y en a plus que d'eux, et nous comprenons qu'il y a eu trois 
occasions qui ont accomplies ça. Une sur un plan très physique dans le sens de sa première venue, et deux 
d'entre elles, à cause de ce qui devait arriver dans la fin-des-temps, lorsque l'Église fut fortifiée après Sardes, 
ce qui allait conduire jusqu'à la fin, la fin d'un âge.  

Actes 3:1. Je vais lire tout ce passage. Il y a beaucoup à voir, plusieurs versets. Je vais prendre le temps de les 
lire tous, pour voir ce qu'il s'est passé au commencement, à la Pentecôte de l'an 31ap.JC, parce que ça nous 
conduit à beaucoup de choses qui sont exprimées ici. Mais je pense que ça vaut la peine de discuter ces 
choses, dans le contexte de ce sermon, afin de reconnaître où nous en sommes dans le temps.  
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Actes 3:1 – Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière: c'était la neuvième 
heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte 
du temple appelée la Belle… Donc à cette porte, il était toujours là. Et on nous dit, pour qu'il demandât 
l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc demandant une offrande. Certaines gens appellent ça 
un petit don, quoi que ce soit, demandant la charité. Il était toujours là, demandant de l'aide. Mais bon, nous 
suivons cette histoire, racontant quelque chose qui a eu lieu, à cette époque-là, parce que ça nous conduit à ce 
qui est révélé plus tard – tout ça fait partie de l'histoire. …Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y 
entrer, leur demanda l'aumône. Donc il leur demande la charité. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux 
sur lui, et dit: Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, donc il les écoute et il les regarde 
s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai, 
je te le donne: au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Incroyable! Formidable!  

Et là, comment ont-ils su ce qu'il fallait faire? Pensez-vous qu'ils ont fait ça en décidant simplement qu'ils 
allaient dire ça? Est-ce que nous comprenons? Sommes-nous dans notre vie au point où nous saisissions que 
Dieu Tout-Puissant et Jésus-Christ leur a donné ça dans leur pensée, leur a communiqué dans leur pensée, que 
c'est ce qui devait être fait à ce moment-là? Parce que s'ils l'avaient fait de leur propre volonté, sans que Dieu 
le leur communique, ils auraient été présomptueux, et le miracle n'aurait pas eu lieu. J'espère que nous 
comprenons ça. J'espère que nous comprenons comment marche l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas simplement 
décidé par eux-mêmes de faire ça, qu'il leur fallait faire ça. Ils ont été inspirés par l'esprit de Dieu. C'est 
quelque chose de puissant, de voir comment Dieu conduit, guide, dirige dans Son objectif, comment Il 
conduit, guide et dirige Son Église, comment Il conduit, guide et dirige Ses apôtres et Ses prophètes. Parce 
que ça a toujours été la même chose. Réellement. Impressionnant! C'est par la puissance de Dieu. C'est ce que 
Dieu fait. Ça n'est pas ce que font les humains. Ça ne vient pas de leur capacité. Pas du tout. Tout est fait par 
Dieu. 

Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et tout ça dans un but formidable. C'était au début-même, 
tout de suite après la Pentecôte de l'an 31ap.JC, quand ces choses commencèrent à arriver, les choses que Dieu 
commençait à inspirer les apôtres à faire, les choses que Dieu commençait à faire. Et ça ici, c'est vraiment une 
histoire étonnante – de guérison, de miracles que Dieu fit au commencement. Parce que dans le passé, certains 
dans l'Église, remontant à Philadelphie et à d'autres époques, avaient ce genre de pensée que ce genre de 
choses étaient une preuve du ministère de Dieu, des apôtres de Dieu, de l'Église de Dieu – de choses liées à la 
guérison et tout ça. Et cependant ça n'est pas vrai. Ça n'est pas le cas. C'est vraiment étonnant de voir Dieu 
faire quelque chose de cette nature, mais c'était dans le but d'attirer les gens. C'était dans un but précis… 
Pensez aux choses que Jésus-Christ a faites. C'était dans le but d'attirer l'attention. Les gens ne comprenaient 
pas ce qui se passait, et très peu des gens étaient appelés parmi ceux qui avaient vu et avaient été témoins de 
ces choses. Mais Dieu S'en est servi. Dieu S'est servi de ça pour l'Église, pour encourager l'Église. L'Église ne 
faisait que commencer. Et Dieu montrait quelque chose de très impressionnant, que ce que Jésus-Christ avait 
commencé, il est toujours en train de le faire – il est toujours en train de le faire dans Son Église, par le biais 
de ceux qu'Il a suscité pour accomplir une œuvre très précise en notre temps. 

Mais bon, j'ai parlé de ces choses dans le passé, et j'ai toujours senti, j'ai toujours cru, que très peu 
comprennent ce que ça veut dire, de savoir pourquoi ces choses n'arrivent pas maintenant. Parce que ça n'est 
pas le moment – j'en ai déjà parlé – ça n'est pas le moment dans l'Église de Dieu pour des guérisons, en 
général. Dieu intervient vraiment à certains moments dans la vie des gens sur le plan individuel. Mais savez-
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vous ce qui se passe la plupart du temps, à cause d'un plus grand objectif qu'Il poursuit? Il nous laisse vivre 
ces choses. Il nous laisse vivre ces choses. Il nous laisse traverser ces choses. Il nous laisse vieillir. Il nous 
laisse nous affaiblir. Il laisse les choses nous arriver, des problèmes physiques, des douleurs et des 
souffrances, pour que nous puissions en tirer les leçons, parce qu'il nous faut faire des choix tout au long du 
chemin. Il n'intervient pas toujours pour retirer vos problèmes, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que nous 
progressons. C'est une des manières principales pour nous de grandir, parce que nous vivons dans la foi. Ces 
choses-là ne nous secouent pas. Ces choses-là ne nous dissuadent pas. Ça n'est pas pour nous la preuve que 
nous faisons partie de l'Église de Dieu. Ça n'est pas ce qui nous maintient dans l'Église de Dieu – en aucune 
façon. Mais ces choses peuvent représenter comme des outils pour nous aider à grandir et à progresser. 

Si nous demandions à Dieu chaque fois que quelque chose nous arrive … "Je rencontre des problèmes 
financiers". Est-ce que vous avez… Quel genre de décision…? "Eh bien c'est une autre affaire. Je suis désolé; 
je me repends de ça". Parlant simplement de la nature humaine. Mais il y a des moments dans la vie où nous 
prions au sujet des finances… Et c'est une bonne chose du prier à tout sujet dans notre vie, et de partager avec 
Dieu nos questions. Mais simplement du fait que certaines choses ne marchent pas toujours et que ça nous fait 
souffrir, et que nous rencontrons des difficultés à les affronter, ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Nous 
apprenons ça dans l'Église de Dieu, nous l'apprenons vraiment, de manière très efficace. La vérité que vous 
connaissez, la vérité que nous pouvons voir, est beaucoup plus grande. Le miracle – c'est pourquoi je ne peux 
pas m'empêché de repenser à ces choses dans le passé, lorsque Dieu les révélait – le plus grand miracle qui est 
jamais arrivé, et il arrive dans votre vie, c'est la transformation de votre esprit. D'être capable de voir la vérité, 
d'être capable de changer, d'être capable de penser différemment. Rien de plus grand ne peut arriver dans la 
pensée humaine, parce que c'est là que conduisent toutes choses physiques et toutes guérissons physiques, à 
une compréhension et une intelligence. C'est quelque chose que Dieu fait avec le mental. Son désir de guérir 
votre esprit. Qu'est-ce que vous préféreriez avoir? La guérison de la pensée ou la guérison du corps? Qu'est-ce 
qui est plus important? Avoir une excellente santé physique jusqu'au jour de votre mort, ou d'avoir la vérité de 
Dieu dans votre vie, de connaître la vérité et d'avoir votre pensée transformée grâce à ça? Elles ne sont pas 
comparables. Vous ne pouvez pas les comparer. Vous ne pouvez pas imaginer comparer les deux, réellement. 

Mais bon, je pourrais donner un sermon entier sur ça. Et si je ne m'arrête pas, c'est probablement ce qui va 
arriver.  

Donc il dit, Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne: au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l
 ève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et 
ses chevilles devinrent fermes. D'un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le 
temple, marchant, sautant, et louant Dieu. Pouvez-vous imaginer ça? Il ne connaissait pas la vérité. On ne 
nous montre pas non plus ici qu'il avait été appelé dans l'Église, mais il était là dans un but précis. 

Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la 
Belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au 
sujet de ce qui lui était arrivé. Et ça n'a pas motivé les gens à se repentir, à changer et à recevoir la vérité, 
parce que vous ne le pouvez pas, à moins que votre pensée ne soit ouverte, à moins que vous soyez attirés à la 
vérité. Et si c'est arrivé à quelqu'un, c'est parce que Dieu leur a ouvert la pensée et qu'ils ont été attirés à 
l'Église. Mais ça n'était pas à cause de ça. Ce genre de chose ne change pas les gens. De traverser la Mer 
Rouge, une mer énorme avec deux murs d'eau de chaque côté, ne va pas vous faire changer votre pensée, ou 
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votre façon de penser, ou votre attitude ou votre façon de voir les autres! Ça ne change pas l'égoïsme! Ça ne 
transforme pas le mental. Quand vous arrivez de l'autre côté, vous recommencez à vous plaindre, "C'est trop 
dur! Les choses étaient mieux qu'en nous étions là-bas dans nos camps, que l'on sentait mauvais et que nous 
avions de la nourriture, vous savez, et pas ici dans le désert où il n'y a pas d'eau en ce moment, et aucune 
abondance de nourriture". Vous pensez aux Israélites. Mais bon, souvent nous sommes pareils spirituellement 
dans nos vies. Nous les regardons et pensons, "Comment ont-ils pu faire une chose pareille?" Tout ce que 
nous avons à faire, c'est de nous regarder dans un miroir spirituel, et nous pouvons alors comprendre comment 
ils ont fait ça.  

Et donc ils étaient très surpris et impressionnés par ce qu'ils ont vu, mais ça n'a rien changé. Ils sont aussitôt 
retournés à leur vieux mode de vie! N'est-ce pas incroyable? Ça n'a donné un avantage que pour ceux qui 
faisaient partie de l'Église de Dieu. Ça n'a donner de la force, et ça n'a bénéficié, aidé, et encouragé que ceux 
qui avaient été appelés, réellement, pour réaliser que quelque chose allait continuer, que Dieu faisait quelque 
chose de grand. C'était extraordinaire!  

Verset 11 – Come il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique 
dit le Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes d'Israël… Donc ça faisait partie de ce qui est 
arrivé, de donner l'occasion de prêcher quelque chose, l'occasion d'enseigner quelque chose. Mais combien 
l'ont vraiment entendu? Mais bon, quelque chose qu'on pouvait écrire, quelque chose qui a été écrit pour nous, 
et qui l'a été pour tous ceux qui ont pu le lire pendant les 2000 ans passés. Pierre, voyant cela, dit au peuple: 
Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Ou pourquoi avez-vous les regards fixés sur 
nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet 
homme? Est-ce que c'est ce qui vous touche? Est-ce que c'est ça qui vous stimule? Vous nous regardez 
comme si nous avions une grande puissance par laquelle nous avons fait marcher cet homme, et ainsi ça vous 
touche, et vous vous posez des questions, qui sommes-nous, ou que sommes-nous? Ils sont complètement à 
côté de la plaque. Ils sont à côté du sujet. Ils ne…  

Mais bon. Il continue en disant, Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, à glorifié 
Son Fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez 
renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Ça vous 
montre la profondeur de pensée des êtres humains, n'est-ce pas? Incroyable! Il est en train de dire que c'est lui, 
celui dont vous avez préféré qu'un meurtrier soit relâché à sa place, préférant le voir lui cloué au poteau. Le 
Juste, c'est lui qui a fait ça.  

Verset 15 – Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts; nous en sommes 
témoins. Une ouverture vraiment très impressionnante. Une porte très impressionnante, ouverte pour prêcher 
quelque chose. Combien en ont bénéficiés. Seuls ceux qui étaient appelés. Seuls ceux qui étaient appelés par 
l'esprit de Dieu ont pu en bénéficier. Seul ceux que Dieu allait appeler au cours du temps pouvaient tirer profit 
de la lecture de cette histoire. Parce que c'est inspirant. Ça m'inspire alors que je le lis! Ça devrait vous 
inspirer de le lire. Ça me donne même des frissons dans le dos, quand vous réalisez ce qu'il dit, "Au nom de 
Jésus-Christ, lève-toi et marche!" Impressionnant! Un handicapé, et la puissance qui lui fut donnée 
physiquement. C'est vraiment impressionnant! Très inspirant! Mais continuons, C'est par la foi en son nom 
que son nom a raffermi celui qui vous voyez et connaissez; c'est la foi en lui qui a donné à cet homme 
cette entière guérison, en présence de vous tous. Ça n'est pas quelque chose que cet homme avait. Cet 

!22



homme n'avait pas cette croyance en lui, dans le sens de sa conviction que quelqu'un qui était mort et avait été 
ressuscité pour lui, qui était mort pour lui, et se trouvait maintenant à la droite de Dieu Tout-Puissant, donnant 
Sa puissance. Cette personne n'était pas à ce moment-là attiré, ça ne nous le montre pas en aucune façon. Ça 
n'était pas quelque chose qu'il connaissait déjà. La Pentecôte venait juste d'arriver! C'était les apôtres. C'était 
ce qu'ils savaient. C'est par ce qu'ils avaient fait, par cette croyance et cette foi qu'ils avaient. Ils ont fait ce 
qu'ils ont été inspirés de voir et de savoir dans leur pensée à ce moment-là, et ils ont déclarés ces choses, parce 
que ça leur avait été communiqué dans leur être. Impressionnant! Fascinant! 

Et maintenant, il continue en disant, Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi 
que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'Il avait annoncé d'avance par la bouche de tous 
Ses prophètes, que Son Christ devait souffrir. Et là encore, c'est prêché à ceux qui peuvent entendre – 
seulement à ceux qui peuvent entendre. Tous ceux qui sont là tout autour, qui ne pouvaient pas entendre, n'en 
ont tiré aucun bénéfice. Non pas à ce moment-là. Et vous savez? Un jour, ils en bénéficieront. Un jour, ils en 
bénéficieront et toutes ces choses leur reviendront en un instant. Ils en seront profondément émus, parce qu'ils 
étaient là.  

Verset 19 – Repentez-vous donc et convertissez-vous. C'est une des premières choses que les gens qui 
entrent dans l'Église de Dieu s'entendent dire, en essence, ou qu'ils en viennent à voir et comprendre. Nous 
devons nous repentir. Et le mot signifie, "de penser différemment". Si vous voulez changer, si vous voulez 
répondre à l'appel de Dieu, il vous faut commencer à penser différemment, de votre manière de penser à celle 
de Dieu. Voyez? Pour accepter, pour recevoir ce que Dieu nous donne pour nous nourrir, ce qu'il nous offre. 
Pour penser différemment, et pour être convertis. Et de penser différemment signifie réellement de se repentir. 
Ça veut dire d'aller devant Dieu et de demander le pardon de nos péchés. Ça fait partie du processus de 
transformation qui mène à penser différemment, et évidemment "être convertis", changés. Nous devons 
changer.  

Et nous ne devons pas nous laisser aller! Nous ne devons pas prends les choses à la légère! Nous ne devons 
pas nous laisser dériver et faire les choses machinalement dans notre vie quotidienne, se levant le matin, 
suivant la même routine jour après jour, dans le sens du monde physique qui nous entoure, et se retrouver 
drogués par nos obsessions, parce que nous y pensons constamment, ou attirer par tout ce qui nous entoure. 
Ouai, nous avons du travail à faire. Nous avons des choses qui ont besoin d'être accomplies dans un monde 
physique, mais notre motivation et notre concentration doit être ce que Dieu nous a appelé à partager, dont Il 
veut que nous fassions partie. Et une grande partie de ça est lié à notre réponse et notre désir de changer. 
Changer. Être convertis. Pensée différemment. Être différents. Progresser! Nous ne pouvons pas nous relâcher. 
Ce mode de vie ne consiste pas à se relâcher! Chaque fois que je vois quelqu'un se relâcher, je sais ce qui se 
passe dans leur vie – ils sont au bord d'un précipice, vivant tout au bord. Et avec un peu de temps, ils s'en vont 
– partis, partis, partis, partis! Et je n'aime pas ça.  

Pensez à tous ceux à qui j'ai prêché à Detroit, depuis que Dieu nous a béni, depuis l'Apostasie, et où sont-ils? 
Où sont-ils? Quels choix ont-ils fait? Quelles vérités n'ont-ils pas aimés? Quel pouvoir n'ont-ils pas aimés? 
Parce qu'une grande partie de tout ça est liée à l'autorité et au pouvoir que Dieu donne. Et Dieu ne va le faire 
que d'une seule façon, d'une façon puissante, et les gens qui ne veulent pas s'y soumettre et qui pensent avoir 
une meilleure façon de faire, ou qui pensent que ça devrait être fait d'une autre façon, eh bien Dieu n'exerce 
aucune patience avec ça. "Voici le chemin, prenez-le". Voilà la vérité. C'est comme ça que ça vient à vous. 
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C'est comme ça que Dieu œuvre avec nous. Incroyable. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de la vérité. Il s'agit du mode 
de vie qu'Il nous a donné de vivre. Ça n'est pas comment nous pensons que ça devrait être. Dieu n'œuvre pas 
de cette manière. 

Mais bon. Il continue en disant, Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient 
effacés, quand des temps de rafraîchissement viendront de la présence du Seigneur, et qu'il enverra 
Jésus-Christ qui vous a déjà été prêché. Que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de 
toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis le commencement du 
monde. Celui qui accompli vraiment toutes les choses qui sont liées à l'esprit d'Élie, c'est lui. Jésus-Christ est 
celui qui rétabli toutes choses. Et vous savez où ça conduit? C'est un sermon pour l'avenir. Ça conduit à Dieu 
Tout-Puissant. Ça conduit au fait que tout le monde viendra à Dieu Tout-Puissant pour être dans Son 
Royaume, quand tout sera finalement achevé, quand tout sera finalement complété – quand tout pourra être 
redonné à Dieu Tout-Puissant. C'est étonnant à comprendre! Il y a beaucoup de travail à faire pendant les 1100 
ans prochains. Et beaucoup de temps pour rétablir et restituer tout ce qui a besoin d'être rétabli. Parce qu'il ne 
s'agit pas simplement de choses qui ont été perdues dans l'Église. Il ne s'agit pas juste de choses, il s'agit aussi 
de choses qui nous ramène au tout début, avant que l'homme soit créé, avant même que la terre apparaisse, 
quand Lucifer a fait ce qu'il a fait. Pour tout rétablir. Ça nous ramène à la restauration de toutes choses, 
revenant même jusqu'à rétablir la paix, jusqu'au point où il y aura finalement la Jérusalem spirituelle. 
Incroyable! Parce que c'est là où ça va. La restitution de toutes choses. Et Jésus-Christ est celui qui accompli 
tout ça. Et franchement, c'est lui qui l'accompli de toute façon. Il l'a fait par M. Armstrong. Il l'a fait par ses 
apôtres. 

Retournons maintenant à ce que M. Armstrong enseignait dans son étude Biblique. Il dit ici de "Malachie 
3:1 – Et SOUDAIN entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez 

[qui est Jésus-Christ] eh bien, que dire de ça? Où est CE TEMPLE?" Et j'ai lu ça 
aujourd'hui, et je pense que c'est merveilleux! 1978! Qu'on ne pensait pas à ça, on ne bâtissait pas sur ça, ça 
n'était pas prêché à l'Église avant cette étude Biblique. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais pour moi, c'est 
surprenant. De ne pas savoir, de ne pas voir complètement ou pleinement ce que ça signifiait, ce que ça 
signifiait ici dans Malachie, ce que ça signifie dans tant de prophéties de l'Ancien Testament, parlant du 
Temple et de ce que Dieu faisait, et de ce que ça signifiait, et toutes les écritures dans le Nouveau Testament, 
pour comprendre totalement de quoi il s'agissait? De comprendre ce qu'on nous dit dans Matthieu 24, les 
pierres du Temple? Parce que nous ne comprenions pas ça. Nous ne comprenions même pas ça à l'époque! 
Qu'elles allaient toutes êtres dispersées, démolies, que c'était ce qui allait arriver pendant le temps de 
l'Apostasie? Nous ne savions pas ça. Étonnant! 

Et il continue en disant, "Je me souviens que nous discutions de ça il y a près de 
dix ans à Bricket Wood". Donc il revient dix ans en arrière, en 1968, parlant de ce dont il discutait à 
Bricket Wood. Je suis arrivé à Bricket Wood en 1972, et ils en discutaient toujours, en partie. Parce qu'ils ne 
pouvaient discuter que de ce que Dieu mettait en lumière par M. Armstrong. Et ils commençaient à discuter 
ces choses, ils en parlaient, avançant des hypothèses, mais ils ne pouvaient pas encore les voir, parce que le 
temps n'était pas encore venu de les voir pleinement.  
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Il dit, "Je me souviens que nous discutions de ça il y a près de dix ans à 
Bricket Wood. Et nous disions, 'Eh bien, y a-t-il des indications sur le 

fait que les Juifs vont vouloir bâtir un temple?'" Parce qu'on était fixés sur ça, 
c'était quelque chose de physique. La construction du temple. Parce que vous voyez, certaines prophéties que 
l'Église comprenait devait se voir accomplir, il fallait que ça ait lieu dans la fin-des-temps. Et il y a certaines 
prophéties sur une abomination de la désolation qui se tiendrait dans le lieu saint. Et donc pour que ça arrive, 
quand est-ce que le temple va être reconstruit? Pour que ça puisse avoir lieu encore une fois, pour que Jésus-
Christ puisse revenir? Parce que c'est déjà arrivé auparavant, et donc, ça doit arriver encore une fois. Nous ne 
pouvions pas du tout le voir spirituellement, parce que Dieu ne l'avait pas donné. Vous ne pouvez pas voir ce 
que vous ne pouvez pas voir. Et quand vous le voyez, vous regardez en arrière à quelque chose comme ça, 
avec un genre d'étonnement. Je repense à ces choses avec un genre d'étonnement, pensant, "C'est vraiment 
impressionnant! Vous ne pouvez pas voir ce que vous ne pouvez pas "voir"". N'est-ce pas là ce qu'il vient juste 
de lire dans 1 Corinthiens? Nous ne pouvons voir que ce que nous pouvons voir. Nous comparons les choses 
spirituelles avec les choses spirituelles, quand Dieu nous les donne, parce qu'il faut que Dieu nous les donne. 
Et donc même ce qui concerne les écritures qu'il citait dans 1 Corinthiens 2, nous n'en étions pas là encore, sur 
cette partie, de saisir et comprendre ce que ça voulait dire. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais tout ce que 
je peux dire, c'est, "Ahurissant! Incroyable!"  

Mais bon, il continue en disant, "Et il y avait une rumeur, peut-être que les Juifs, 
quand ils ont pris Jérusalem dans la Guerre de Six Jours… Et ça c'était… 

En fait, c'était juste après la mort de ma femme, en 1967.". Donc il regardait en 
arrière, il pensait à cette période, et se demandait si peut-être… peut-être. "Les Israéliens se sont 
emparés de l'ancienne ville de Jérusalem", il continue en disant, "Et Jérusalem 
(vous savez, comme la ville de Berlin), a été une ville divisée jusqu’à 

nos jours. Et à l'époque, beaucoup d'entre nous se demandaient…" Se 
demandaient, "Comment est-ce que ça va s'accomplir?" Et donc il parle de lui-même, et 
probablement de certains du ministère, des enseignants et des instructeurs de l'Ambassador College, à Bricket 
Wood. C'est eux qu'il allait voir, quelques évangélistes.  

Et donc ils parlaient de ces choses. "Et beaucoup d'entre nous se demandaient à 
l'époque si les Juifs allaient démolir le Dôme du Rocher, qui est le 

grand temple Musulman qui se trouve là, pour construire un temple auquel 

Christ allait revenir." Parce que vous voyez… Ça n'est pas évident. C'est le troisième des sites les 
plus saints de l'Islam. N'est-ce pas? Je crois que c'est le troisième des sites les plus saints, de l'Islam, n'est-ce 
pas? Et je ne veux pas entrer dans l'histoire des choses qui sont arrivées dans le passé, mais bon, il y aurait 
probablement un genre de révolte, s'ils envahissaient cette zone pour essayer de faire ça, n'est-ce pas? Ça vous 
pousse à penser un peu plus… Mais bon. 

Donc il dit ici qu'ils se posaient des questions à ce sujet. Et il dit, "Mais je ne sais pas pourquoi 
nous n'avons pas compris. C'EST TRÈS, TRÈS CLAIR DANS LA BIBLE EN CE QUI 

CONCERNE CE TEMPLE. Et j'ai pensé qu'il serait peut-être bon que je vous 

explique ça ce soir.". Et où étaient tous les ministres qui en avaient besoin? Où étaient-ils? Je 
repense à l'histoire, à certaines des choses qui ont eu lieu, et je pense à cette chose-même qui est arrivée. Les 

!25



évangélistes n'étaient pas là. Les instructeurs, les instructeurs ordonnées du collège, n'étaient pas là à l'étude 
Biblique, à l'étude Biblique-même dont ils avaient probablement le plus besoin, plus que toute autre chose que 
M. Armstrong avait dit depuis très, très longtemps. 

Mais du fait qu'ils n'étaient pas là, savez-vous ce qui est arrivé? Dieu ne leur a pas permis de l'avoir plus tard. 
Dieu ne leur a pas permis non-plus de l'avoir plus tard. Il se peut qu'ils en aient saisi un petit aspect, ici ou là, 
sur ce qui avait été dit, mais ils ne l'ont pas compris spirituellement. Parce que plus tard, quand les choses 
commencèrent à arriver vers la fin, avant l'Apostasie, et après ça les ministres qui l'on survécu, et des choses 
qui étaient discutées, ne pouvaient pas comprendre ni saisir, ils ne pouvaient pas se souvenir de ce que M. 
Armstrong avait enseigné à une étude Biblique en 1978, et qu'il a continué d'enseigner dans l'Église, et d'en 
parler à différents moments à partir de cette année-là. Et ainsi, Il ne leur fut pas permis de la garder. Et parce 
qu'il ne leur fut pas permit de la garder, ils n'ont jamais compris ce qui leur était arrivé. Des "yeux pour voir" 
ce qui est arrivé pendant l'Apostasie, ne leur ont jamais été donné, parce qu'ils avaient rejeté ce que Dieu leur 
donnait à ce moment-là. Incroyable! Ils l'ont regardé de haut. Ils ne l'ont pas estimé comme ils auraient dû le 
faire.  

Ce dont je vous parle aujourd'hui n'est pas une petite affaire. Ce dont nous parlons en ce moment, n'est pas 
une petite affaire qui est arrivée dans l'Église de Dieu. C'était un tournant décisif, un moment très sérieux, 
pour des choses qui allaient arriver plus tard – et pour la plus grande partie, au ministère de Dieu… Puis à 
l'Église elle aussi.  

Et il continue en disant, "Eh bien, ces livres… " Il y a parfois des choses qui arrivent dans l'histoire, 
et j'en suis époustouflé, réellement. Et je trouve absolument incroyable ce que nous examinons et discutons ici 
dans cette étude Biblique, parce que ces choses s'appliquent à nous aujourd'hui sur un plan spirituel qu'ils ne 
pouvaient pas voir. Ça n'était pas pour l'Église à l'époque, mais c'est pour nous aujourd'hui. Impressionnant de 
revenir en arrière et de revoir l'histoire de ce qui nous est arrivé, et de voir ce que Dieu nous donne à travers 
ça. 

Donc il continue en disant, "Eh bien, ces livres de l'Ancien Testament ne sont pas 
ainsi appelés 'les trucs de l'Ancien Testament'. ILS FURENT ÉCRITS POUR 

NOUS!" Certaines personnes avaient parfois cette attitude dans l'Église, "Ça c'est l'Ancien Testament!" Oh? 
Mais bon, "Je vais maintenant au livre d'Aggée. Ce que je viens de lire se 
trouve dans le dernier livre de l'Ancien Testament, dans Malachie. Mais 

ces livres ont été écrits à une époque où Israël et Juda étaient TOUT 

DEUX EN CAPTIVITÉ. Et les seuls gens dans Jérusalem étaient un petit 

contingent, comparativement petit, de Juifs, qui étaient retournés 70 ans 

après la destruction du temple (ce qui voulait dire à peu près, attendez 

un peu, ça devait être à peu près 475av.JC), pour construire un second 

temple. Et ainsi, en fait, ce livre d'Aggée parle de la construction d'un 

second temple. Et il commence… Vous pouvez penser qu'il s'agit juste ici 

d'une vieille histoire. Oh non, ça n'est pas le cas. C'est là une 

prophétie pour MAINTENANT. Donc, écoutez…" Donc c'est Aggée 1:1. Ah, vous savez quoi, 
c'est un bon endroit pour commencer la semaine prochaine. 
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