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Eh bien, bonjour à tous, vous tous qui écoutez en ce weekend de la Pentecôte, et vous tous rassemblés ici 
aujourd'hui à Scottsdale, en fait Scottsdale en Arizona, et pas à Phoenix. Mais bon, bienvenu à tous. Vous êtes 
venus de tous les coins du pays, que ce soit de New York ou de la Californie. Évidemment la Californie est un 
peu plus proche. Du Tennessee à l'Utah. Et quel état j'ai oublié? Lequel? Oh, je suis désolé, le Colorado, oui. 
Le Colorado. L'Idaho… Idaho. Je ne m'en sors pas très bien aujourd'hui. Où ça? Ah oui, la Géorgie. Je vous ai 
vu arriver. La Géorgie, le Colorado, Washington. Je devrais juste passer d'un rang à l'autre, parce que plusieurs 
d'entre vous sont arrivés plus tard, mais pas pour tout le monde. J'ai besoin de trouver une excuse. Je n'ai pas 
toujours été bon dans ce domaine, de faire en sorte de m'assurer de bien mentionner tout le monde. Mais bon. 

Je pensais parler de certaines choses dont nous avons discutés avec plusieurs d'entre vous, ainsi qu'avec 
certains qui viennent d'autres régions la semaine dernière, et même pendant les deux dernières semaines. C'est 
assez unique, quand une saison de Jour Saint approche, que ce soit les Pains Sans Levain, ou même la 
Pentecôte, ou la saison de Fête d'automne, que beaucoup de choses commencent à nous arriver. Il semble 
même que ce soit encore plus le cas cette année, en ce moment, dans plusieurs cas, les gens se retrouvent 
bombardés de tout côté, de l'extérieur, peu importe ce que c'est, rendant les choses plus difficiles, les épreuves 
sont un peu plus difficiles à supporter. Donc si certains d'entre vous rencontres des moments vraiment 
difficiles, vous n'êtes pas les seuls. Okay? Nous partageons tous, ce genre de chose. Ces choses sont assez 
communes, mais je crois que c'est particulier cette année, parce qu'il y a des choses qui sont plus stimulées, 
plus agitées, comme il semble que beaucoup de choses soient là pour distraire les gens, pour essayer de vous 
détourner de ce que votre concentration devrait être, vous détourner de votre détermination à placer votre vie 
dans une relation plus forte avec Dieu. Et donc… Il y a tout autour de nous des êtres qui n'aiment pas ça du 
tout. 

Mais bon, j'ai d'autres annonces à faire, et j'espère pouvoir vous les communiquer dans le contexte de ce 
sermon. Et quelque chose d'autre que je voulais mentionner – je suis habillé comme si j'étais à Hawaii, mais 
c'est ici l'Arizona. Je crois qu'il fait un peu plus de 37° aujourd'hui. C'est ça, 39°? Et ça c'est un front chaud… 
je devrais dire c'est un front froid. C'est un front froid pour la région, parce qu'il faisait… Combien c'était…
45°? 47? Wow! Mais c'est une chaleur sèche. Et donc certains de ceux de Cincinnati parlaient de ce que c'était 
d'être dans le sud de cette région, qu'il faisait trop chaud et tout ça. Eh bien, il faut faire attention parfois à ce 
que vous dites, parce que je crois que la température d'aujourd'hui est d'une moyenne de 32° et il fait 
beaucoup plus humide là-bas. Et je préfère de beaucoup cette chaleur sèche plutôt que le genre de choses 
qu'ils ont dans la région de Cincinnati en ce moment. Je suppose que notre planning de déplacement n'était pas 
mal du tout. Je plaisante!  

C'est vraiment agréable d'être ici et de revoir tout le monde, tous ces visages familiers. Vous n'avez pas 
beaucoup changé. Pas mal de temps a passé depuis la dernière fois que nous sommes venus… et de voir tous 
ces visages souriants et tout ça. Mais vraiment super d'avoir une pièce bien remplie comme ça aujourd'hui.  
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Et avant de commencer, je voudrais dire que je ne m'attaque à personne en particulier avec ce sermon, okay? 
Mais je vais probablement parler d'une manière un peu plus forte que d'habitude. Et certains d'entre vous ont 
déjà entendu ça dans des sermons. Mais c'est le sujet que nous traitons. Ça n'est pas spécifiquement dirigé à 
vous, bien que ce soit pour nous tous. Okay? Nous comprenons ça. Mais il se peut qu'il y ait des moments… 
je pensais dire ça juste avant de commencer, que je ne m'attaque à personne en particulier. Parce qu'il y a des 
choses qui arrivent parfois, des choses que vous dites dans des sermons, des choses qui affectent certaines 
personnes plus que d'autres. Ça va tous nous affecter totalement si nous prenons ça personnellement, et c'est 
ce que nous devons faire, c'est de prendre les sermons personnellement, d'assimiler ce que nous pouvons 
assimiler, de recevoir ce que Dieu a pour nous. Mais bon, je voulais juste dire ça avant de commencer.  

Nous allons aujourd'hui continuer où nous nous sommes arrêtés dans la série de sermons courante intitulée 
Herbert W. Armstrong, et bien sûr, c'est aujourd'hui la 3ème Partie.  

Et ce que je vais faire de temps à autres, lorsque je me déplace pour aller parler dans d'autres régions, mais 
quand je suis à Cincinnati, lorsque j'en ai l'occasion en général, je vais placer d'autres sermons par les autres 
orateurs. Donc pour l'instant, c'est une continuation de cette série, et je vais juste revenir un peu en arrière 
pour revoir ce que M. Armstrong disait dans son introduction de l'écriture de Malachie 3:1, là où nous nous 
sommes arrêtés il y a deux semaines. Et ceci faisait référence au temple dont Malachie parlait. 

Et donc je vais juste citer ce passage, vous n'avez pas besoin d'aller le chercher, mais il citait "Malachie 
3:1", et on nous dit, "Et SOUDAIN entrera dans son temple le Seigneur, qui est 
Jésus-Christ, que vous cherchez. Eh bien, que dire de ça? Quel est CE 

TEMPLE?" Et je suis toujours impressionné de lire ça. Je le lisais à nouveau ce matin, juste de le relire et d'y 
penser. Et premièrement, je reconnais la bénédiction incroyable que j'ai, la possibilité que j'ai eu d'arriver dans 
l'Église en 1969, et d'aller à l'Ambassador College en 1972, de pouvoir me concentrer très particulièrement sur 
la dernière partie de son œuvre. Je n'étais pas là pour la première partie, ni pour la partie du milieu, mais j'étais 
là pour la dernière partie de son œuvre. Et les choses imprégnées dans mon esprit, cette période-là en 
particulier, spécialement après avoir eu sa crise cardiaque, après quoi, il est revenu avec le genre de pouvoir 
qu'il avait, et puis après ça jusqu'en janvier 1986, lorsqu'il est mort, de voir le genre de force et de pouvoir que 
Dieu lui avait donné pour finir le travail qu'il avait à faire, l'œuvre que Dieu lui avait donné, spécifiquement 
pour l'ère Philadelphienne de l'Église. Ces choses sont vraiment impressionnantes quand vous essayez de 
comprenez notre histoire, ce que nous avons vécu et les leçons que nous pouvons en tirer.  

Et je l'ai souvent mentionné, toutes les ères mentionnées dans l'Apocalypse, toutes les ères de l'Église, les sept 
ères, nous pouvons tirer des choses de chacune de ces ères, mais il y a des ères en particulier qui étaient des 
périodes qui soulignaient, ou qui était une représentation, si vous voulez, ou une identification de cette ère en 
particulier, d'un caractère ou d'une façon d'être, de ce qu'ils avaient besoin d'améliorer ou ce sur quoi ils 
devaient travailler. Et il fut donc donné à M. Armstrong une certaine période, l'ère de Philadelphie, pour 
accomplir un certain travail vers la fin-des-temps. Et pendant cette période, commençant même avec le 
message que nous avons ici, est le moment où lui fut redonné la force de revenir très puissamment pour 
l'Église, pour l'œuvre qui restait encore à faire. Et c'était en 1978. Je ne me souviens pas vraiment du mois 
exact, je crois que c'était juin ou juillet. Il se préparait à donner un message pour l'introduction de la Fête, la 
soirée d'ouverture, un message qui allait être présenté partout. Et c'est ce que nous avons commencé à 
examiner. Et alors il commence ici à parler de quelque chose qui venait de lui être révélé.  
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Ce qui est vraiment impressionnant pour moi, c'est que ça n'était qu'en 1978 que Dieu lui montra ce qu'était le 
temple. Nous lisons des choses comme ça, et nous avons tant de connaissance et d'information que Dieu nous 
a donné, et c'est comme si nous l'avons toujours su, comme si nous avions toujours eu toutes ces choses. Mais 
ça n'est pas le cas. Comme ici, il y a certaines périodes, c'est pour ça que j'aime l'expression "la vérité 
présente"! Parce que vous ne pouvez pas en savoir plus que ce que Dieu vous donne de savoir à un certain 
moment. Et il n'y a rien que nous pouvons apprendre de nous-mêmes. S'il n'y a pas d'autres leçons à apprendre 
dans la vie – parce qu'un très grand nombre de gens ont oublié ça dans l'Église de Dieu, et ont commencé à se 
détourner de cette connaissance élémentaire d'un appel que Dieu nous donne – vous ne pouvez savoir et 
continuer à savoir que ce que Dieu vous donne de savoir. Vous ne pouvez pas savoir plus que ça! Vous ne 
pouvez pas savoir plus que ce que Dieu vous donne de savoir!  

Et de penser à ce genre de chose m'agace un peu. Lorsque je parle de ça, parce que j'ai vu des centaines et des 
centaines de gens, et spécialement dans le ministère – je ne parle pas de quelques-uns, je parle de centaines 
que j'ai personnellement connus qui se sont détournés de cette connaissance de base! Parce que s'ils avaient su 
ça, ou s'ils s'en étaient souvenus et l'avaient gardé en tête, ils auraient su comment ils étaient entrés dans 
l'Église de Dieu! Ils sont venus dans l'Église de Dieu par le biais de tout ce que M. Armstrong leur a donné! Ils 
ne sont pas venus par leur propre intellect, par ce qu'ils ont pu recevoir de la Bible, ou de leurs études du livre 
des Concordance de Strong. Et nous avons aujourd'hui des ordinateurs avec lesquels nous cherchons les 
choses très rapidement, tellement rapidement. Et personne ne peut en apprendre plus et personne ne peut 
apprendre la vérité par eux-mêmes! C'est vraiment une farce de penser comme ça! Et plus tard, ces gens-là, 
quand ils peuvent en parler, je ne parle pas des gens en général, mais essentiellement de ceux qui sont 
ordonnés dans le ministère, qui étaient là pendant dix, vingt, trente, quarante ans dans le ministère de Dieu, et 
qui ne pouvez dire plus tard de M. Armstrong, que "C'était un très bon professeur". Ou, "Il était un bon…". Ils 
ne pouvaient même pas dire, "grand". "C'était un bon professeur et j'ai beaucoup appris de lui". 

Et maintenant, ma pression sanguine est montée en flèche. Et pour moi c'est probablement quelque chose de 
bon. Mais je vais vous dire, ça me tape sur les nerfs! "J'ai appris beaucoup de bonnes choses de lui". Et 
j'aimerai attraper quelqu'un comme ça – j'ai entendu ça de la part de plusieurs personnes, plusieurs ministres – 
j'aimerais les attraper par le colle, leur prendre le coup, les soulever et leur dire, "Pouvez-vous comprendre 
que tout ce que vous savez, vous l'avez appris par ce que Dieu a donné à cet homme! Vous n'avez absolument 
rien appris par vous-mêmes! Et vous n'avez en ce moment aucune connaissance de la vérité, en dehors de ce 
que vous avez reçu de lui". Eh bien, ça vient de Dieu, nous comprenons ça, mais Dieu travail d'une façon 
particulière dans Son Église. Et si tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, si c'est tout ce que quelqu'un sait, 
alors la personne en sait vraiment beaucoup. Elle sait beaucoup de choses! Parce que tous ceux qui sont 
tombés en chemin, sont tombés en chemin parce qu'ils ont oubliés la vérité de base qui concerne leur appel. 
C'est. Dieu. Qui. Appelle. Il nous amène dans Son Église, puis Il nous nourrit et nous élève par Son ministère. 
C'est comme ça qu'Il œuvre! C'est comme ça que Son esprit œuvre! C'est comme ça que Son esprit entre dans 
notre vie, par les enseignements qu'Il nous donne. Et donc voilà la vérité présente, après si longtemps. 
Tellement élémentaire! C'est quelque chose de très élémentaire pour nous. Mais ils ne le savaient pas à 
l'époque au début de Philadelphie, jusqu'en 1978,. Ils ne le savaient pas! Ils ne savaient pas que le temple 
décrit constamment dans l'Ancien Testament, à toujours représenté l'Église de Dieu. 
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Et ça devrait être pour vous quelque chose d'extraordinaire, de pouvoir comprendre ça. Ils ne le savaient pas! 
Ils ne pouvaient pas le savoir, ils ne le saisissaient pas! Et voilà qu'à ce moment-là, Dieu le révélait à Son 
apôtre, M. Armstrong, en 1978. Et ils avaient alors une nouvelle connaissance sur laquelle ils pouvaient bâtir. 
Et cette connaissance même que Dieu lui avait donné après sa crise cardiaque, après être revenu beaucoup 
plus fort que jamais auparavant dans sa vie, et tous ceux qui a conduit à sa mort, et le pouvoir qui lui avait été 
donné, le ministère n'a rien retenu de tout ça. Ils n'ont pas retenu cette vérité. Car s'ils l'avaient retenu, ils 
auraient pu comprendre après l'Apostasie ce qui était arrivé à l'Église de Dieu, au Temple, lorsqu'il ne resta 
plus une pierre sur une autre, et que toutes les prophéties données par Jésus-Christ dans Matthieu 24, et 
Matthieu 25 se devaient d'arriver. C'est donc vraiment impressionnant de voir comment Dieu œuvre avec 
nous. 

Nous devrions ressentir de l'humilité de pouvoir comprendre qui nous sommes, ce que nous sommes, que 
nous nous appuyons sur notre Grand Dieu pour nous enseigner, pour nous conduire, pour nous diriger et nous 
guider. Et nous devrions éprouver une soif et une faim profonde pour être nourri par Lui, pour qu'Il nous 
élève, qu'Il nous nourrisse de Son pouvoir, parce que tout nous vient de là. Ça ne vient pas de nous. Ce qui 
vient de nous est mauvais. Est-ce que vous réalisez ça? Si vous parlez de nous, de par nous-mêmes, ce qui sort 
de nous n'est pas bon. La nature humaine n'est pas bonne. Elle est mauvaise parce qu'elle est basée sur 
l'égoïsme et que l'égoïsme est mauvais; ça n'est pas bon. J'espère que nous comprenons ça. L'égoïsme n'est pas 
bon. 

Quand une personne est motivée par l'égoïsme, il n'y a pas d'amour de Dieu en elle, et ça, en soi-même, 
devrait nous enseigner une leçon importante. L'amour de Dieu vient de Dieu. Cette pensée qui est à l'opposé 
de l'égoïsme, vient de Dieu. Il en est la source. Et c'est uniquement par une transformation de l'esprit qui est 
dans votre pensée, par la puissance de Son saint esprit, que vous pouvez commencer à exercer les choses qui 
viennent de Lui, Son amour.  

Je veux ajouter une autre partie à cette série. Je pense à une question posée récemment par un jeune dans 
l'Église. Astucieux. Besoin de poser la question. Besoin d'y répondre. Nous avons tous besoin d'en connaître la 
réponse. Je ne crois pas que nous la connaissons. Quand je suis revenu, j'ai commencé à parler de la force et 
du pouvoir, là où nous en étions dans l'Église au sujet de la foi – beaucoup plus forte que je ne l'ai jamais vu 
dans l'Église de Dieu. Mais cette personne a demandé astucieusement, en essence, pourquoi est-ce que je 
parlais, particulièrement dans cette série, des faiblesses de l'Église de Dieu et du manque de force du peuple 
de Dieu? Parce que c'est ce que j'ai fait. Et j'espère que vous comprenez ça. J'espère que vous comprenez la 
différence importante qu'il y a là. Il s'agit du fait que nous ne sommes pas là où nous avons besoin d'être. 
Avoir une foi profonde et croire toutes les choses que nous pouvons croire, n'est pas suffisant.  

C'est pourquoi si vous pouvez revenir sur certaines choses et apprendre et saisir… C'est une des plus 
puissantes manières de progresser. C'est une des manières les plus puissantes que j'ai découvert pour pouvoir 
connaître et comprendre Dieu. C'est par le fait de voir ce qu'Il nous donne, et quand Il nous le donne. J'ai 
appris au cours du temps à revenir en arrière, et à examiner ce que Dieu a donné, et à voir des modèles. C'est 
un processus de construction. Si nous comprenons Dieu, nous allons voir ça, alors qu'Il nous donne les choses, 
des choses à apprendre et des vérités, les choses qu'Il construit. Il construit dans nos vies. Il construit dans le 
Temple. Et en nous soumettant à ce processus, alors nous continuons à progresser et à grandir, et à progresser 
et à grandir.  
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Et ainsi, bien que nous soyons forts dans la foi, il nous en reste toujours beaucoup plus à apprendre pour 
grandir. C'est pourquoi si vous examiner à nouveau les titres des sermons des quelques derniers mois, vous 
devriez pouvoir remarquer ce que Dieu est en train de faire. Parce que, vous voyez, c'est ce que Dieu est en 
train de faire. Il fait quelque chose de très spécifique aujourd'hui dans la série de sermons, et Il l'a fait aussi 
dans plusieurs sermons avant ça. Et une des choses les plus importantes, c'est cette question d'amour. C'est une 
question d'amour. Si nous ne savons pas comment aimer, si nous ne sommes pas transformés dans nos pensées 
au point de pouvoir mieux nous aimer les uns les autres, et d'avoir un amour qui n'est pas égoïste – je parle de 
quelque chose qui n'est pas motivé par l'égoïsme. Parce qu'il y a tant de choses dans nos vies qui, 
franchement, quand on en vient aux relations, sont simplement motivées par l'égoïsme. Et ça c'est vilain. C'est 
le mal. Nous avons vraiment besoin d'en arriver à voir ça. C'est vilain, hideux, hideux, affreusement hideux. 
C'est vraiment ce que c'est. L'égoïsme humain sent mauvais. C'est une fosse à purin. C'est le mal. C'est pourri! 
Mais ça régis tellement toute la vie humaine. Et ça régis beaucoup trop de vies. Et au sein de l'Église de Dieu 
ça ne devrait pas régir nos vies. Ça ne devrait pas avoir le genre de contrôle que l'on trouve dans le monde. 
Bien au contraire, nous devrions conquérir et surmonter l'égoïsme. Nous devrions arriver à un point dans notre 
vie, où nous détestons et nous haïssons l'égoïsme. Nous devrions haïr la motivation égoïste, lorsque nous 
voyons comment nous avons traité quelqu'un ou que nous avons parlé de quelqu'un, quand nous voyons ce 
genre de pensée et que nous nous disons, "D'où ça vient… Est-ce que ça vient de Dieu?...Est-ce que ça vient 
de Dieu?" Est-ce que ce genre de pensée…? 

C'est pour ça, je suppose, que je vais avoir à être très franc et ouvert sur certaines choses pour que la clémence 
soit exprimée, et Dieu exprime beaucoup de clémence dans l'Église. Et il y a beaucoup de gens pour qui 
beaucoup de clémence a été exprimer au cours des derniers mois. Beaucoup de gens ont été renvoyés depuis 
que je suis revenu. Je n'aime pas ça. Renvoyés de la communion avec l'Église, un nettoyage, une purification 
continuelle de l'Église. Certains ont été autorisés à revenir – strictement par un acte de clémence en ce 
moment – non pas dû au fait qu'ils se sont prouvés eux-mêmes, non pas grâce à un fruit dans leur vie. Et je 
parle franchement et audacieusement à ce sujet. Je ne fais que vous décrire une réalité. Okay? Parce qu'ils ne 
vivent pas ce qu'ils devraient vivre. Nous devons nous aimer les uns les autres. Je ne suis pas un arbitre des 
relations humaines. Je ne suis pas un arbitre de relations humaines, et aucun autre ministre dans l'Église de 
Dieu ne l'est non plus. Voyez? Je ne vais pas m'asseoir pendant des heures et des heures avec les gens, pour 
examiner leur situation, comme nous avions tendance à le faire dans le passé, et nous asseoir avec les familles, 
mari et femme, à écouter leurs histoires, chaque côté de l'histoire, et pourquoi ils font les choses, et d'essayer 
d'arbitrer la situation, ou de leur dire ce qu'ils devraient ou ce qu'ils ne devraient pas faire.  

Je peux vous dire ce que vous devriez faire! Vous devriez vous aimer les uns les autres! Okay? Et si vous ne 
savez pas encore comment vous aimer les uns les autres, c'est que quelque chose ne va pas avec vous. Ça n'est 
pas quelque chose qui ne va pas avec Dieu. Ça n'est pas quelque chose que ne va pas avec l'autre personne. 
C'est avec vous que ça ne va pas! Peu importe comment l'autre personne réagis envers vous, vous avez une 
option dans la vie, et c'est d'aimer les autres. C'est d'être soucieux envers les autres. C'est d'apprendre à donner 
et d'être à l'opposé d'être égoïste envers les autres.  

Donc je ne vais pas jouer à faire l'arbitre. Je vais juste revenir à vous et vous dire que vous feriez mieux de 
vous aimer les uns les autres, ou de sortir de cette Église! Pourquoi êtes-vous là? Si vous ne pouvez pas 
résoudre vos différences… Parfois, il arrive que vous ne puissiez pas faire en sorte que l'autre personne fasse 
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quelque chose différemment. Mais vous pouvez vivre de cette manière, et vous pouvez aimer quelqu'un 
d'autre, et vous pouvez leur montrer de l'amour. Okay? Et il se peut qu'ils ne réagissent pas. C'est leur faute! 
Mais vous feriez mieux de faire votre part. Et Dieu jugera. Dieu S'occupera de vous. Ces situations qui 
surviennent et qui continuent, je vais vous dire, j'avertis tout le monde, que Dieu s'occupe en ce moment de 
ces situations, et qu'Il va intervenir dans votre vie. Je n'aurais pas besoin de le faire. Il va S'en occuper. Okay? 
Parce que nous sommes arrivés à un point dans l'Église de Dieu, où nous ne pouvons plus plaisanter avec 
Dieu. 

Je n'aime pas donner des sermons comme ça. Mais je peux vous dire; ils sont nécessaires. Nous avons 
vraiment besoin de prendre en main le programme que nous avons devant nous. Nos esprits ont besoin d'être 
juste et droit devant Dieu, il est indispensable que nous vivions ce mode de vie de manière juste les uns envers 
les autres. Il n'y a aucune excuse pour que deux personnes se chamaillent, se méprisent l'un l'autre, ou se 
sentent répugnées par ce que l'autre fait dans le mariage, dans quelle que soit le genre de relation que nous 
avons dans l'Église de Dieu. D'avoir de l'envie envers quelqu'un d'autre, d'être jaloux de quelqu'un d'autre, de 
ne pas aimer quelqu'un d'autre, d'avoir de la rancune contre quelqu'un d'autre, de ne pas être prêt à pardonner 
et à oublier tout ce qui est arrivé dans le passé, mais de le laisser derrière. Ça ne veut pas dire que vous devez 
être stupide dans votre façon de gérer les choses avec les gens, si quelqu'un vous a maltraité et continue de 
vous maltraiter. Mais vous devez leur donner du temps. Où est le pardon? Où est la patience?  

Dieu dit que nous devons être patients. Je pense à combien Il a été patient avec moi dans ma vie. Patient, 
parce qu'Il voit le potentiel pour quelque chose de plus grand, si nous continuons à réagir positivement et à 
progresser petit à petit, un peu de croissance ici ou là, continuant notre progrès. Mais quand nous ne 
progressons pas… Wow! Comprenons-nous où nous en sommes? Est-ce que nous comprenons l'époque dans 
laquelle nous vivons? C'est ma vie. Je ne pense pas qu'il me reste beaucoup de temps. Je sais que j'ai 
exactement le temps que Dieu va me donner, juste comme Il a donné à M. Armstrong, pour finir un travail. Je 
ne sais pas très bien combien de temps ça va mettre. Ça peut bien être exactement trois ans. Ça peut être 
douze. Ça peut être plus. Ça ne me gêne pas. Ça ne devrait pas vous gêner. Si Dieu a un objectif pour que 
quelque chose continue… Vous savez? C'est l'œuvre de Dieu! Et si Dieu veut altérer quelque chose pour un 
objectif différent, qui suis-je? Est-ce qu'il me faut y prendre du plaisir, d'avoir à affronter tout ça? Je n'ai aucun 
plaisir à vivre toutes les épreuves de la vie. Mais je sais qu'il n'y a aucun autre moyen pour moi de changer et 
de progresser et de faire partie de la Famille de Dieu, et donc j'embrasse tout ça, et je l'apprécie profondément. 
J'apprécie chaque épreuve que j'ai vécue, chaque souffrance que j'ai connue. Parce que ça a fait de moi 
quelque chose de différent. C'est ce qu'il y a d'unique avec le mode de vie de Dieu. Embrassez les difficultés, 
mais efforcez-vous de faire des changements dans votre vie personnelle, parce que très souvent, quand vous 
traversez des difficultés, Dieu va vous montrer aussi des choses qui ont besoin de changer dans votre vie. Et 
une grande partie de ces choses revient à votre façon de penser, comment vous raisonner, et tout ce qui a 
besoin de changer dans votre façon de penser.  

C'est pour ça que je vais rendre les choses très claires en ce qui concerne 2019. Je suis profondément 
convaincu et que c'est notre objectif. Mais je sais aussi et je comprends que ça peut changer à tout moment si 
Dieu a une bonne raison. Je suis prêt à ça. Qu'il me soit permit de continuer après ça, je n'en ai aucune idée – 
si ça continue après ça. Donc, pourquoi êtes-vous là? Pour quelle raison êtes-vous là? Pourquoi êtes-vous ici 
pendant les réunions de Sabbat? pourquoi sommes-nous rassemblés en ce weekend de Pentecôte, quel que soit 
l'endroit où nous sommes, quel que soit l'endroit où vous êtes rassemblés? Vous aimez Dieu. Vous aimez le 
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mode de vie de Dieu. Vous aimez la vérité, les Sabbats, les Jours Saints, les changements que vous pouvez 
faire dans votre vie, que vous pouvez progresser et devenir quelque chose de différent. 

Ce que j'étais avant d'être appelé à 19 ans me répugne. J'ai de la répugnance pour la nature humaine qui est 
tellement hideuse, et même à cet âge-là, de voir ce qu'une personne est devenue. Parce qu'à cet âge-là vous 
êtes déjà ce que vous allez être. Vous êtes ce que vous allez être dans la vie. Tout ce que vous avez vécu dans 
votre enfance, jusqu'à votre adolescence, fait de vous ce que vous allez être plus tard. Mais à ce moment-là, 
vous êtes déjà bien établi en ce qui concerne qui vous êtes. Et donc, quel que soit le moment où Dieu vous 
appelle et vous retire de ça, c'est vraiment extraordinaire? N'est-ce pas ça formidable? Le genre de difficulté 
que nous traversons m'est complètement égal. Le genre d'épreuve que nous vivons m'est complètement égale. 
Quelle valeur placez-vous sur tout ça? Mais bon. Tout ça est en relation direct avec le message d'aujourd'hui. 

Nous sommes le Temple et nous sommes bénis de savoir tant de choses. Il nous a été donné beaucoup plus 
qu'à qui que ce soit, à tout moment de l'histoire. Ça c'est extraordinaire. Nous en savons beaucoup plus sur 
Dieu. Nous en savons beaucoup plus sur Jésus-Christ. Nous en savons beaucoup plus en ce qui concerne 
l'Église. Nous en savons beaucoup plus sur le dessein de Dieu. Nous savons beaucoup plus de vérité qu'à tout 
autre moment de l'histoire humaine. Paul! Pierre! Jacques! Jean! Ils n'arrivaient pas même à la cheville de ce 
que vous savez. Daniel! David! Moïse! Mais bon, la partie la plus importante, ils la connaissaient. Et savez-
vous quelle était, et quelle est, la partie la plus importante? C'est comment vous vivez les uns envers les 
autres. Il s'agit d'un changement dans la pensée. Dieu peut vous donner toute connaissance, toute 
compréhension à tout moment. Il peut vous ouvrir la pensée et remplir votre pensée à tout moment, mais c'est 
ce que vous vivez, et comment vous le vivez qui est important.  

C'est de ça qu'il s'agit dans cette Église. Il s'agit de changement. Il s'agit d'une naissance. Il s'agit d'être 
engendré, d'être engendré dans ce mode de vie et d'avoir l'opportunité de commencer à vivre une 
transformation sous la forme d'un embryon, pour qu'un jour nous puissions naître, et changer complètement – 
pas seulement la pensée qui commence à être transformer et à changer pour que nous puissions naître, mais 
finalement notre vie toute entière adopte une composition d'esprit, une pensée totalement faite d'esprit, 
toujours dans l'unité et l'harmonie, toujours avec Dieu en elle, et chacun de nous en Dieu. C'est ce dont nous 
pouvons faire l'expérience dès maintenant de manières différentes, et à des degrés différents. Parfois, nous 
nous retrouvons séparés totalement à cause de nos péchés. Et nous ne le réalisons même pas. Nous ne le 
savons pas, ça ne fait qu'arriver, parce que Dieu n'habite pas dans le péché. C'est pourquoi la repentance est 
tellement importante. Aussitôt après avoir péché, vous feriez mieux de savoir, vous feriez mieux de le faire, 
vous feriez mieux d'aller devant Dieu et de dire, "Père, pardonne-moi". Ça m'est égal combien de fois vous 
devez le faire. Il vous faut continuer à vous battre. Vous continuez à le combattre. Vous continuez à lutter 
contre votre pensée. Vous continuez à lutter contre le péché et vous continuez à demander le pardon de Dieu et 
l'aide dont vous avez besoin pour qu'Il continue à demeurer en vous. Parce que vous ne pouvez pas durer 
longtemps par vous-mêmes, avant de commencer à vous affaiblir et à vous laisser aller dans différentes 
choses, et une chose mène à une autre, et finalement… 

Beaucoup ont été appelés. On parlait de ça avant la réunion. Beaucoup de gens ont été appelés au cours du 
temps. Tant de gens, quelle que soit la raison, ont tourné le dos à leur appel, ont tourné le dos à la miséricorde 
que Dieu leur a montré, et on prit une route différente, pour quelqu'un d'autre, pour une attraction sexuelle, 
quoi que ce soit, une dépendance d'un certain genre, parce qu'ils ne peuvent pas faire face à la réalité de la vie, 
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ou ne peuvent pas faire face aux difficultés, ils ne veulent pas avoir à faire face au fait que vous devez vous 
occuper de la nature humaine et vous vous fatiguer de la lutte et du combat. Qu'est-ce que vous voulez dire 
que vous êtes fatigué de la lutte et du combat? Voilà ce que c'est d'aller du moment où vous êtes engendrés, 
jusqu'au moment de la naissance. C'est ce que vous avez à vivre. Et si vous décidez de ne pas y faire face, 
alors vous ne pouvez pas avoir la naissance. C'est aussi simple que ça. C'est une bataille. À quel point le 
voulons-nous? Sommes-nous prêts à faire face à la bataille et à lutter? 

Retournons au texte. Il disait donc, "Eh bien, que dire de ça? Où est CE TEMPLE?" Et il 
continue en disant, "Je me souviens que nous discutions de ça à Bricket Wood il y 
a près de dix ans de ça. Et nous disions 'Y a-t-il une indication que les 

Juifs vont construire un temple?' Mais il y avait des rumeurs que peut-

être les Juifs, quand ils ont pris Jérusalem pendant la Guerre de Six 

Jours… Et ça c'était à l'époque, en fait, c'était juste après la mort de 

ma femme en 1967. Les Israélites ont pris l'ancienne ville de Jérusalem. 

Et Jérusalem (vous savez, comme la ville de Berlin),a été une ville 

divisée jusqu'à nos jours. 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-bas), et construire le temple 

auquel Christ allait revenir". 1967. Ils croyaient totalement, à 100%, que le temple sur le mont 
du temple, dans cet endroit de Jérusalem, devait être reconstruit! Pourquoi? À cause de ce qu'on nous dit de la 
fin-des-temps, concernant l'Abomination de la Désolation. Ne sachant pas que c'était spirituel, mais sachant 
qu'il devait y avoir un autre moment comme celui d'Antioche Épiphanes, qui offrit un porc sur l'autel, et ainsi 
profana le lieu saint. C'est pourquoi nous avons parlé de ça, concernant un temple qui allait être construit, et il 
ne s'agissait pas d'un temple physique. Mais c'est ce qu'ils croyaient jusqu'en 1978, ils croyaient toujours ça, 
qu'un temple devait être construit. Et en 1978, M. Armstrong commençait à dire, "Non, il s'agit de l'Église!" Et 
c'est ce qu'il a fait jusqu'en 1986, quand il disait que le Temple c'était l'Église! Et le ministère a perdu ça de 
vue et ne s'est pas attaché à cette vérité. Autrement, ils auraient su que l'Abomination était arrivée dans le 
Temple de Dieu, exactement comme Dieu l'avait dit. C'était spirituel! 

Donc il continue en disant, "Mais je ne sais pas pourquoi nous ne l'avons pas 
compris". Eh bien, il le savait, mais il ne l'a pas dit là. "CE QUI CONCERNE CE TEMPLE EST TRÈS, 
TRÈS CLAIR DANS LA BIBLE! Et j'ai pensé qu'il serait bon ce soir, que je 

vous l'explique." 

"Ces livres de l'Ancien Testament, ne sont pas ainsi appelés 'les choses 
de l'Ancien Testament'. ILS SONT ÉCRITS POUR NOUS. Je vais maintenant au 

livre d'Aggée. Ce que je viens de lire, était dans le dernier livre de 

l'Ancien Testament, dans Malachie. Mais ces livres furent écrits à une 

époque où Israël et Juda étaient TOUS DEUX EN CAPTIVITÉ. Et les seuls 

gens dans Jérusalem était un petit contingent, comparativement petit, de 

Juifs qui étaient revenus 70 ans après la destruction du temple (ça fait 

à peu près, voyons un peu, ça fait à peu près 475 ans av-JC) pour 

construire un second temple. Et donc, en fait, ce livre d'Aggée parle de 
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la construction de ce second temple. Et quand il commence, vous pouvez 

penser qu'il s'agit d'une vieille histoire. Oh non, ça n'est pas le cas! 

C'est une prophétie pour MAINTENANT! Donc, écoutons attentivement".  

Vraiment quelque chose d'incroyable, que le ministère n'étant pas là, présageait ce qui allait arriver. Ils n'ont 
pas écouté. Ils n'étaient pas là, prêts à écouter. Ça montre un esprit et une attitude qui était déjà très 
profondément, vraiment profondément enracinée dans l'Église de Dieu, et qui allait montrer sa tête hideuse 
après la mort de M. Armstrong. Incroyable de voir ce qui peut arriver aux êtres humains.  

Mais bon, nous en sommes là où nous nous sommes arrêtés lors du dernier sermon. C'est un peu plus long et 
j'aurais même pu avoir un sermon tout entier sur ce sujet, je suppose. Mais bon. "Aggée 1:1 – La 
seconde année… C'est Aggée – c'est à peu près le deuxième ou troisième 

des derniers livres de l'Ancien Testament". Puisqu'il dit, "Des derniers livres 
de l'Ancien Testament. Aggée 1:1 – La seconde année du roi Darius… et 

c'était l'Empire Médo-Perse. …le premier jour du sixième mois, la parole 

de l'Éternel fut adressée par Aggée, le prophète, à Zorobabel, le fils de 

Schealthiel, (Zorobabel est donc le gouverneur de Juda), et à Josué (qui 

est le souverain sacrificateur)," et il continue en disant ici dans l'écriture, "…fils de 
Jotsadak, en ces mots: Ainsi parle l'Éternel des armées: Ce peuple dit: 

Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel". Et il 
continue en disant, "Savez-vous que c'est une prophétie pour maintenant. Et c'est 
ce que nous disons aujourd'hui. Et lorsque nous voyons ce qu'est la 

maison de l'Éternel, vous verrez que ce que je vous ai dit jusqu'à 

maintenant, est absolument vrai".  

"Aggée 1:3 – C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressé, par 
Aggée, le prophète en ces mots: Est-ce le temps pour vous, oui vous, 

d'habiter vos demeures lambrissées, alors que cette maison est en ruine?" 
Je vais relire ça dans un moment. Mais il continue en disant, "Le temple – ils avaient été 
envoyés pour construire le second temple de Dieu, celui qui était 

toujours là lorsque Jésus-Christ est venu. Seul le roi Romain, Hérode 

(qui était roi sur toute cette partie de l'Empire Romain occupé par les 

Juifs à l'époque), avait fait des améliorations à ce temple, et l'avaient 

d'une certaine manière, agrandi, mais c'était le même temple". 

"Aggée 1:4 – (encore une fois) Est-ce le temps pour vous" en d'autres termes, "Oui, vous". 
C'est de ça qu'il parle, "…d'habiter vos demeures lambrissées [traduction d'origine 'ceiled': 
plafonnées ou couvertes]", c'est un mot qui signifie "plafond". C'est la même chose. Ça fait référence à 
quelque chose qui fournis une couverture. Une maison n'est pas complète quand elle n'a pas de toit, de plafond 
pour la protéger des éléments. Une grande signification dans ce qu'on nous dit ici. Et donc Il dit là encore, 
Dieu dit, "Est-ce le temps pour vous, oui vous, d'habiter vos demeures 
lambrissées, alors que cette maison est en ruine?" C'est une attitude. C'est une façon 
de penser. 
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Et M. Armstrong continue en disant, "Beaucoup d'entre nous sont beaucoup plus 
concernés par les maisons dans lesquels nous vivons que par la Maison de 

Dieu que je vais vous montrer". Où sommes-nous dans ce que nous pensons? À quoi passons-
nous notre temps, dans ce que nous pensons, dans nos esprits, dans ce que nous vivons jour après jour? Est-ce 
qu'il s'agit de l'Église de Dieu? Est-ce qu'il s'agit de Dieu? Est-ce que c'est notre objectif dans les choses que 
nous faisons, et dans la raison pour laquelle nous les faisons? Est-ce que nous saisissions que notre travail, 
notre métier, et tout ce que nous avons n'est qu'un moyen pour une fin? Ça n'est pas votre vie! Ça n'est pas 
votre vie! L'Église, l'appel de Dieu, l'imprégnation de votre pensée par l'esprit de Dieu, c'est ça votre vie! Et 
l'autre partie n'est qu'un moyen pour une fin, pour un objectif, pour vous permettre de progresser, d'apprendre, 
et d'apprendre des choses à travers ça, choses qui sont liées à ce qui va arriver plus tard dans notre vie. Ça 
n'est pas la chose qui régis notre vie. Ça n'est pas ce qui contrôle notre vie. Ou peut-être que des membres de 
la famille, ou d'autres choses, des proches? Ou, qu'est-ce qui nous détourne dans nos vies et nous distrait de 
Dieu? Qu'est-ce que c'est? Parce que je peux vous dire, que tout autour de nous il y a beaucoup de choses 
comme ça. 

Beaucoup de choses dans l'Église dispersée représentent une grande distraction pour beaucoup de gens, qui les 
détournent de ce sur quoi ils devraient se concentrer – particulièrement si nous comprenons que 
potentiellement nous sommes – et je dis, "potentiellement" jusqu'à la limite en ce qui concerne le minutage 
des choses, un moment spécifique ordonné très spécifiquement par Dieu pour Son Église. Que le prochain 
moment se trouve potentiellement en 2019. Et je le crois de toute mes forces, à cause des choses et des dates 
que Dieu a montrées, révélant une grande puissance, frères. Mais ça c'est ma vie. C'est mon objectif. C'est ma 
croyance. Je ne sais pas ce qui concerne tous les autres. Je pense que c'est aussi ce que vous croyez. Mais je 
vais vous dire, beaucoup trop de gens se font distraire et se font détourner par différentes choses et se laissent 
aller à s'impliquer dans des choses et la famille, des choses qui n'ont rien à voir avec l'Église. La famille c'est 
la famille. Et je comprends ça. J'apprécie ce genre de chose – et ça c'est bon. Jusqu'à un certain point! Mais 
parfois un peu trop, qui vous entraine à dériver et vous emmène loin de la vérité? Vous commencez à dériver 
et à vous écarter de l'Église? Ça commence à vous pousser à vous éloigner des assemblées de Sabbat, même 
quand vous avez la possibilité d'être là? Ça vous pousse à dériver de ce que devrait être les choses, d'être 
nourri par Dieu? Peut-être que vous dérivez et que vous vous éloignez de la prière, ou quelque chose comme 
ça, ou d'écouter moins de sermons que ce que vous faisiez dans le passé? Je ne sais pas? Mais je vois 
beaucoup de gens dériver, beaucoup trop de gens dériver dans l'Église de Dieu. Et je n'aime pas ça. Parce que 
ça provoque des souffrances. Ça cause des douleurs. Ça produit des problèmes. Ça cause des douleurs et des 
souffrances dans votre propre vie, parce qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas bien. Quel est notre 
objectif? 

C'est de ça qu'il s'agit dans cette écriture d'Aggée. Nous sommes beaucoup plus concernés par la maison où 
nous vivons, et de mettre un toit sur notre tête? Ou est-ce que nous comprenons que c'est quelque chose qui 
représente un moyen pour une fin? Ça n'est pas notre vie. Combien ces choses sont importantes dans notre 
vie? Combien sont-elles une distraction dans notre vie? Au point où nous vivons dans une belle maison et 
nous ne payons pas notre deuxième dîme, ou nous ne la mettons pas de côté? Pensez-vous que ça peut arriver 
dans l'Église de Dieu? Ou est-ce que nous en réduisons la taille un petit peu en disant, "Hey! Je vais obéir le 
Dieu Tout-Puissant! Je ne vais pas VOLER, de ce qui appartient à mon Grand Dieu!" C'est ce qu'on nous dit 
dans Malachie: "Pourquoi m'avez-vous volé? Et ils répondirent, Comment t'avons-nous volé? Et Il dit, Dans 
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les dîmes et les offrandes". Et d'avoir l'audace de venir et de dire "J'ai besoin d'aide pour assister à la Fête des 
Tabernacles". Vous devriez avoir honte! C'est méprisable! C'est écœurant! Pensez-vous que ça peut arriver 
dans l'Église de Dieu? Je peux vous dire, non, ça ne va pas arriver dans l'Église de Dieu. Il ne sera pas permis 
que ça arrive dans l'Église de Dieu. Okay? Ce genre de choses, ça n'est pas l'Église de Dieu! Des choses 
comme ça arrivent chaque année dans l'Église de Dieu. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas.  

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je sais que nous pouvons vivre avec beaucoup moins dans la vie, si 
nous sommes obligés. Vous pouvez dire, "C'est facile pour toi de dire ça". Ça m'est arrivé plusieurs fois, 
voyez? Vous faites ce que vous avez à faire pour obéir à Dieu. Vous faites ce que vous avez à faire. S'il vous 
faut déménager dans un appartement d'une chambre, qui n'est pas très chaud en hivers, sans chauffage, sans 
réfrigérateur, et vous devez mettre le lait sur le rebord de la fenêtre pendant l'hiver, comme si vous aviez une 
sorte de réfrigérateur, peut-être, voyez? Qu'il en soit ainsi! Ça m'est arrivé, et j'ai fait ça! Je sais ce que c'est, 
quand il s'agit d'obéir à Dieu. Okay? Vous faites ce que vous avez à faire! Et donc, que sommes-nous? Est-ce 
qu'il nous faut en avoir plus? Sommes-nous beaucoup plus concernés d'avoir beaucoup plus de choses, et donc 
nous volons Dieu de manière à posséder plus de ce que nous pensons que nous devons avoir? Il nous faut 
avoir notre internet? Il nous faut avoir deux ou trois portables, peu importe ce que c'est, ou mon portable et 
moi nous devons avoir l'internet et je ne peux pas m'en passer… Je me souviens des gens dans le passé, quand 
la télévision par câble venait de sortir, qu'ils posaient des questions sur la deuxième dîme. Payant $45 par 
mois pour la télévision par câble. Voyons voir… Ça c'est… Ça fait combien d'argent, que vous pouvez avoir 
en plus pour la Fête des Tabernacles? Mais, "Oh, ma famille et moi, nous ne pouvons pas nous passer de la 
télé par câble". (Je me donne une claque sur la tête, et ça fait mal. Et je suis sûr que ça devient rouge alors que 
je continue à frapper, pour tous ceux qui écoutent aujourd'hui.) J'ai vécu, j'ai conseillé des gens dans ces 
choses – pas une fois, pas deux fois – mais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop souvent. Et je pense, "Vous 
voulez demandez à Dieu Tout-Puissant… vous n'allez pas faire de sacrifice. Vous n'allez pas obéir. Mais vous 
voulez de l'aide, et vous n'êtes pas prêt à faire quoi que ce soit par vous-mêmes? Pourquoi êtes-vous là? Est-ce 
que c'est pour vous une sorte de subvention gouvernementale ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est de 
ça qu'il s'agit?". Est-ce que c'est pour ça que nous nous tournons vers Dieu, pour prendre soin de tous nos 
besoins? Et donc si c'est ça l'attitude, est-ce que nous l'avons aussi dans d'autres domaines de notre vie? Okay? 
Ces choses ne font pas partie de l'Église de Dieu… Et cependant elles sont toujours dans l'Église de Dieu. Je 
veux dire dans les environs de l'Église de Dieu. Mais je vais vous dire, dès maintenant, que ça n'est pas dans 
l'Église de Dieu. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et j'espère que ceux qui ont un état d'esprit 
proche de ça, vont se repentir profondément et remettre leur vie en ordre, et se remettre sur le bon chemin en 
allant de l'avant, parce que je vais vous dire, il y a une pénalité beaucoup plus lourde à subir en conséquence 
de faire ce genre de choses, que peut-être à aucun autre moment auparavant. Et la raison en est, que c'est dû à 
l'époque où nous vivons en ce moment. Nous vivons à la fin, au moment où Jésus-Christ va revenir sur cette 
terre et où le Millénaire va commencer. Beaucoup plus nous a été donné, et donc beaucoup plus est attendu de 
nous. Est-ce que nous comprenons que beaucoup plus nous a été donné, et que nous devons être beaucoup 
plus responsable si Dieu Tout-Puissant nous a donné beaucoup plus de choses? 

Et donc pour les gens du passé, est-ce qu'ils s'en sont bien sortit avec ces choses? Ils ne s'en sont pas bien 
sortit non plus. Ils ne sont plus… À un certain point, ils n'ont pas continué dans l'Église de Dieu. Tous ceux 
que j'ai connus et qui ont été comme ça, sont partis. Ils ne peuvent rien avoir à faire avec l'Église de Dieu, 
parce que Dieu ne va pas le tolérer. Il ne va pas tolérer qu'on Le vol. de voler Dieu, de faire quelque chose 
d'autre dans notre vie, que ce soit dans notre maison ou peu importe… ça c'est une chose. Mais de comparer 
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ça avec Dieu Tout-Puissant? D'avoir l'audace, le culot, le…je n'appelle même pas ça du culot, c'est de 
l'ignorance aveugle absolue, de la stupidité, et un mal profond de voler Dieu. Ça ne devrait pas faire partie de 
notre pensée.  

Nous sommes engagés en cela parce que nous aimons Dieu et nous voulons ce mode de vie, et nous nous 
efforçons d'appliquer des changements dans notre vie, et nous percevons l'image générale de Jésus-Christ sur 
le point de revenir sur cette terre, et que cette terre est sur le point de connaître une période qui est bien pire 
que tout ce qu'elle a jamais, jamais, jamais vécu auparavant, et qu'elle n'aura jamais plus à vivre ce genre de 
choses à nouveau, grâce à Dieu. Et vous voulez vraiment que Dieu soit là de votre côté. Vous allez avoir 
besoin de protection et de la faveur de Dieu à ce moment de votre vie. Et si possible, dans la vie de ceux pour 
qui vous intercédez de temps en temps. Que cela vous soit accordé ou non, c'est la décision de Dieu à ce 
moment-là. Mais là où Il peut le faire, Il le fera, dépendant de la réaction des gens envers lui. 

Ça n'est pas une plaisanterie. Ça n'est pas l'Église Batiste. Ça n'est pas l'Église Catholique. Ça n'est pas 
l'Église des Adventistes du Septième Jour, ou les gens assistent aux assemblées, et qu'ils retournent chez eux 
se sentant un peu mieux, juste se sentant un petit peu mieux, sachant qu'ils ont fait leur part, qu'ils ont fait le 
rituel, machinalement, ce qui leur permet de se sentir un peu mieux en eux-mêmes. Il n'est pas ici question de 
se sentir mieux en nous-mêmes. Non, lorsque nous venons aux réunions de Sabbat, nous ne nous sentons pas 
toujours bien en nous-mêmes. Nous devrions nous sentir mieux à propos de Dieu et des bénédictions que nous 
avons avec Dieu, sachant que nous sommes droit avec Dieu et avec la puissance de vie que Dieu nous donne, 
et qu'Il va continuer de nous donner, alors que nous reconnaissons le besoin de continuer à nous repentir, ou 
de pratiquer une repentance plus zélée dans notre vie, de manier à nous rapprocher de Lui. Nous vivons dans 
des temps très sérieux. Est-ce que nous comprenons ce qui nous a été donné? Et alors, comment réagissons-
nous à ça?  

À un certain moment, des bombes nucléaires vont exploser. Ce sont les temps où nous vivons. Je ne pense pas 
que ça va arriver très prochainement, parce que je pense que nous venons de traverser une période qui nous a 
montré exactement ce que nous allons connaître. Dieu nous a permis d'en faire l'expérience. Parce que vous 
voyez, dans l'Église, ça a toujours été le concept et l'idée, tout comme il n'y avait aucune compréhension de ce 
qu'était le Temple jusqu'en 1978, comme le fait de ce qui allait arriver quand la Grande Tribulation allait 
frapper. Que ça allait durer pendant 3 ans et demi. Qu'il y aurait pendant 3 ans et demi de grandes souffrances. 
Et quand nous en avons fait l'expérience la dernière fois… ça n'a pas commencé…ça nous a fait réfléchir. On 
s'est demandé ce qui se passait. C'est comme quand l'Apostasie est arrivée, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi 
est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui vient juste d'avoir lieu? Et avec ça, vous pouvez commencer à tirer des 
leçons. Tout comme de revenir dans des sermons et d'écouter, vous commencez à découvrir, voir ce que Dieu 
est en train de faire. Parce que vous savez? C'est ici l'Église de Dieu, et vous pouvez apprendre à partir de ce 
qui arrive à l'Église de Dieu. Si vous croyez que c'est l'Église de Dieu, vous tirerez des leçons de ça. Comment 
est-ce que c'est arrivé? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Une Apostasie? Ah, mais bien sûr! 

Et donc nous vivons certaines choses en ce moment, nous avons vécu certaines choses. Et je sais déjà, à cause 
du livre, que ça vient en premier. Parce que le message est dans le livre. Ça a été donné d'une manière, en en 
parlant même avant la réunion, la vitesse à laquelle ça a été écrit, c'était pour vous… et pour moi. Mais la 
vitesse à laquelle il va être distribué n'est pas très importante, parce que ça va prendre un certain temps. La 
distribution va prendre beaucoup de travail. C'est pour cette raison que mon fils est ici aux États-Unis en ce 
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moment. Nous devons examiner certaines choses et parler de certaines choses, lancer certaines idées et tout 
ça, et faire des changements sur le site-web, pour déterminer comment le livre va être présenté, que sera la 
couverture. Peut-être de juste mettre le titre sur une feuille de papier blanc? Peu importe? Qu'est-ce que nous 
allons faire? Pourquoi? Quel en est l'objectif? Qu'est-ce qu'est…? Et donc, nous nous tournons vers Dieu pour 
qu'Il nous conduise, nous guide et nous dirige. Les choses pour lesquels vous pouvez prier, pour que Dieu 
donne Sa faveur et Son aide, afin que nous sachions – pour que vous en fassiez partie. C'est comme ça que 
Dieu travaille.  

C'est comme la Fête des Tabernacles. Qu'est-ce que nous disons aux gens de faire bien avant la Fête des 
Tabernacles? Priez pour les sermons. Priez pour l'inspiration des sermons. Parce que vous savez? Ça vous 
permet d'en faire partie. Dieu veut ce genre de choses dans votre vie. Il veut savoir où se trouve votre pensée? 
Et si vous priez pour ces choses… Parce qu'Il va donner un certain… Il va donner quelque chose, point final. 
Est-ce qu'Il peut donner plus? Oui. Mais Il vous en donnera plus à vous, parce que vous en faites partie, parce 
que votre esprit est là. Et Il a ce désir d'œuvrer à travers votre esprit pour que vous en receviez plus, c'est 
comme ça qu'Il œuvre. Et donc vous vous écriez pour ces choses? Et il vous bénira pour ça. Il vous en 
donnera plus à cause de ça. Deux personnes peuvent être assises côte-à-côte à écouter le même sermon – elles 
ne vont pas entendre la même chose. Et très souvent, la grande différence va dépendre de ce que vous avez 
investi avant de venir dans cette réunion, et le désir que vous aviez d'entendre ce qui allait être dit. 
Impressionnant!  

(J'allais en dire plus, mais je ne me souviens pas exactement ce que c'était, mais on y reviendra.) 

Mais bon, après avoir lu ce qui concerne là où nous plaçons notre objectif, "Est-ce le temps pour vous, oui 
vous, d'habiter dans vos demeures lambrissées", vos maisons protégées, et couvertes, "quand cette maison est 
toujours en ruine?" Combien sommes-nous concernés par la Maison de Dieu? Le Temple de Dieu, l'Église de 
Dieu? Est-ce que c'est notre objectif? Est-ce que nous réalisons que c'est à ça que nous avons été appelés? 
C'est à ça que nous avons été appelés par Dieu Tout-Puissant, à faire partie de la construction. Que ce soit 
quelque chose pour le Millénaire, ou une continuation de certaines choses pour certaines personnes, dans une 
résurrection incroyable qui va avoir lieu dans peu de temps avec le gouvernement de Dieu.  

Et donc il continue en disant, et je le relis à nouveau, "Beaucoup d'entre nous sont beaucoup 
plus concernés par les maisons dans lesquels nous vivons, que par la 

Maison de Dieu que je vais vous montrer". Et donc un message très à propos – à propos, à 
propos, à propos. C'était à propos à l'époque, prophétique, en fait, parce que les ministres n'étaient pas là pour 
l'entendre. Prophétique.  

"Verset 5 – Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées: Considérez 
attentivement vos voies!" Considérez vos voies. Pensez à ce que vous faites. Pensez à là où vous 
êtes. Pensez à votre façon de penser. Pensez à votre relation avec Dieu Tout-Puissant. Pensez à ce qui est 
important dans votre vie. Où placez-vous vos priorités? Est-ce que Dieu est le numéro un? Parce que ça en 
revient toujours à ça: Est-ce que Dieu est en premier? Et dans la vie, nous serons testés dans ces choses. Nous 
rencontrerons des épreuves à ce sujet. Les choses vont arriver naturellement. Les choses vont arriver, c'est une 
question de vie humaine. Et ça va toujours en revenir à ça: Est-ce que Dieu est en premier? En d'autres termes, 
les décisions que vous prenez dans les épreuves que vous rencontrez, est-ce que c'est parce que Dieu est en 
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premier? Est-ce que c'est la base et la direction essentielle des décisions que vous prenez? Parce que vous 
voyez, trop souvent, ça ne l'est pas.  

Une grande partie des consultations que j'ai donné en peu de temps, ou les choses qu'il m'a fallu dire dans des 
mails à différentes personnes, ça n'était pas le numéro un. Ça n'était pas le numéro un. Et ils n'ont pas… Il 
arrive parfois que les gens en arrivent au point où ils ne comprennent pas ça. Nous pouvons devenir tellement 
faible que nous ne pouvons plus saisir les choses les plus simples de la vie, comme notre façon de penser. Et 
cependant, frères, si vous vous écriez vers Dieu pour Lui demander Son aide, si vous voulez progresser, si 
vous voulez Le garder en numéro un, comme étant le numéro un dans votre vie, vous n'avez qu'à le Lui 
demander. Vous savez? Il vous bénira avec ça. Il vous aidera avec ça. Si c'est le désir qui existe en vous, tout 
ce que vous avez à faire, c'est de le Lui demander, et Dieu vous le donnera. Il est, Dieu Tout-Puissant! Il a le 
pouvoir! Et c'est le pouvoir que vous voulez, parce que c'est dans votre pensée. Ça va venir dans votre pensée. 
Ça va vous donner la stabilité, la solidité, la sagesse de faire des choix et prendre des décisions au point où Il 
pourra vous bénir dans votre vie. C'est comme ça que Dieu œuvre. Tout ce que nous avons à faire, c'est de 
nous écrier vers Lui. C'est ce qu'Il veut. Il cherche à savoir: Allez-vous Le placer en premier? Et quelque 
chose d'autre? Quelqu'un d'autre? Vous ne le pouvez pas. Vous ne pouvez placer personne d'autre, ni rien 
d'autre au-dessus de Dieu. Et cependant, nous avons tendance à le faire en tant qu'être humain, même dans 
l'Église de Dieu, si nous ne prenons pas garde. 

Dieu dit, "Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées: Considérez 
attentivement vos voies!" Et il continue en disant, "Et ça, c'est très vrai 
aujourd'hui. Notez bien ça, verset 6 – vous semez beaucoup et vous 

recueillez peu, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez, et 

vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus, et vous n'avez pas chaud". 
Comprenons-nous ce qui nous est dit ici? Il y a un aspect physique à ça, mais le spirituel est bien plus grand. 
"…le salaire de celui qui est à gages tombe dans un sac percé ". On ne peut tout 
simplement pas avancer. Les choses ne marchent pas. Lutte après lutte, et il n'y a pas de repos, il n'y a pas… 
Parfois les gens se sentent comme s'il n'y avait pas de solution. Oh, il y a toujours des solutions. Il y a toujours 
des solutions. Il se peut qu'elles ne soient pas faciles, mais si Dieu à la première place, vous allez pouvoir vous 
concentrer, et vous allez avoir la paix, parce que vous savez que c'est vrai dans votre vie. Vous devez être juste 
et droit avec Dieu. 

Il continue en disant, "Reconnaissez-vous cela comme étant très vrai aujourd'hui? 
L'inflation monte, et la valeur du dollar descend. Il devait y avoir 

aujourd'hui une grève postale. Elle a été retardée d'un jour ou deux. Et 

nous avons pris des précautions, pour que si ça devait arriver, notre 

avion, le Golf Stream II, fera une tournée pour récolter l'argent de la 

dîme des gens dans différents endroits. Les Églises locales auront 

quelqu'un qui les transportera en voiture à ces endroits précis. Nous 

aurons alors notre propre service postal, s'ils décident de faire la 

grève. Dieu a fourni pour nous un moyen de le faire. Et là où il y a une 

volonté, il y a un chemin, frères. Mais la seule chose, c'est que nous 

manquons grandement de cette volonté". C'était une époque unique, un moment unique où 
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certaines choses se passaient avec les difficultés que l'Église rencontrait avec le gouvernement de Californie, 
qui avait les yeux sur l'Église pour essayer d'en prendre le contrôle, à cause….à cause du mensonge, des 
individus ignobles qui trahissaient Dieu et trahissaient celui qui les avait enseignés, qui s'étaient assis à ses 
pieds, aux pieds de M. Armstrong. Les évangélistes! Les évangélistes! C'était à cause des évangélistes et à 
ceux des rangs élevés du ministère de l'Église de Dieu, c'est à cause de ça que c'est arrivé. C'est la seule raison 
pour laquelle c'est arrivé. Essentiellement à cause d'eux. Quelle trahison! Des trahisons ont eu lieu bien avant 
l'Apostasie, qui étaient semblable à l'Apostasie et aussi maléfiques… aussi maléfiques, que ce qui est arrivé 
dans l'Église de Dieu. Incroyable! 

Donc nous parlons d'un moment ici où l'argent allait continuer à circuler, mais pas à Pasadena. Vous savez 
qu'il y a même eu un moment où un certain juge était supposé prendre en charge la question financière et 
décider toutes les choses financières de l'Église, un juge placé là par l'état de Californie. Et l'argent s'est arrêter 
et est aller à "Herbert W. Armstrong, Société Exclusive". Et toute l'Église a fait ça. Donc lorsqu'il est 
nécessaire de continuer à faire marcher les choses… ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il n'avait pas d'argent 
avec lequel travailler – il ne pouvait pas payer son propre salaire – le juge a perdu intérêt.  

Surprenant de voir ce qui a eu lieu. Un robinet fut fermé, et tout est allé ailleurs, en fait, en Arizona dans la 
région de Tucson. C'est là que M. Armstrong vivait, et c'est là que tout fut établi, et la Californie n'avait plus 
rien à dire sur ce qui se passait en Arizona pour l'Église de Dieu. Impressionnant de voir l'histoire de choses 
qui se sont passées au cours du temps. 

Mais bon, ils avaient tout mis en place, au cas où il y aurait eu une grève, pour que l'argent continue de 
circuler, ça n'allait pas être coupé en ce concerne les besoins de l'Église et les programmes télé… Je veux dire, 
il y avait des tonnes d'argent qui sortaient, l'Église était si grande. Le magazine, La Pure Vérité, les 
programmes télé, les chaînes de télévision, ils avaient tous besoin d'être payé à certains moments, tout ce qui 
était diffusé, les chaînes de radio et toutes ces choses tout autour du monde, et ça ne s'arrête pas là. 
Incroyable!  

Mais bon, continuons avec ce qu'on nous dit ici dans Aggée, verset 7… "Ainsi parle l'Éternel des 
armées: Considérez attentivement vos voies! Montez sur la montagne, 

apportez du bois, et bâtissez la maison: J'en aurai de la joie, et je 

serai glorifié, dit l'Éternel". Alors quand vous comprenez ce que ceci nous dit sur le plan 
spirituel, ça m'envoie des frissons dans le dos. Merveilleux! Impressionnant! Dieu aime Son peuple. Ceux qui 
se soumettent à Lui. Ceux qui cherchent à L'aimer. Ceux qui veulent Ses voies, ceux qui cherchent à Lui obéir, 
ceux qui cherchent à changer. Il veut être glorifié dans le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu par la fidélité 
du peuple avec qui Il est à l'œuvre. Et Il est ainsi et nous continuons à progresser. Et l'Église de Dieu a donc 
continué, et continuera, et ceux qui errent dans la cour, après un certain temps ne feront plus partie, ils ne 
pourront plus participer, mais ceux qui veulent faire partie du temple, Dieu les bénis. Ceux qui veulent faire le 
travail, qui veulent faire partie de ça et qui participe dans tout ce que ça exige pour changer et progresser de 
faire Son œuvre, qui est dans l'Église et dans nos vies, Il les béni. Il donnera la faveur. Il vous donnera l'aide 
dont vous avez besoin. Très souvent l'aide n'est pas présente, parce que nous faisons pas ce que nous sommes 
supposés faire. Nous ne pensons pas comme nous devrions penser. Nous n'avons pas envers les autres le genre 
d'amour que nous devrions avoir. Et dans ces conditions, Dieu ne peut pas nous bénir, à moins que nous Le 
mettions en premier. C'est contre Sa loi de le faire. 
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Donc voilà ce qu'il disait au sujet de ce qui venait juste d'être déclaré, "Il parle maintenant 
littéralement du second temple qui fut construit à cette époque, comme je 

l'ai dit, près de 475 ans avant Christ". Mais tout ça, était pour une autre époque, pour 
quelque chose qui allait arriver sur un plan beaucoup plus grand, beaucoup plus tard.  

"Verset 9 – Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu; vous 
l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit 

l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est en ruine, tandis que 

vous vous empressez chacun pour sa maison." Il nous montre ici un état d'esprit dont nous 
pouvons tirer des leçons, nous avons besoin de prendre garde, de quelque chose qui arrive ici sur un plan très 
physique, quelque chose que nous ne devons pas faire sur le plan spirituel – de nous tourner en nous-mêmes, 
ou de nous détourner de l'objectif qui nous a été donné le jour de notre baptême. L'objectif est de changer. 
Nous soumettre au changement. "Repentez-vous" comme Pierre la dit, "et soyez convertis". C'est le même 
message. Une fois que nous sommes imprégnés de l'esprit de Dieu, alors c'est un processus continuel dans 
lequel nous vivons. Nous nous repentons – ça veut dire "de penser différemment" dans la langue grecque, 
littéralement. Nous devons apprendre à penser différemment par rapport à ce que nous faisons d'habitude, pas 
égoïstement, non pas d'être motivé égoïstement. Parce que c'est comme ça que tout commence, ce changement 
qui doit avoir lieu dans notre façon de penser. "et soyez convertis". Soyez changés. Devenez quelque chose de 
différent. Nous ne pouvons pas rester les mêmes. Et ainsi, alors que nous nous soumettons à ce processus de 
notre vie, après avoir été imprégnés de l'esprit de Dieu, eh bien, c'est ce processus continuel, n'est-ce pas, 
jusqu'au jour de notre mort, ou le jour où nous sommes changés, peu importe. 

Et donc, si nous nous détournons de ça, et que nous nous tournons vers notre propre travail, notre propre 
maison, notre propre famille, notre propre peu importe ce que c'est, et que ces choses deviennent la priorité 
dans nos pensée et notre motivation… Parce que vous voyez, c'est ça le problème. Laquelle de ces choses? 
Qu'est-ce qui a la priorité dans notre vie? Est-ce que ce sont les choses physiques qui nous entourent dans 
notre vie? Et la famille a une grande place! Les situations de famille. Beaucoup plus de gens sont emportés 
par ce genre de chose que par tout autre chose! Peu importe ce que c'est, même s'il y a des tromperies dans la 
famille, que certains prennent une autre direction, voulant commencer une autre famille, vous voyez. Ça 
arrive de temps en temps dans l'Église de Dieu, parce que les gens sont trompeurs, et ils prennent une autre 
direction avec quelqu'un d'autre pour démarrer une autre famille. Dieu ne permettra pas à ça d'arriver. Ça 
s'arrêtera rapidement. Il ne permettra pas les autres non plus, ça prend un certain temps, mais ça vient toujours 
à la surface, et Dieu donne une grande miséricorde et Il a une grande patience, beaucoup de patience. 

Mais un temps va venir, et ce temps est arrivé, après le mesurage du temple, après ce que nous avons vécu 
pendant 3 ans et demi, et s'en est maintenant la continuation, une purification, un nettoyage, un désir et un 
besoin de reconnaître que ce que Dieu est en train de faire dans l'Église, est de stimuler Son esprit en nous 
beaucoup plus qu'avant… Et alors, nous devons nous soumettre à ça et nous voulons ça. À quel point le 
voulez-vous? Personnellement je le veux. Je l'embrasse. Je l'adore. C'est fascinant. C'est inspirant. Ce qui nous 
attend est extraordinaire. C'est tellement incroyablement extraordinaire, ce qui nous attend.  

Ça me rappelle, juste pour le mentionner rapidement, j'ai pensé en faire part à l'Église, juste pour vous dire un 
peu de ce qui va arriver. Le livre est écrit de cette façon pour une bonne raison. Il contient un message très 
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puissant. Et il va être distribué. Qu'il soit bien reçu dès maintenant ou que son impacte soit retarder par Dieu, 
pour un autre moment plus tard, je ne sais pas, mais ce que je sais dès maintenant, c'est mon objectif, parce 
que c'est ce que Dieu m'a donné à moi et à vous dans l'Église. La Pentecôte de 2019 – c'est notre objectif, très 
intensément. Et donc je pense aux choses qui nous sont arrivées et à ce que nous avons vécu. Et nous allons 
voir des choses, frères, des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Vous ne pouvez pas les concevoir. Et 
pour ça il nous faut être prêts. Il nous faut être prêts. Le nom de l'Église – PKG [PRD – Préparer pour le 
Royaume de Dieu] – et il faut que nous soyons prêts. Il s'agit de se préparer. C'est ce qu'il faut faire pour se 
préparer. Et nous avons entrepris beaucoup de préparation, mais nous avons besoin d'avoir une concentration 
très précise dès maintenant pendant le temps qui nous reste, parce que nous avons peut-être une année, de la 
Fête des Tabernacles à la Fête des Tabernacles suivante. Peut-être une année pour lancer le livre et son 
message. Il se peut que nous ayons deux ans. C'est une grande bénédiction si c'est le cas, frères. Vraiment une 
bénédiction extraordinaire. Parce que vous ne pouvez pas comprendre l'horreur de ce qui va arriver. Et donc si 
c'est reculé jusqu'à un certain moment plus tard, où il ne durera peut-être qu'un peu moins d'une année pour 
que tous les événements majeurs se manifestent sur la terre, alors c'est une bénédiction merveilleuse, si ce 
genre de souffrance se trouve compressée, réduit en une période un peu plus courte. 

Et juste revenons à ça: il y a là un objectif. Je voulais vous dire que nous avons été approuvés pour voyager 
internationalement. Mais ça n'est pas tout ce qui est international qui va m'approuver. Okay? Et je savais 
depuis le commencement, et je le sais maintenant, et je crois que vous le savez aussi, que j'irai là où je suis 
supposé aller. Okay? Je serais là où je suis supposé être. C'est l'Église de Dieu et c'est l'œuvre de Dieu, et donc 
nous ne nous inquiétons pas. Nous ne sommes pas soucieux. Nous faisons ce que nous pouvons faire. Nous 
planifions à l'avance. Et quoi qu'il arrive, nous nous réjouissons et nous allons de l'avant, et faisons au mieux 
avec ce que nous avons à tout moment. Ce que je veux dire, dont je voulais vous faire part, ce que cette 
approbation devait venir d'un juge – le même qui m'a enfermé. Il a approuvé mes voyages internationaux. 
Donc c'est une grande bénédiction. Mais bon, nous allons aller en Europe, ça c'est sûr, pour la Fête des 
Tabernacles. Nous n'allons probablement jamais plus aller en Grande Bretagne, au Canada, probablement 
jamais plus. Okay? C'est dans la main de Dieu. Je ne crois pas que j'irais dans ces pays à moins de recevoir 
une invitation. La décision leur appartient. Et je vais juste vous dire très clairement, parce que c'est quelque 
chose que je sais tout au fond de moi-même, que ce qui va leur arriver dépendra de ce qu'ils vont faire ou pas. 
L'Australie est inclue dans tout ça. Jusqu'à maintenant, nous avons été rejetés, mais je saurai dans deux 
semaines, si oui ou non ils vont nous approuver là-bas.  

Éphraïm et Manassé, Dieu va s'occuper d'eux très sérieusement. À savoir si Éphraïm aura l'opportunité de 
changer à un certain point dans leur façon de réagir, le temps nous le dira. Ça reste dans le pouvoir de chaque 
groupe séparé de le faire. Parce qu'à un certain point, Dieu va faire savoir très puissamment certaines choses 
aux gens et à cette terre, frères. Okay? Nous vivons dans des temps uniques. Et beaucoup de monde savaient 
ce qui se passait avec le magazine, La Pure Vérité, et avec M. Armstrong. Il connaissait un grand nombre de 
leaders mondiaux. Impressionnant! Quand vous relisez certaines de ces choses, ça devrait vous impressionner. 
Il connaissait plus de leaders mondiaux que beaucoup de leaders mondiaux eux-mêmes. Il a eu des entretiens 
avec plusieurs dirigeants dans le monde. Incroyable de voir ce qui a eu lieu avec le Japon, les membres de la 
Diet. Et je crois que c'était 6 ou 8 premiers ministres en série – je ne me souviens plus du nombre – qui étaient 
très proche de lui. Et ces membres – je crois que c'était 8. C'était 8? Je crois que c'était 8 membres de la Diet 
Japonaise qui parlaient de lui, ou qui lui parlaient, comme ils le disaient, comme s'ils étaient ses fils Japonais. 
Ça exprime une affection et des sentiments très proches, pour arriver à faire de tels commentaires. Unique. Je 
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pense à tout ce qui va arriver dans l'avenir. Nous ne pouvons pas totalement comprendre ces choses, excepter 
dans ce que nous saisissions des choses qui sont arrivées dans le passé. Si Dieu a un dessein dans quelque 
chose, alors Il va l'accomplir. Il va le faire. Ce qui semble impossible devient possible. 

Mais bon, j'ai pensé vous parler de ces choses, pour partager avec vous le fait que dans quelques semaines, 
pour ceux d'entre vous qui prévoient d'aller en Australie – certains ont déjà réservé; et ça c'est super – mais il 
se peut que nous ne soyons pas là-bas, et j'en suis désolé. Mais nous allons définitivement avoir la Fête toute 
entière en Europe, si c'est le cas. J'aurais bien souhaité que ce soit en Australie, d'une certaine manière, parce 
qu'alors les sermons donnés – juste pour dire – les sermons en direct sont toujours différents de ceux qui sont 
enregistrés à l'avance. Je peux donner des sermons enregistrés, et ils seront préenregistrés pour les régions 
variées, mais les sermons en direct sont toujours différents. Okay?  

Mais bon, nous pouvons toujours faire ça en ce qui concerne l'Europe, le Continent, et puis alors les sermons 
que vous entendez ici à Cincinnati, ou le reste des gens dispersés dans les États-Unis pourront écouter ces 
sermons en direct. Ils seront téléchargés en ligne. Mais bon, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant, parce 
que c'est tout ce que je sais. Et si je dois aller là-bas, si nous allons là-bas, alors nous seront là. Si non, nous 
irons en Europe. Et je ne pense pas non plus que ce soit une coïncidence. Je veux dire, si vous comprenez ce 
que Dieu fait, et pourquoi Dieu le fait.  

Je vais vous dire, je suis très content pour l'Europe. Réellement. Je suis très fasciné par la possibilité que 
certaines choses puissent arriver vers la fin – c'est différent d'Éphraïm ou de Manassé. Il y a tant de hauteur et 
d'orgueil dans Éphraïm et de Manassé, que la capacité à se repentir, ça va demander beaucoup pour abaisser 
cette hauteur contre Dieu. Réellement. De s'entendre dire, "Tu ne peux pas te gouverner. Un gouvernement 
différent va venir. Tout va changer, que vous le vouliez ou non". Ça ne va pas être bien reçu. Parce que 
l'orgueil est si profond. Et la hauteur est si grande. Mais Dieu va entreprendre une œuvre, offrir la possibilité à 
d'autres pays de se repentir, et même à beaucoup des nations dispersées d'Israël, franchement, sur le continent 
Européen, beaucoup d'entre eux auront l'opportunité extraordinaire, réellement extraordinaire, de changer et 
de recevoir et de pouvoir avoir cette capacité à la recevoir.  

Mais bon, le temps nous le dira, le temps nous le dira, et ce que vous allez connaître dans votre vie va 
réellement être incroyable. Mais pour l'instant, Dieu veut que votre concentration dans la vie, soit sur vous-
mêmes, de penser à là où vous en êtes, à ce que vous faites, et comment vous pensez. Et nous tous, chacun 
d'entre nous peut faire beaucoup mieux. Chacun d'entre nous peut être un peu plus stimuler en esprit. Chacun 
d'entre nous peut appliquer plus de changement dans sa vie sur un plan spirituel. Que pouvez-vous faire? 
Nous devrions demander individuellement, "Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? De 
s'écrier vers Dieu encore plus, et plus honnêtement, avec plus de zèle? Qu'est-ce que je peux faire pour 
apporter plus de changement dans ma vie, pour consacrer encore plus ma vie à Dieu, et à l'appel qu'Il m'a béni 
d'avoir?". Pas une seule personne qui écoute aujourd'hui ne peut réellement saisir ce qui leur a été donné. Vous 
ne pouvez pas saisir l'ampleur de ce qui vous a été donné! Vous ne le pouvez pas! Vous ne pouvez pas avec 
votre pensée humaine, et même avec l'esprit de Dieu. Mais avec le temps, Dieu nous béni de pouvoir saisir un 
peu plus de tout ça, d'en voir un peu plus, et d'en être de plus en plus en admiration. Incroyable! 

De savoir que nous avons été appelés – ça n'est pas un détail – par le Grand Dieu de cet univers! Combien de 
gens ont reçu ce genre de choses au cours des 6000 ans passés? Et donc nous ne saisissions pas vraiment ce 
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que nous avons. Si nous le saisissions, alors, nous agirions encore plus! Si nous étions réellement 
impressionnés par ça, par cette connaissance, par ce qui est là, en tant que réalité, nous ferions beaucoup plus 
d'effort. Mais nous sommes charnels. Nous sommes humains. Nous sommes faibles. Et ainsi, Dieu nous béni 
par Son esprit pour saisir une certaine partie de tout ça. Mais la quantité de ce que nous saisissions demeure 
réduite, parce que c'est quelque chose de nature spirituel. Et donc Il veut que nous portions nos regards sur nos 
vies. C'est là où nous en sommes en ce moment. Examiner votre vie. Comment pouvons-nous mieux faire? Et 
certains d'entre vous se sont vraiment laissés aller? C'est un avertissement! Mettez de l'ordre dans votre vie! 
Parce que je sais que Dieu ne va plus permettre d'aller errer dans la cour. Et il y a beaucoup trop de gens qui 
continuent d'errer dans la cour, et qui n'entrent pas dans le Temple, et ça ne va plus être toléré ou permit. Je 
n'ai aucun problème avec ça, frères, parce que je sais où nous sommes et je sais ce que Dieu exige de nous – 
de ne plus plaisanter avec Dieu. 

Mais bon, il continue au verset 10. Je vais lire le paragraphe avant ça. M. Armstrong disait, "Vous allez 
voir très bientôt que la "maison" dont on nous parle ici, c'est l'Église 

de Dieu et L'ŒUVRE, et l'Œuvre de l'Église de diffuser l'évangile". Il avait 
une commission à accomplir, elle était très spécifique. Il s'agissait de l'évangile qui devait être répandu dans le 
monde entier. Okay? Il s'agissait de quelque chose qui n'avait pas eu lieu… pas même à la cheville. La Pure 
Vérité, les programmes télé, les messages radio qui ont été diffusés tout autour du monde – personne n'a 
jamais fait quelque chose comme ça dans le monde. Aucune organisation de diffusion religieuse. Aucune 
organisation religieuse aussi grande qu'elle soit, avec tant de… Nous parlons d'un groupe de gens, d'un peu 
plus de 100 000 personnes soutenant une grande œuvre… Et vous pouvez voir dans le monde certaine 
religions qui sont des millions, des millions et des millions, des dizaines des millions, des centaines des 
millions dans certains cas, des gens qui sont capables de faire certaines choses… C'est très mineur comparé à 
ce que Dieu a fait avec M. Armstrong par la télévision, la radio, et même le magazine La Pure Vérité. Rien 
vraiment ne peut être comparé à ça. Rien! Et voyez ce que Dieu a fait. "Ni par force, ni par puissance, mais 
par Mon esprit", dit le Seigneur. Très puissamment, parce qu'il a converti des gens pour soutenir une œuvre. Il 
avait même des gens qui étaient appelés des collègues. Vous savez quoi? Ça me stupéfie. Et nous avons des 
collègues, des gens qui ne peuvent qu'aller jusqu'un certain point dans ce qu'ils comprennent. Ils voient et ils 
croient, mais ils ne peuvent pas en venir au point où ils reçoivent tout complètement, parce que ils n'ont pas 
encore été attirés ou appelés pour en faire partie. Parce que ça dépend du moment choisi de Dieu et du dessein 
de Dieu, considérant ce qui est mis en œuvre dans leur vie, quelle que soit la raison ou le but de Dieu. 

Et donc nous avons essentiellement l'opportunité de faire partie de quelque chose de très grand. Parce que 
c'est ce que Dieu est en train de faire. Et c'était comme ça à cette époque – les collègues et ceux qui sont venus 
pour faire partie de l'Église de Dieu – c'était pour soutenir, comme il le dit ici, "Et nous allons voir 
très bientôt que la "maison" dont on nous parle ici, c'est l'Église de 

Dieu et l'Œuvre de l'Église à diffuser l'évangile". Aujourd'hui ça n'est pas l'évangile 
qui est diffusé, mais c'est un message. Ça va être un message différent. Et Dieu va le faire, puissamment. Je 
vais juste… Nous avons l'internet, l'internet comme il est utilisé aujourd'hui, les choses dont on se sert de nos 
jours, le Kindle, plusieurs choses sur lesquels les gens peuvent lire un livre, lire des choses par des moyens qui 
n'étaient pas disponibles il n'y a pas si longtemps. Nous avons une technologie et une capacité d'atteindre les 
gens d'une manière qui est absolument époustouflante. Et ça n'est pas quelque chose que l'homme a fait. Ça 
n'est pas là par la sagesse, le pouvoir et la grande connaissance de l'homme. C'est là grâce à Dieu. Okay? Ça 
existe grâce à Dieu. Essayez de digérer ça pendant un moment. Okay? Les gens pensent que l'humanité est si 
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importante, l'homme est si grand. Les hommes sont capables de tout faire, et peuvent accomplir toutes sortes 
de choses à tout moment. Et non, c'est dans un autre but. C'est directement lié à notre taille. Parce que vous 
voyez, 100 000 c'était beaucoup trop. 100 000 dans le monde c'était beaucoup trop pour ce que  
Dieu allait faire. Et le fait de voir ce qui est arrivé révèle ça – devenu riche et enrichie, commençant à se 
considérer comme ceux qui avaient tout accompli. Une faute terrible. C'est pour ça que nous sommes si petit. 
C'est pour ça que nous avons été si petit. C'est pour ça que c'est un restant, un résidu – juste une petite portion 
de ce qui avait existé. "Ni par force, ni par puissance, mais par Mon esprit". C'est à cause de ce que Dieu va 
faire, et Il va Se servir d'un très petit nombre, au point que personne ne pourra jamais dire, "Regarde ce que 
j'ai fait". "Regarde ce que nous avons fait". Non, nous sommes bénis de pouvoir faire partie de quelque chose 
qui est tellement incroyable, mais c'est quelque chose que Dieu va faire, quelque chose qu'Il est en train de 
faire.  

"Verset 10 – C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, en 
d'autres termes, ça a été retenu, et la terre a refusé ses produits." Où 
sont les fruits? Ça arrive. Si sur le plan spirituel, quelqu'un est consumé par, commence à penser d'une 
manière qui le détourne de Dieu, de l'Église et de l'objectif de leur appel, et pourquoi nous nous rassemblons, 
et pourquoi nous sommes là, et ce qui devient plus important dans notre vie c'est les familles, les accrochages 
et TOUS LES DRAMES… Oh, il y a tant de drames un peu partout. J'en suis malade. Vous pouvez avoir votre 
drame. Vous parlez de, qu'est-ce que c'était? "Comme Le Monde Tourne?" Vous savez? Depuis combien de 
temps ça passe à la Télé? Est-ce que c'est toujours diffusé? Ne me le dite pas si vous le savez! Je plaisante! 
Vous ne devriez pas avoir ce genre de connaissance. De savoir, ça pourrait être dangereux, si "Comme Le 
Monde Tourne" est toujours diffusé. Ne me le dites pas si vous le savez ou pas. Mais bon, je suis désolé. Non, 
je ne le suis pas. "Comme le Monde Tourne"; c'est vieux… Comment ils appellent ça? Un feuilleton…? Des 
feuilletons. Peu importe ce qui change, ce sont des drames, des drames, des drames, des drames, des drames, 
et ça continue encore et encore. Les gens accrochent leur vie à la vie des autres et à leurs drames, et vous 
pensez, "Vraiment, ça va pas! Qu'est-ce qui vous prend?" De vivre ce genre de vie et "d'allumer la télé pour 
voir ce que Sally va faire la semaine prochaine quand George va frapper…" Mais bon. Et vous pouvez arrêter 
de le regarder et revenir dix ans plus tard et oh, on reprend l'histoire où on l'avait laissé. C'est de ça qu'il s'agit 
avec les feuilletons. Mais bon. 

Si votre vie est pleine de drame, et qu'il y a beaucoup de drames autour de vous dans la famille ou au travail? 
Ne vous laissez pas envahir par le drame. Ne lui permettez pas de prendre racine dans votre vie! Vomissez-le! 
C'est du vomit! Okay? Voilà ce que c'est. C'est comme ça qu'on le décrit dans la vie. Ce n'est qu'un ramassis 
de vomit et on ne devrait rien avoir de ça dans le Corps. Okay? Débarrasser-vous en! Vous savez quoi? Je 
conduisais l'autre jour, je m'arrête à Starbucks, je prends un café avec une bonne saveur de noisette, et je ne 
sais pas si quelque chose n'allait pas avec la noisette ou le café n'était pas bon, ou qu'une sourie avait été 
moulu dans le café ou quelque chose comme ça, mais quand j'ai repris la route, j'étais sur l'autoroute près de 
Cincinnati, dans la région, et j'ai commencé… Quelque chose était… C'est comme si quelque chose se devait 
de sortir. Je suis désolé de vous raconter cette histoire, mais je me suis arrêté sur le côté de la route, et 
heureusement, il y avait un bon espace de ce côté-là de la route quand c'est arrivé. Et heureusement, nous 
avions un petit sac poubelle à l'arrière de la voiture. Et je m'en suis débarrassé. Et aussitôt fini, ce que je veux 
dire dans tout ça, ça n'est pas mon intention de vous rendre malade – mais aussitôt que j'ai tout renvoyé, je me 
suis senti super. Après l'avoir fait sortir de mon corps, je me suis senti beaucoup mieux. Quand vous vous 
débarrasser du vomit, quand votre estomac est mal à l'aise, quand votre corps essaye de se débarrasser de 
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quelque chose, de l'expulser, de le laisser partir… C'est à ça que je compare le drame. J'entends parler de 
beaucoup trop de choses qui sont des drames dans l'Église de Dieu! Pensez-vous que ça ne consume pas nos 
vies? Les drames. Drames. Drames. Drames. Drames. Et toute votre vie est consumée par ça? Et où est Dieu 
dans le tableau? Comment pouvez-vous-même vous concentrer sur Dieu après un certain temps, si vous ne 
faites pas attention? Okay?  

Concentrez-vous! Vous savez? Chacun d'entre vous a des choix à faire. Et vous pouvez choisir d'en faire 
partie… Mais ne vous méprenez pas, le drame va toujours continuer avec ou sans vous. Mais vous n'avez pas 
à en faire partie. Assurez-vous de ne pas en faire partie. Parce que trop souvent dans l'Église de Dieu, les gens 
en font partie. Donc gardez vos distances, de tous les drames, parce que ça finira toujours par prendre le 
contrôle de votre vie. Et ça va vous distraire énormément de l'Église. Ça va vous distraire du dessein de l'appel 
de Dieu, ça va vous distraire dans votre façon de penser. Donc que ce soit au travail, que ce soit dans la 
famille ou peu importe, il n'y a pas d'espoir dans le drame. Il n'y a pas d'espérance en ça. Vous ne pouvez pas 
le changer. Vous ne pouvez pas l'altérer. Vous ne pouvez rien y faire. Et vous ne voulez donc certainement pas 
y participer. Gardez Dieu dans le tableau. "Voilà le chemin, prenez-le". C'est le choix que vous devez faire, et 
mettre tout le reste derrière. De réaliser qu'avec le temps, les gens vont avoir leur opportunité et leur moment, 
et il se peut que ce soit dans le Millénaire. Et vous savez? Peut-être pas. Ça peut être à l'époque du Grand 
Trône Blanc. Vous devez vivre avec ça! De comprendre que Dieu… Dieu a la charge des choses. Nous 
pouvons en arriver au point, si nous ne prenons pas garde, nous pouvons ressentir qu'il y a quelque chose que 
nous ne faisons pas bien, ou que Dieu fait quelque chose qui n'est pas bon, ou peu importe, que certaines 
personnes ne survivent pas ce qui arrive et tout ça. Et vous savez? Dieu vous a appelé pour vous permettre de 
traverser quelque chose, pour vous donner de vivre dans le Millénaire, ou de régner dans le Millénaire (et ça 
c'est une autre affaire). Mais si vous avez été appelé pour vivre et continuer dans le Millénaire, embrassez ça. 
Embrassez-le! Accrochez-vous à ça. C'est une bénédiction extraordinaire! Ça n'est pas une promesse donnée à 
tout le monde. Ça n'est pas donné à tout le monde. Et donc, ça dépend vraiment de votre façon de penser et de 
ce que vous allez faire.  

Et si c'est offert aux autres, grâce à une relation que vous avez pour eux, et parce que vous priez pour eux, 
alors c'est une bénédiction de plus. Mais il n'y a pas de garantie. Êtes-vous prêts à accepter ça? Êtes-vous prêts 
à accepter que vous pouvez très bien être le seul dans votre famille à survivre tout ça? Êtes-vous prêts à 
accepter ça? Qu'il se peut que vous soyez LE SEUL dans votre famille à survivre tout ça – et est-ce que Dieu 
aurait alors tort d'autoriser quelque chose comme ça d'arriver sur la terre? Est-ce que Dieu est coupable pour 
ce que l'humanité fait à l'humanité? Voilà de quoi il s'agit, que c'est ce que l'humanité s'inflige à elle-même, et 
que vous avez été bénis d'avoir été retirés du feu. C'est ce que Dieu vous offre, de vous donner une petite 
portion d'une route pavée qui mène au nouvel âge, pour vous donner l'aide et la protection dont vous avez 
besoin. Ça n'est pas dû aux autres. Ça ne vous est pas dû. Et ça ne m'est pas dû non plus. Donc si ça vous est 
donné, recevez-le comme une grande bénédiction, prenez-le et courrez avec ça, et embrassez-le. Mais parfois, 
nous nous faisons attraper dans ces choses, quand nous essayons de sauver les autres. Ou… vous ne pouvez 
agir que pour vous sauver vous-mêmes par les choix que vous faites. Et avec le temps, peut-être à cause de 
vos prières et grâce à votre exemple, certains seront touché au cœur, et peut-être que Dieu leur donnera cette 
offrande, l'offrande de vivre eux aussi dans un nouvel âge à un certain moment. Rien n'est dû à aucun d'entre 
nous, frères. Est-ce que nous saisissions à quel point les bénédictions que nous avons sont extraordinaires? 
Nous ne pouvons pas nous permettre de les tenir pour acquises.  

!21



Et donc il continue en disant, "Verset 11 – J'ai appelé la sécheresse sur le pays…" 
C'est ce que Dieu a dit. "J'ai appelé la sécheresse sur le pays". Vous ne voulez certainement pas que la 
sécheresse frappe votre vie. Vous savez ce que ça veut dire? J'ai déjà vécu une sécheresse. Une des sécheresse 
spirituelle la plus puissante qui a jamais frappé l'Église de Dieu – avant que l'Apostasie ne frappe et après 
qu'elle a frappé, après ça, incroyable de voir la dévastation d'une sécheresse quand l'esprit de Dieu n'est plus là 
pour irriguer et pour nourrir.  

"Verset 11 – J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur 
le blé, sur le moût, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur 

les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail de leurs mains." Et 
parfois, les gens se demandent pourquoi ils ne sont pas bénis. Parce que vous volez Dieu. Êtes-vous prêts à 
sacrifier? Êtes-vous prêts à obéir à Dieu Tout-Puissant, en faisant même si nécessaires les choses les plus 
élémentaires, les tâches les plus subalternes, en actes de sacrifices, pour Le placer en premier, une volonté à 
altérer votre vie, dans quoi que ce soit pour une certaine période, de vivre dans quelque chose de différent, de 
faire quelque chose de différent pendant un certain temps, peu importe ce que c'est, de manière à… Parce qu'Il 
ne nous a pas appelés lorsque notre maison financière était au beau fixe, vous savez. Et spécialement dans le 
monde occidental. Nous avons tous tendance à vivre à l'extrémité. Quand le chèque arrive, il est déjà dépensé. 
Il ne reste rien pour plus tard. Et donc, nous vivons dans les dettes, à cause des cartes de crédit, et qu'il est 
facile de les avoir, et nous tombons dans ce piège. Et donc nous sommes appelés à une époque où nous faisons 
partie de ce piège. Nous faisons partie de l'Égypte spirituelle. Nous faisons partie de l'Assyrie spirituelle. 
Partie de la Babylone spirituelle. Nous faisons partie de ce système tout entier, qui résume toute la vie 
humaine. Et c'est alors que nous commençons à faire des changements. Et ceux qui sont les plus élémentaires 
commencent avec les choses physiques que nous avons à accomplir pour obéir à Dieu. 

Et dans tout ça, une grande partie est liée à quelque chose d'aussi simple que la dîme. C'est aussi simple… 
C'est une des choses les plus simples et les plus élémentaires auxquelles les êtres humains doivent faire face 
quand ils sont appelés. Parce que nous sommes à la limite, particulièrement dans cet âge. Et les gens doivent 
s'adapter. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Il vous faut faire quelques changements pour obéir à Dieu. C'est 
aussi simple que ça. Peut-être emménager dans une boite à chaussure? Je ne sais pas. Si c'est nécessaire, qu'il 
en soit ainsi. Je pourrais le faire. Okay? Avec les bénédictions et l'aide de Dieu, c'est quelque chose que je 
peux faire. Je vais obéir. Et vous savez? Je sais que je vais être béni. Avec le temps, en traversant les épreuves 
et les difficultés, je serai béni. Frères, c'est juste une réalité dans ce que vous vivez. Je l'ai moi-même vécu. En 
général, tous ceux qui viennent dans l'Église de Dieu apprennent à vivre ça…en général. Pas toujours. 
Certains ont la vie plus facile. Mais en général, quand les gens sont appelés à sortir du monde, ils se 
retrouvent avec un gros travail a faire, et parfois, il s'agit de changer la direction entière de votre vie, là où 
vous allez, ce que vous faites, ce que nous faisons. 

Mais bon, continuons. Oh dit donc! j'ai perdu l'endroit où j'étais. Je ne l'ai pas marqué. Okay, amener la 
sécheresse sur l'œuvre des mains. En fin de compte, frères, c'est qu'il y a des moments où Dieu ne peut pas et 
ne nous bénira pas dans la vie. Et alors, nous avons vraiment besoin de nous concentrer: Qu'est-ce que je suis 
en train de faire?  

"Alors Zorobabel… et Josué… le souverain sacrificateur, et ce qui restait 
du peuple obéirent la voie de l'Éternel, leur Dieu". Et après avoir dit ça, il ajoute, 
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"Alors Josué… le souverain sacrificateur, et ce qui restait du peuple", et il 
dit, "C'était juste ceux qui restaient de Juda, et qui était revenu pour 
construire le second temple". Et ça me fait penser à ce que Dieu est en train de faire en ce 
moment. C'est un peu, juste une petite portion, un résidu, un nombre restant de ce que Dieu fait maintenant, 
dans une continuation de la construction du Temple. C'est toujours une partie du temple. Certaines parties de 
la structure du Temple… Vous savez… ça n'est pas seulement les 144 000 qui vont venir. Cette partie du 
temple est déjà établie. J'espère que vous comprenez ça maintenant. C'est déjà fini, de manière générale. C'est 
déjà décidé. Toutes les pièces sont en place. C'est juste une question d'ajuster certaines pièces, okay? Mais il y 
a ce qui continue dans l'avenir, cette partie du Temple. Le Temple – nous devons tous devenir une part du 
Temple de Dieu. Tout le monde! La Famille de Dieu. Tout cela veut dire la même chose. C'est la même chose. 
C'est juste des façons différentes de décrire quelque chose, mais ça fait toujours partie d'un Temple et ça 
continue. Et donc la construction continue. Et quelle bénédiction extraordinaire de faire partie d'un restant, de 
saisir à quoi vous avez été appelés, et dans quoi vous avez été amenés, de faire partie de ceux qui vont 
continuer, qui en faisaient partie avant que l'Apostasie ait lieu, et tous les autres, ceux qui y ont été ajoutés, et 
tous les autres, tous ceux qui vont bientôt venir? Époustouflant! 

Et donc il dit, "Ils obéirent la voix de l'Éternel leur Dieu," c'est ce que Dieu 
recherche, l'obéissance. Nous voulons être agréables à notre Dieu, parce que nous L'aimons, parce que nous 
sommes reconnaissants pour tout ce qu'Il nous a donné, pour ce qu'Il a placé devant nous, et donc nous 
voulons Lui donner la première place dans notre vie. "…et les paroles d'Aggée, le prophète, 
selon la MISSION que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple 

fut saisi de CRAINTE devant l'Éternel". Et M. Armstrong ajouta, "Et j'espère 
qu'aujourd'hui c'est vrai pour nous. Que nous allons vraiment le 

craindre. Ils ont vraiment ressenti de la crainte devant l'Éternel". C'est ce 
que Dieu désire. C'est de ça qu'Il parle ici, de cette question de ressentir de la crainte devant l'Éternel, de 
craindre de faire ce qui est contre Lui, de se tourner contre Lui, de se détourner de Dieu, de ne pas Lui obéir. 
Si cette crainte n'est pas là en nous, nous ne nous repentirons pas. 

"Et Aggée, LE MESSAGER DE L'ÉTERNEL, dit au peuple, d'après l'ordre de 
l'Éternel: Je suis avec vous, dit l'Éternel". Et nous savons ça. Dieu est avec nous. 
Dieu est toujours présent avec nous, toujours, toujours, toujours. Non seulement présent avec nous, en fait Il 
est en nous! Mais pour eux, Il était présent avec eux, mais Il n'habitait pas en eux comme Il le fait avec nous. 
C'est vraiment quelque chose d'incroyable, que Dieu habite réellement en nous sur un plan spirituel, et que 
nous sommes bénis d'habiter en Lui? Et vous ne voulez certainement pas que cet esprit soit coupé, que 
l'écoulement de Son esprit soit coupé. Et donc, c'est extraordinaire pour nous d'avoir cette part de Dieu 
vivante en nous, habitant en nous, ce qui nous permet de changer, qui nous permet et nous aide à aimer, si 
nous nous y soumettons! Si nous nous efforçons à nous attraper nous-même lorsque nous avons dit quelque 
chose de mal, ou que nous avons fait quelque chose de mal, et que nous prions pour recevoir le pardon, et 
demandons de l'aide pour pouvoir parler différemment, ou faire les choses différemment, ou agir 
différemment, quoi que ce soit, nous demandons l'aide de Dieu. Dieu aime ça. C'est ce qu'Il veut. Il veut nous 
aider. Et Il nous donnera alors de l'aide en supplément, de l'aide pour surmonter, de l'aide pour remarquer les 
choses plus tôt, l'aide dont nous avons besoin pour changer. Et quand vous remarquez quelque chose plus vite, 
plus vous pouvez vous y attaquer et le changer rapidement. Il y a des choses avec lesquelles vous allez lutter 
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toute votre vie, à cause de notre nature humaine. Mais de toujours pouvoir le contrôler, et se repentir 
rapidement? Ah, c'est une bénédiction formidable. 

Et donc là encore, "Et Aggée, LE MESSAGER DE L'ÉTERNEL, dit au peuple, d'après 
l'ordre de l'Éternel: Je suis avec vous, dit l'Éternel". Alors il dit, "Eh bien, 
frères, SI seulement nous sommes avec Lui, alors je peux vous dire que le 

Christ vivant est avec nous". "Si seulement nous sommes avec Lui, alors le Christ vivant est 
avec nous". C'est le point essentiel, pour comprendre la vie de Christ. Ce qu'il est en train de faire, le travail 
qu'il fait. Il œuvre dans le Temple, très efficacement. Et il est question de savoir comment nous nous 
soumettons à ce processus. Tout ce qui est gouvernement dans l'Église, tout ce qui conduit, guide et dirige 
l'Église vient de Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. Ça fait partie de ce que fait Christ, Accomplir Sa 
volonté. Mais c'est un travail, une œuvre que fait Christ, et c'est très puissant. 

Et il continue en disant, "Nous avons remarqué des attaques dans la presse. Non 
seulement dans les deux journaux que nous avons ici à Los Angeles et 

Pasadena, mais aussi dans le Time Magazine et dans d'autres magazines 

dans le monde entier". Voyez, beaucoup d'entre vous n'ont pas vécu pendant cette période. C'était 
tellement bien connu, que c'était dans les journaux du monde entier, ce qui arrivait à l'Église et à M. 
Armstrong, vous voyez? Même dans les magazines. "Beaucoup d'articles sur nous dans les 
journaux quotidiens à Londres, en Angleterre. Et partout les gens lisent 

ce qui nous arrive. Mais je vais vous dire, que quand quelque chose comme 

ça arrive, je ne m'en soucie pas. Mais je vais devant le trône de grâce. 

Je me mets à genoux, et je vais à Jésus-Christ – la Tête Vivante de cette 

Église. Et chaque fois, il nous délivre, et il le fera encore!". Et il le fera 
aussi dans nos vies. Chaque fois que nous faisons ça. Qu'est-ce que c'est? Quel problème? Quelle épreuve trop 
difficile? C'est comme ce que nous avons entendu dans des sermons récents: "Quelle épreuve, qu'est-ce qui va 
nous séparer de l'amour de Dieu et de la puissance de Dieu de vivre dans nos vies". C'est notre choix. Il 
continuait en disant, "Mais il nous faut CROIRE QU'IL EST VIVANT – QU'IL EST ICI!" 

C'est comme ça que nous devons penser envers Dieu, envers Christ, réalisant l'opportunité que nous avons 
avec tout ce qui a été placé devant nous. Ne pas s'inquiéter, car c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et 
si vous réalisez que vous faites partie de l'œuvre de Dieu et de ce que Dieu fait dans votre vie, et à quoi vous 
faite partie, Il est là pour vous aider, Il est là pour intervenir. Mais il nous faut rechercher ça en nous écriant, 
cherchant à nous écarter des distractions, des soucis de la vie humaine physique, du toit au-dessus de nos 
têtes, alors que Dieu se soucie tout d'abord de la construction de Son Église. Le reste viendra. Le reste vous 
sera donné. Ça ne vous est pas dû pour le moment. Ça ne m'est pas dû. Lequel est le plus important? Quel est 
celui sur lequel il est plus important de se concentrer? Voyez? Que sommes-nous prêts à supporter? Que 
sommes-nous prêts à faire pour continuer à aller de l'avant et à mettre Dieu en premier? 

Il dit , "Il va falloir que j'écrive quelque chose et le publier dans La Bonne 
Nouvelle", le magazine de l' Église à l'époque, en fait pour l'Église, " et essayer de le 
transmettre à l'Église toute entière aussitôt que possible. Il y a 

beaucoup trop de gens en ce moment qui se demandent …". Non, qui errent. Désolé. Ça 
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me fait penser au fait que nous avons en ce moment trop de gens qui errent, okay? Arrêtez d'errer. Concentrez-
vous. Revenez sur le chemin. Réajustez votre vie. Placez Dieu en premier. Mettez Christ en premier. Obéissez 
à Dieu. Okay? Cherchez l'aide de Dieu. Cherchez l'aide de Christ dans votre vie. Appliquez les changements 
nécessaires, et ne vivez pas votre vie comme dans le passé, où nous visons un jour ou une date pensant que ça 
va résoudre tous nos problèmes, okay? Si nous ne faisons pas attention, nous en attirerons encore plus sur 
nous-même. "Il y a beaucoup trop de gens en ce moment qui se demandent: 'Qui 
va prendre les choses en main si M. Armstrong meurt?'" Vous savez, 1978. Il le savait. 
Que les gens se demandaient, parce qu'il avait eu sa crise cardiaque, et il savait que les gens autour de lui 
murmuraient entre eux, ce que faisait l'état de Californie à l'époque, et il voyait ce qui se passait entre les 
ministres, que certains le trahissaient, ceux qu'il avait enseigné, qu'il avait éduqué et qui maintenant se 
tournaient contre lui. Des mensonges. Des esprits de mensonges. Vraiment terrible de voir ce qui s'est passé. 
C'est totalement répugnant. 

Il dit, "Je suis supposé…" Il continue en disant, "'Qui va prendre les choses en main si 
M. Armstrong meurt?' Je suis supposé mourir tout de suite, parce que bien 

sûr beaucoup de gens meurent avant d'atteindre mon âge". Comme il le disait, il avait 
quoi? Autour de 83 ans à l'époque? Peut-être un peu plus en 1978. J'attends un nombre, 85. Oui, oui, oui… 
Okay. Trois ans, en 86… oui, quelque part autour de ça. 85. Il a eu sa crise cardiaque, puis il est revenu plus 
fort que jamais. Vous auriez dû le voir monter sur la scène, sur le podium. Vous vous demandiez… vous le 
regardez marcher jusqu'au pupitre, les mains bien vieillies comme ça arrive avec la peau qui se ride, le visage 
aussi, et le corps affaibli, son apparence courbée, vous savez, quand vous arrivez à cet âge, le corps n'est plus 
ce qu'il était à quarante ans. Le mien certainement ne l'est plus. Mais bon, donc il se dirigeait vers le centre, et 
quand il arrivait au pupitre, la puissance. Et il frappait le pupitre, un coup ferme comme ça. Je veux dire, il le 
frappait d'un coup avec son poing. Et vous vous demandez, "Il va briser en morceaux tous les os de sa main". 
Et s'écriait alors parce qu'il ressentait les choses si profondément. Il avait vu tant de choses avec le temps, au 
cours de toutes ses années de travail, ce qu'il avait fait et les choses qu'il avait vu arriver dans l'Église, et les 
efforts et la vie qu'il y avait investi. Et donc il était vraiment en feu – il l'était toujours – pour le mode de vie 
de Dieu. C'est comme ça que nous devons être, suivant ce genre d'exemple. D'être vraiment en feu pour le 
mode de vie de Dieu, d'être stimulés pour Dieu, pour la vérité de Dieu. Pas d'une manière protestante, mais 
d'une manière véritable – en esprit et en vérité, parce que nous sommes d'accord avec ce que Dieu nous donne, 
et avec la vérité que nous avons reçue. 

Mais bon, il continue en disant… Et en fait, parlant de mourir, il disait, "'Qui va prendre les 
choses en main si M. Armstrong meurt?' Je suis supposé mourir tout de 

suite, parce que bien sûr beaucoup de gens meurent avant d'atteindre mon 

âge. Mais que je meurs ou non va dépendre du fait de savoir si le Christ 

vivant me le permet, ou s'il me garde en vie. Et peut-être que nous 

allons voir ce qui en est, avant de finir ici. Mais quelqu'un a dit: 

'Est-ce que j'ai nommé quelqu'un pour me remplacer?' LA RÉPONSE EST, NON!" 
Donc en 1978, vous voyez, "quelqu'un a été nommé pour prendre ta place?" parce que les gens luttaient déjà 
pour prendre sa place, à savoir qui allait prendre les choses en mains à sa mort. Dans quel camp vous êtes? 
Quel évangéliste allez-vous soutenir?" "LA RÉPONSE EST, NON! Ça n'est PAS À MOI de 
faire ça! JE N'AI PAS L'AUTORITÉ POUR FAIRE UNE TELLE CHOSE!" 
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Et il continue en disant, "Vous savez, c'est très semblable à la femme, la mère de 
deux des apôtres de Christ. Qui venant voir Jésus, lui dit, 'Seigneur, 

quand tu entreras dans ton royaume, je veux te demander quelque chose. Je 

te prie, permet à un de mes fils d'être à ta droite et l'autre à ta 

gauche….'"Vous savez, nous pouvons regardez quelque chose comme ça et dire, "Comment quelqu'un peut 
demander quelque chose comme ça", évidemment ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Elle n'avait pas l'esprit de 
Dieu. Mais, "Comment quelqu'un peut avoir l'audace de dire, de croire, que voilà ton royaume et quand il 
vient dans son royaume…" Parce qu'à leur époque, il vous faut comprendre, qu'ils ne saisissaient pas ce que 
signifiait de venir dans son royaume. Ils ne comprenaient que quelque chose de physique, au sujet d'un règne 
physique de quelque chose qui allait conquérir l'Empire Romain, et en fait le renverser, que Dieu allait donner 
la puissance à un Messie, le Christ. Et donc ils se tournaient vers lui comme vers un Messie, et ils disaient, 
"Quand tu viendras dans ton royaume, le gouvernement que Dieu te donne en tant que Messie, et que tu 
accompli ça", à la base, c'est ce qu'ils disaient, "Je te prie de placer mes deux fils à ta droite et à ta gauche", 
c'est ce qu'il dit ici, "et à ta gauche, quand tu viens dans ton royaume. "Il lui dit, 'Madame, vous 
ne savez pas de quoi vous parlez. Ça n'est pas à moi de décider. Je n'ai 

rien à dire à ce sujet. Seul mon Père – Dieu le Père – décidera qui sera 

à ma droite et à ma gauche. Je ne peux pas le faire! Ce n'est pas à moi 

de décider." Il montre en fait ici ce que Christ disait dans sa réponse. 

Et je ne peux m'empêcher de penser, en lisant ça, que c'est très charnel, c'est la nature humaine normale, 
quelque chose que quelqu'un pourrait dire dans le monde, rempli de l'égoïsme de la nature humaine. Mais ça 
n'est pas très loin de l'égoïsme de notre propre égoïsme, si nous ne prenons pas garde, notre propre manière de 
penser et notre désir personnel pour le pouvoir et la reconnaissance. 

Je veux juste le dire très clairement. Ça arrive très souvent dans le ministère. Et Dieu s'est servi de ça comme 
un outil très puissant, pour révéler beaucoup de choses enfuient dans la vie humaine, au sein de l'Église, des 
choses que nous n'aurions pas pu voir autrement. Ça a été un processus accéléré qui a permis d'enseigner des 
choses au sein de l'Église, des choses que nous avons apprises, qui pour moi et d'autres ont pris des années à 
comprendre, ce qui est arrivé au sein de l'Église, au cours d'une très longue période. Et donc parfois, même en 
parlant à certains ministres, ou quoi que ce soit, maintenant j'ai tendance à aller droit au but, beaucoup plus 
clair sur les choses qui concernent la correction et les choses qui doivent être révélées, les choses que les gens 
ont besoin d'apprendre dans leur propre vie, concernant comment travailler avec le peuple de Dieu et tout ça. 
Et continuer à faire ça comme ça encore plus. Parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et vous avez 
cet avantage, que vous soyez dans l'Église ou dans le ministère, alors que je vous fais part de ça maintenant, 
d'avoir des choses que vous pouvez apprendre de votre vie, de choses qui peuvent bénéficier aux gens et que 
vous n'avez pas à vivre, toutes ces choses qui ont pris des dizaines d'années pour certaines personnes. Et la 
réalité, la vaste majorité n'a rien appris. Et donc si vous avez l'avantage d'apprendre des leçons de vie de 
grande valeur, concernant comment travailler avec les gens, de commence s'occuper de gens, de comment 
penser, qu'il ne s'agit pas de vous, qu'il ne s'agit pas de votre position, il ne s'agit pas de ce que vous avez, il ne 
s'agit pas de ce qui vous appartient. Vous voyez, ce sont toujours les mauvaises façons de penser. Mais ces 
choses sont constamment arrivées dans le ministère dans le passé. Il s'agit de Dieu et de ce qui appartient à 
Dieu Tout-Puissant, et comment nous nous voyons nous-mêmes, comme une part de ce processus. 
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Nous appartenons tous à Dieu. Nous sommes à Dieu. C'est pourquoi qu'il est tellement important de 
considérer comment nous nous traitons les uns les autres. C'est pour ça que j'ai dit que si nous ne saisissions 
pas, quelque chose que nous avons vraiment besoin de saisir, comment nous devons traiter les autres, les uns 
les autres, si nous maltraitons quelqu'un d'autre, nous le faisons directement à Dieu. C'est quelque chose de 
spirituel qu'il est très difficile de comprendre, parce que pour le voir, ça exige l'esprit de Dieu. Mais quand ça 
arrive, c'est quelque chose de hideux. Et par exemple, si deux personnes dans un mariage, l'un attaque l'autre, 
et que tous deux sont dans l'Église de Dieu, qu'ils se crient dessus, ou d'être très mécontent au point qu'une 
confrontation prend place, et qu'ils ne savent pas ce qu'ils font! Parce qu'ils le font envers Dieu. 

Et donc si vous ne comprenez pas ça vous avez grand besoin de vous écrier vers Dieu pour qu'Il vous aide à le 
comprendre. C'est comme l'exemple de l'autre fois, qu'est-ce que c'était, la semaine dernière? Peu importe 
quand c'est sorti. Nous étions en train de discuter sur ce qui était arrivé à l'Église à un certain moment. Ah oui, 
nous étions assis avec un groupe dans l'Église, parlant des choses qui sont arrivées dans le passé concernant 
un certain ministre avec qui ma femme et moi voyagions entre deux services. Et donc, je discutais avec lui, 
disant que c'était formidable de voir l'exemple que Dieu avait donné à M. Armstrong au sujet de l'amour – que 
l'amour humain le plus profond qu'il pouvait décrire, qu'il pouvait utiliser comme un exemple, était l'amour 
d'une mère pour son propre enfant. Et malheureusement, et c'est même écœurant qu'aujourd'hui ça n'est pas 
bon du tout, parce que le monde est tellement perverti, que ça n'est même plus normal et naturel comme ça 
devrait l'être. Vous savez, c'est simplement que le monde d'aujourd'hui vous rend malade. Mais bon, c'était le 
meilleur exemple qu'il a pu trouver, disant que ça n'était rien comparé à l'amour de Dieu. Parce qu'elle est 
toujours égoïste. Elle aime son propre enfant. Elle juge les choses selon sa propre vie. Dieu n'est pas comme 
ça. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas égoïste, pas égoïstement motivé. Elle n'est pas capable d'aimer tous 
les autres enfants du même genre d'amour. Elle en est incapable. C'est ça l'amour humain, voyez? Et le 
ministre ne l'avait pas compris. Il disait qu'il n'avait jamais compris ça. Pasteur depuis longtemps, respecté 
dans l'Église de Dieu, et il ne l'a jamais compris. Pourquoi?  

C'est pour ça que je vous ai donné cet exemple il y a un moment. Le comprenons-nous? Le voyons-nous? Est-
ce que nous comprenons vraiment que si nous maltraitons quelqu'un d'autre, si nous parlons mal à quelqu'un 
qui appartient à Dieu, que nous faisons ce genre de choses… Est-ce que nous le "voyons", est-ce que nous le 
croyons, qu'en fait c'est à Dieu que nous le faisons? Voyez, spirituellement c'est ce qui arrive. Et si nous 
voyons réellement ça à cette lumière, ça vous rend malade en quelque sorte de vous voir vous-mêmes de cette 
manière, n'est-ce pas? Quand nous voyons certaines des choses que nous avons faites ou que nous avons 
pensées, "Oh non, la voilà encore! Cette nature humaine puante, pourrie et maléfique!" 

Mais bon, est-ce que je devrais m'arrêter ici? Il faut que je m'arrête quelque part. Bon, on va s'arrêter là. 

Et frères, c'est juste un cri. C'est une supplication pour que nous nous soumettions nous-mêmes à Dieu, que 
nous cherchions à placer Dieu en premier, de réaliser ce qui est en train d'arriver en ce moment, d'une série de 
sermons qui n'est pas une coïncidence, qu'il y a des choses que nous avons besoin de voir dans notre vie. 
Parce qu'à un certain point, ce monde va commencer à changer rapidement. Et de savoir si nous allons 
continuer et en faire partie, est totalement dépendant de notre réaction envers Dieu en ce moment, de savoir si 
nous allons ou non vraiment arriver au point où si nous dérivons, ou que nous avons même rien que l'ombre 
d'une dérive dans notre vie, ou même une forme de drame dans notre vie, que nous la fuyions aussi 
rapidement que nous pouvons, et que nous mettions Dieu en premier. 
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