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Eh bien, la liste de nom se raccourcie. Vous êtes là, et vous avez fait des kilomètres et des kilomètres pour 
vous rassemblez ici, et ça c'est bien, mais ça fait pour vous beaucoup de travail. Je voulais mentionner tous 
ceux qui sont ici, parce que nous avons aujourd'hui des Canadiens, de la Colombie Britannique, et d'Alberta. 
Donc, un long trajet à parcourir pour venir ici. Eh bien; évidemment, nous sommes aujourd'hui dans l'état de 
Washington, nous avons donc ceux qui sont d'ici, de l'Oregon et de Idaho. Et nous ne nous comptons pas 
nous-mêmes. Je ne pense pas avoir oublié qui que ce soit, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un d'autre s'est 
occupé de la liste d'aujourd'hui, et tout est exacte. Donc, c'est très bien. 

Il est vraiment bon de revenir à Spokane. Ça fait longtemps qu'on n'était pas venu! Je ne sais pas combien de 
temps – probablement 4 ans et demi, au moins, 4 ans au moins, 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Ça 
fait longtemps. Mais encore une fois, c'est bon d'être retour, et de revoir tout le monde, et je ne peux 
m'empêcher de penser que je regarde ceux qui ont tenu bon, qui ont continué sur le chemin, parce qu'un grand 
nombre sont tombé en chemin. Ça a toujours été comme ça; et ça continue. Nous sommes dans ce processus, 
nous suivons un processus dont je vais parler aujourd'hui dans le sermon, en continuant avec cette série. 

Et donc sans perdre de temps, et mettre fin au bavardage, je vais commencer le sermon. Nous sommes 
aujourd'hui dans la 5ème Partie de la série intitulée Herbert W. Armstrong. Et comme d'habitude, nous allons 
répéter un peu de ce que nous avons déjà dit dans la dernière partie du dernier sermon. Et encore une fois, je 
vous le rappelle, que dans cette étude Biblique, M. Armstrong parlait de ce qui venait de lui être révélé 
concernant le Temple, et il en faisait part à l'Église. 

Et je trouve toujours ça étonnant, parce que si vous pensez à cette période-là, en 1978, juin ou juillet, peu 
importe (j'ai oublié quel mois c'était), mais c'était la première fois que l'Église entendait dire que le Temple 
c'était l'Église, et que quand vous entendez parler de ces choses dans les prophéties, il ne s'agissait pas d'un 
Temple physique. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à comprendre, et de réaliser qu'avant ça – 
parce que nous, nous l'avons su depuis longtemps. Dans ce groupe, c'est tout ce que nous avons connu. Tous 
les autres, parmi nous qui dans le passé ont fait partie de l'Église Universelle de Dieu et ont vécu l'Apostasie, 
vont trouver bon de se rappeler ces choses. Cependant, du fait que c'est unique. Quand une vérité arrive, vous 
êtes alors dans la vérité présente, et Dieu donne quelque chose de nouveau, et alors, nous pouvons comprendre 
et voir des choses que nous ne pouvions par voir avant. Parce que c'est Dieu seul qui donne la compréhension! 

Et là encore, M. Armstrong avait cité Aggée 2:4. Et nous allons reprendre à partir de là, "Maintenant 
fortifie-toi, Zorobabel! Dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué… et 
fortifiez-vous, vous tous, peuple du pays, dit l'Éternel. Et TRAVAILLEZ, 

car Je suis avec vous." Donc là encore, ceci nous parle du Temple. Il s'agit des choses que Dieu est 
en train de faire. Et si nous comprenons (et je sais que nous le comprenons, mais c'est bon de le répéter), mais 
il s'agit de l'Église de Dieu, il s'agit de Son Église, particulièrement avec les choses prophétiques qui sont 
décrites ici dans la dernière partie des écritures que nous avons dans l'Ancien Testament. Il s'agit de cette 
période en ce moment. Il s'agit des choses qui allaient arriver à la fin d'un âge, au moment de la venue du 
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Royaume de Dieu, de l'établissement d'un temple spirituel que Dieu construisait. Et l'avertissement que nous 
avons ici, ne peut pas être suffisamment répéter – travaillez! Dieu dit que nous devons travailler! Ça veut dire 
de travailler à nos vies spirituelles, et à changer les choses que Dieu nous a appelé à changer, parce que nous 
avons reçu un appel extraordinaire. Et quand Il nous donne cet appel, c'est quelque chose que nous ne devons 
pas prendre d'une manière nonchalante, ou comme le monde le prend quand ils pensent avoir accepté ou reçu 
certaines choses du Christianisme Traditionnel, et des idées qui vont avec ça, et la croyance que vous pouvez 
aller d'une certaine manière une fois par semaine apaiser votre conscience, en suivant une certaine routine. Ils 
ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas agir sur ce qu'ils ne voient pas. Et c'est pareil pour nous, jusqu'au 
moment où nous sommes appelés, jusqu'à ce que notre pensée soit ouverte – à moins que vous n'ayez eu 
l'opportunité de grandir dans l'Église, ce qui est une autre affaire. 

Mais là encore, il y a un travail à faire. Et nous comprenons ça. Nous comprenons que nous avons beaucoup 
de travail à faire, mais c'est un processus qui dure pour la vie. Ça n'est pas quelque chose qui arrive en une 
semaine, en un mois, un an, deux ans ou même cinq. Quand vous êtes appelés, il vous faut travailler toute 
votre vie, à lutter contre votre nature. Voilà ce que c'est, c'est ce que c'est. C'est une lutte! C'est un combat! 
Parce que notre nature humaine lutte contre Dieu. Elle résiste à Dieu. Et ça, c'est parce que notre nature est 
naturellement égoïste. Nous sommes tout simplement comme ça. Nous commençons très jeunes, à notre 
naissance, et nous commençons à apprendre les choses. Ça n'est pas long pour un bébé d'apprendre à attirer 
l'attention des parents. Et quand il est mal à l'aise, il vous le fait savoir. Et avec le temps, alors que nous 
grandissons, ça se grave de plus en plus en nous. Nous dorlotons le soi. Nous aimons le soi. Il est difficile 
pour les gens de comprendre ça. C'est souvent quelque chose de difficile à comprendre. Mais la Famille de 
Dieu n'est pas comme ça, okay? La Famille de Dieu n'est pas tournée vers l'intérieur. Elle n'est pas égoïste. 
Dieu n'est pas égoïste. Il s'agit de donner. Et d'autant mieux que Dieu nous a montré que pour vivre Son genre 
d'amour, exige de faire des sacrifices. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons même pas faire sans l'aide 
de Son saint esprit. Nous avons besoin de Son aide pour pouvoir le faire, pour que ce soit véritable dans notre 
pensée. 

Donc là encore, nous avons du travail à faire, du moment où nous sommes appelés, jusqu'au moment où nous 
sommes changés, ressuscités, quel que soit ce processus. Parce que pour un petit nombre, il va y avoir un 
changement – pour un très petit nombre – ça ne va arriver que pour une poignée d'entre nous, qui auront alors 
l'opportunité de ne jamais avoir à connaître la mort. Et c'est une expérience totalement unique dans tous les 
temps, dans toute l'histoire des 6000 ans passés. Parce que tous les autres, évidemment, ceux qui vont faire 
partie des 144 000 vont être ressuscités à la vie d'esprit. Ils ont été morts depuis, peu importe, vous savez, 
1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans ou plus. Mais pour quelques-uns, à la fin, ils vont connaître 
un changement, de mortel à immortel. Ça va être une expérience très spéciale. Mais jusqu'à ce que ce moment 
arrive, et jusqu'à ce que nous soyons vraiment dans la Famille de Dieu, tant que nous sommes dans ce corps 
physique, nous avons beaucoup de travail à faire, et un grand nombre de gens abandonnent la lutte, 
spécialement dans cet âge, où pendant les 6000 ans passés – et encore mieux, je devrais dire, les 2000 ans 
passés. Parce que les premiers 4000 ans étaient vraiment uniques, dans la façon que Dieu avait de travailler 
avec les gens, de modeler et façonner les gens et de passer du temps avec eux personnellement, d'une certaine 
manière avec beaucoup de gens, jusqu'à ce que l'Église soit établi. Et alors, Jésus-Christ et Dieu le Père ont 
commencé à travailler d'une manière différente, par le biais d'un ministère établi pour diriger, guider et 
conduire l'Église, par les apôtres et tout ça. Et c'était là un changement unique, qui a continué pendant les 
2000 ans passés. Mais encore, pour comprendre le travail incroyable que Dieu a donné à l'Église, par l'Église, 
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et tout ça a vraiment été unique. Comme je l'ai dit, les premiers 4000 ans sont uniques dans la façon que Dieu 
a eu de travailler avec les gens, et unique aussi, comment Il a œuvré avec nous pendant les 2000 ans passés au 
travers de la structure de l'Église. Mais il y a beaucoup de travail. Et le Temple, c'est l'Église que Dieu est en 
train de modeler et de façonner.  

Et là encore, "l'Éternel dit: Et travaillez, car Je suis avec vous". Et donc Il ne dit pas seulement de faire ça, 
mais aussi d'être fortifié. Et donc un très grand nombre de gens ont été appelés au cours des 2000 ans passés, 
comme je le disais, vraiment beaucoup de gens, beaucoup plus ont été appelés et ont tourné le dos à l'appel de 
Dieu, qui, pour certaines raisons, à cause de la famille, à cause de ce qui les attirait dans le monde, à cause de 
leur situation de travail et des choses que Dieu dit que nous devons changer quand nous sommes appelés. 
Nous devons apprendre à être fidèle dans la dîme, nous devons changer la totalité de l'objectif que nous avons 
dans la vie. Et particulièrement dans cet âge moderne, à cause de notre société, "Achetez maintenant, payez 
plus tard", genre de chose, les gens vivent d'une paye à l'autre. En général, il n'y a pas d'économies ou 
d'épargne, c'est le genre de statistique terrible que nous avons ici aux États-Unis. Les gens vivent au bord du 
gouffre. C'est comme ça que nous avons appris à vivre dans le monde occidental, aux États-Unis par exemple, 
comme aussi dans beaucoup d'autres pays. Et donc, à cause de ça, il y a une mentalité qui veut que lorsque 
nous sommes appelés à sortir du monde, spécialement dans cet âge, les gens doivent appliquer un changement 
très abrupt, et les gens se retrouvent dans des difficultés financières terribles, parce qu'il leur faut décider quoi 
faire avec le Sabbat de Dieu, pour ne jamais plus travailler ce jour-là. C'est un pas énorme pour les gens, 
quand vous avez une famille, quand vous avez des enfants, quand vous avez des dettes, de décider que vous 
n'allez jamais plus travailler pendant le Sabbat, et puis, en plus de ça, que vous allez commencer à économiser 
10% pour vous permettre d'obéir à Dieu, pour assister aux Jours Saints. Et puis en plus de ça, ces 10% vont à 
l'œuvre que Dieu accompli dans et par l'Église, parce que c'est comme ça qu'Il la soutient, c'est comme ça que 
Dieu a soutenu l'œuvre qu'Il a accompli au sein de la nation physique d'Israël. Et quand ils ont été appelés, et 
que Dieu commença à établir la prêtrise par Moïse et Aaron, et par cette prêtrise, ils finirent par établir un 
système Lévitique. Et Dieu donna ces 10% aux Lévites, qui seraient à maintenir et préserver pour Israël les 
choses concernant la loi, les sacrifices, et tout ça. Et Dieu, évidemment, a fait la même chose avec l'Église, 
mais c'est complètement différent de ce qui se passait dans l'Ancien Testament, parce qu'il s'agissait à l'époque 
d'un peuple physique qui ne pouvait jamais obtenir le pardon, qui n'ont jamais vraiment eu l'esprit de Dieu en 
eux. Mais quand l'Église a commencé, c'était la même chose, la dîme, comme on nous en parle dans Hébreux, 
la dîme que Dieu donnait pour accomplir le travail. 

Et donc il dit, "Fortifiez-vous et travaillez!" Fortifiez-vous et travaillez – pas seulement sur nous-mêmes, mais 
pour comprendre à quoi nous avons été appelés. Et c'est de ça que M. Armstrong nous parle très intensément 
dans son étude Bibliques, mais il parlait de ces choses, pas seulement dans les études Bibliques, mais dans les 
sermons, sermon après sermon, parlant aux gens du travail et de la commission que Dieu lui avait donnée, 
l'évangile qui devait aller dans le monde entier, que c'était lui, en essence, qui devait accomplir Matthieu 
24:14. Je lisais ça ce matin dans le chapitre 3 du nouveau livre, révisant certains passages pour une dernière 
vérification. Revoyant une dernière fois après l'avoir mis de côté pendant un certain temps, donc je l'ai repris 
récemment pour m'assurer que les choses sont en place, autant que je le peux, et il y a toujours des petites 
fautes quand vous écrivez ici et là, mais les gens les corrigent. Peu importe le nombre de fois que vous relisez, 
il va toujours y avoir un petit quelque chose quelque part. Mais d'une manière générale, je m'intéresse plus au 
contenu, à ce qui est dit et comment c'est exprimé, portant mon attention sur la façon dont le message passe, 
plus que tout autre chose. 
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Et donc lisant ces choses, me rappelant de M. Armstrong, encore une fois, des choses dont nous parlons 
aujourd'hui, le fait que nous avons un travail à faire; Matthieu 24:14, que par la puissance de l'esprit de Dieu, 
il comprenait qu'il avait un travail à faire. C'était simplement présent dans son esprit. Il le savait. Dieu l'avait 
communiqué à son esprit, par la puissance de Son saint esprit, lui faisant savoir qu'il avait une commission, et 
que c'était "Matthieu 24:14 – et l'évangile du Royaume doit aller dans le monde entier, après quoi viendra la 
fin". Et ça n'est venu, la fin et le compte-à-rebours de la fin-des-temps, ne sont venus que quand son travail fut 
fini, après sa mort. 

Après quoi nous avons eu dans l'Église de Dieu, une période sans apôtre, mais avec quelqu'un qui est devenu 
"l'homme du péché", "le fils de perdition", qui a fait ce dont on nous parle dans 2 Thessaloniciens, la 
prophétie sur une Apostasie, parlant de celui qui allait être connu comme le fils de perdition, l'homme du 
péché, faisant quelque chose qui était bien pire que ce qu'avait fait Judas, et qui allait être connu pour avoir 
fait quelque chose de bien pire que ce que Judas avait fait, parce que c'était contre l'Église de Dieu, une 
trahison contre Jésus-Christ et contre Dieu Tout-Puissant, contre les vérités qu'il avait eu en sa possession, la 
capacité de savoir et de voir les vérités, le Sabbats et les Jours Saints, et de finalement dire au peuple de Dieu 
qu'ils ne sont plus exigés, ils ne sont plus nécessaires.  

Vraiment ce fut une expérience époustouflante. Vraiment impressionnant, qu'après avoir donné ce sermon – ça 
m'est égal, le nombre de fois que j'en parle, vraiment impressionnant, vraiment impressionnant, parce que ça 
montre la puissance de Dieu Tout-Puissant, d'intervenir et d'imposer Sa justice, Son jugement sur cette 
personne – 40 Sabbats plus tard, après avoir donné ce sermon où il a dit, "Vous n'avez plus à observer le 
Sabbat de Dieu", il est mort, à l'heure même. Une affaire de jugement, 280 jours. Incroyable. C'est ça? 280? 
Mais bon, 40 x 7, c'est toujours 280. Okay.  

Et tous ces nombres, tous les nombres que nous avons, c'est dur à suivre. Le Chapitre 7, si vous arrivez à 
garder tous les nombres en tête, alors vous êtes vraiment bon – toutes les dates, tous les nombres et les temps, 
et tout le reste. Mais ce que Dieu fait est une merveille. Il fait tout avec une extrême précision, très 
exactement, et de voir son minutage, dans la façon dont les choses sont faites, c'est très impressionnant. 

Et donc encore, M. Armstrong savait qu'il avait un travail à faire. Et je sais bien que je répète certaines de ces 
choses. Et je sais que M. Armstrong répétait les choses continuellement, encore et encore, parce que c'est 
comme ça que Dieu enseigne notre pensée. Chaque Jour Saint, on nous rappelle ce que ce Jour Saint signifie, 
parce que nous avons besoin de comprendre ce que Dieu Tout-Puissant est en train de faire! Parce que nous 
avons besoin de comprendre l'aspect extraordinaire de ce que nous avons vécu, et de ce dont nous avons fait 
l'expérience en tant que Son peuple, pour comprendre à quel point c'est énorme, pour comprendre à quel point 
l'œuvre de Dieu est énorme. D'être appelé à sortir de ce monde, de recevoir une opportunité – "Beaucoup sont 
appelés, mais très peu sont élus – et je n'en reviens pas de voir aujourd'hui combien de gens continuent de 
tomber en chemin! De personnes qui ne veulent pas mettre les dîmes de côté pour assister à la Fête des 
Tabernacles! Que suis-je supposé faire quand j'apprends ça? "Oh, je rencontre des difficultés financières." "J'ai 
cette difficulté, j'ai ce problème." Eh bien, je suis malheureux, vous savez je n'ai aucune pitié à ce sujet! Et 
vous pensez que Dieu Tout-Puissant en a? Que vous désobéissiez à Dieu Tout-Puissant? Pensez-vous que 
peut-être votre situation de travail ou les problèmes que vous avez au travail, sont dû au fait que vous 
désobéissez à Dieu Tout-Puissant? Parce que nous savons bien que c'en est la raison. Vous êtes MAUDITS par 
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une malédiction parce que vous volez Dieu! Ce sont des écritures très simples, et cependant ces choses 
continuent jusqu'à nos jours. 

Je n'arrive pas à comprendre que nous puissions vivre à notre époque, ayant toujours des gens qui tombent en 
chemin. Quelqu'un qui a envoyé une lettre la semaine dernière, attiré par les choses du monde, détourné par la 
famille, et disant à la base, je suppose, se sentant mécontent du fait qu'il ne peut plus avoir cette communion, 
sachant exactement ce que ça veut dire, qu'il n'aura plus cette communion à la Fête des Tabernacles avec le 
peuple de Dieu et tout ça, mais c'est ce qu'il va faire. Si ça veut dire la mort pour l'éternité, à la base, de ne pas 
être dans l'époque du Grand Trône Blanc – c'est comme ça qu'Il l'a déclaré, juste pour résumer – il va 
l'accepter. D'être dans l'Église de Dieu, de comprendre la vérité comme nous la comprenons, et de prendre ce 
genre de décision, c'est stupéfiant. Mais nous avons tous des choix à faire. Et ça dépend de chacun de nous, si 
nous allons continuer à travailler. 

C'est pour ça que je ressens tant de fascination d'aller d'une région à une autre, de voir tous les visages, de voir 
le visage de ceux qui continuent à lutter. Parce que ça n'est pas facile. Nous n'avons pas été appelés à quelque 
chose de facile. C'est du travail! Du TRAVAIL! C'est du travail sur nous-mêmes. C'est du travail pour soutenir 
ce à quoi Dieu nous a appelé à partager. Il ne fait pas que de l'étaler devant nous et de nous le donner, ça ne 
serait pas sain pour nous. Il nous dit de travailler, d'en faire partie, de le partager, de récolter les bénédictions 
et la fascination de ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'Il nous laisse faire, de partager cette fascination. 
Tout comme Il l'a fait avec le domaine des anges et leur réaction devant la création de l'immensité de l'univers. 
Ils ont partagé le travail qui était fait. Et regardez la trahison qui a eu lieu avec un tiers de tous les anges, et 
Lucifer a changé, on l'a connu alors sous le nom de Satan, le diable – il s'est tourné contre Dieu. Rien de 
nouveau. Les gens tournent le dos à Dieu – beaucoup sont appelés mais peu sont élus. 

Cette Église est en train d'être nettoyée en ce moment, et ceux qui trainent derrière, et qui tournent en rond 
dans la cours, vont être renvoyés, parce que ça ne peut pas exister dans l'Église à la fin de cet âge. Nous 
devons désirer ça de tout notre être, nous y engager de tout notre être, et être prêts à lutter dans la bataille. 
Pourquoi Dieu donnerait des bénédictions et la faveur pour entrer dans un nouvel âge, dans un âge Millénaire 
que les gens ont attendu, le Royaume de Dieu, les prophètes du temps passés, et tous ceux de l'Église depuis 
qu'elle a commencé en l'an 31ap-JC, dont toute la concentration et toutes les batailles, avec tant d'entre eux à 
un point de grandes souffrances et de mort, qu'ils vont avoir une opportunité extraordinaire, et ceux qui vivent 
à la fin de l'âge, le Royaume qu'ils attendent pour gouverner ce monde, et les gens qui maintenant sont en train 
de vivre dans cet âge et qui ont l'opportunité de vivre dans cet âge? Parce que tous les autres pendant les 6000 
ans passés, vont continuer d'être mort pendant mille ans de plus, avant d'avoir la chance d'être réveillés à 
nouveau. Et ceux qui vivent à la fin de l'âge, ont l'opportunité de continuer à vivre – et pas seulement de 
continuer, mais de continuer dans l'Église de Dieu. Est-ce que nous saisissons ce qui nous a été donné? 
Saisissons-nous ce que Dieu Tout-Puissant est en train de partager avec nous? Parce que beaucoup trop d'entre 
nous ne le comprennent pas, et le temps qui vous reste s'est écoulé. Votre temps s'est écoulé. C'est passé. Vous 
avez passé la période du mesurage du Temple, et si vous êtes toujours à errer dans la cours et que vous ne 
vous êtes pas repentis des péchés de votre vie, et que vous ne lutter pas dans ces batailles… Nous avons tous 
du péché, et nous avons tous des batailles, mais ça fait partie du travail, lutter contre les attractions et les 
choses du monde et de notre nature humaine, et de lutter contre ça, continuant d'aller devant Dieu en disant, 
"Père, pardonne-moi. Aide-moi à conquérir ça et à surmonter ça". Mais certains ne se donnent même plus la 
peine de lutter. Ils ne voient même plus le sérieux du péché dans leurs vies, au point qu'ils le justifient en eux-
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mêmes, que ça n'est pas si mal de le faire. "Vous pouvez le faire, parce que Dieu comprend, n'est-ce pas? Dieu 
comprend si j'ai des difficultés financières, si j'ai des problèmes financiers, que j'ai eu depuis plusieurs années, 
parce que je ne paye pas mes dîmes, parce que j'ai des problèmes financiers. C'est pourquoi je ne paye pas 
mes dîmes. Donc Dieu comprend; Dieu est miséricordieux". Non, Dieu vous dit, "Tu Me voles". C'est ce qu'il 
dit dans Malachie. 

En fait, M. Armstrong parle de ça un peu plus loin dans son sermon, ou dans son étude Biblique. "Vous Me 
voler." De voler Dieu? Je ne peux pas m'imaginer! C'est tellement étrange de penser comme ça, mais ça 
arrive. Voulez-vous vraiment ce mode de vie? Voulez-vous vraiment avoir l'opportunité pour vous-mêmes, vos 
enfants et tout ça, de vivre dans un nouvel âge, d'avoir cette opportunité? De vivre à une époque où Jésus-
Christ sera le Messie, il sera au pouvoir comme un Lion, pour prendre en charge les gouvernements de ce 
monde, ce monde malade, écœurant, perverti et tordu, et il commencera à le retourner pour le remettre sur le 
droit chemin, sous un seul gouvernement, une seule Église. Plus de confusion dans le monde comme c'est le 
cas aujourd'hui.  

Pensez à Rio. Ils vont avoir les jeux Olympiques là-bas. Des millions de gens. Je pense aux histoires de ce qui 
se passe là-bas – les crimes, les jeunes gens qui grandissent, les enfants qui n'ont pas de maison. Ils n'ont pas 
de parents, des orphelins. Des milliers par milliers par dizaines de milliers. Et ils grandissent sous la loi du 
plus fort. Vraiment un monde horrible dans lequel nous vivons! Quel monde écœurant et pollué où nous 
vivons! Est-ce que nous voulons le voir changer? Est-ce que nous le voulons, même beaucoup plus que Loth 
l'a voulu, oppressant sur notre âme jour après jour, à cause de ce que nous voyons, et ça fait mal de voir les 
choses qui nous entourent, comment les gens sont traités, comment les gens se traitent les uns les autres, et la 
confusion, le chaos, les meurtres, les tueries? Je pense à ce pays, et les villes de notre pays. Les crimes. La 
drogue. C'est partout, facile à obtenir, tellement facile à obtenir. C'est tellement écœurant. Et ça peut changer. 
On pourrait s'en occuper, mais on ne le fait pas. 

Ça fait mal à l'intérieur quand je vois ces choses arriver, de voir comment les gens se traitent les uns les autres, 
de voir ce qui se passe dans les nouvelles. Voulez-vous vraiment ce que Dieu a à offrir – la guérison? La 
guérison de la pensée des gens? Nous vivons à une époque où maintenant c'est difficile, une époque où à 
cause de la nourriture que nous mangeons, et de ce que nous faisons, et avec tant de péchés accumulés jusqu'à 
maintenant, que les batailles dans la vie des gens sont vraiment terribles. Les maladies. Les batailles de la 
pensée qui ne devraient pas exister, mais c'est à cause de l'incapacité, à cause de ce qui arrive avec les produits 
chimiques dans le corps et l'esprit des gens. Satan a vraiment joué un bon tour. Il a vraiment joué un bon tour. 
Et Dieu se prépare à tout nettoyer. Mais vous savez? Dieu a laissé les choses arriver à ce point, pour que nous 
puissions les voir et en être malades, pour que nous puissions les regarder et réaliser que l'humanité ne peut 
pas se gouverner elle-même. 

C'est ce que Dieu est en train de montrer au monde – regarde ta technologie, regarde tout ton pouvoir, regarde 
tout ce que tu as, et regarde comment tu l'utilises, et regarde ce que tu as fait aux gens. Regarde ce que tu fais 
à tes semblables. Ta cupidité! Croyez-vous que les gens se soucient de ce qu'ils mettent dans la nourriture 
qu'ils distribuent, le genre de choses qui provoquent le cancer, ou des problèmes mentaux, à cause des 
produits chimiques et des choses qu'ils utilisent? Pensez-vous que toutes ces entreprises ne connaissent pas les 
statistiques et les choses qu'ils utilisent? Et tous les médicaments que vous trouvez partout, les traitements que 
les gens prennent? Et vous entendez ça à la télé, dans la publicité, et près de la moitié parlent des mauvais 
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effets qui peuvent vous arriver si vous les prenez. Pour certaines de ces choses, je ne les prendrai même pas si 
j'étais au point – j'en suis arrivé là, j'ai été à la porte. Ça n'a pas d'importance. Mais il y a certaines choses dont 
vous entendez parler, tant de choses qui arrivent aux gens, s'ils les consomment. 

Et nous avons dans l'Église de Dieu des gens qui sont dépendants aux médicaments, à cause des entreprises 
pharmaceutiques, et ils ne peuvent plus s'en passer, peuvent pas s'en débarrasser, et ils ne peuvent même pas 
l'admettre! Dépendants! Ça ne devrait pas exister comme ça, ils n'ont pas le contrôle de leur vie. Satan ne veut 
pas que vous puissiez contrôler votre vie, dans le sens de lutter dans la bataille et de travailler. 

Désolé de parler de tout ça, d'une certaine manière, mais d'un autre côté, évidemment, je ne suis pas désolé, 
parce que c'est ce que nous avons besoin d'entendre. Nous avons besoin d'être réveillé. Nous avons besoin de 
nous réveiller dans l'Église de Dieu! Parce que pendant trois ans nous avons commencé à nous languir, et 
nous avons fait exactement ce qu'a fait Laodicée, parce qu'il n'y avait pas d'apôtre à l'époque pour continuer à 
les avertir et leur donner le pouls de l'Église, pour vous rappeler ce que vous avez besoin de faire et vous 
apporter le genre de conseil et d'orientation nécessaire. Dieu permet à ces choses d'arriver pour une bonne 
raison, pour que nous en tirions des leçons. Dieu a donné ça à différentes époques. Dieu a donné ça au temps 
de Mr. Armstrong. Et en fait, cette étude Biblique que nous examinons, révèle que la même chose arrivait à 
l'Église de Dieu! C'est pour ça que cette étude Biblique était tellement importante. Parce qu'il était sur le point 
de mourir – bon, en fait, ça lui était arrivé, mais Dieu n'avait pas fini avec lui. Et cette étude Biblique est le 
moment où il s'était rétabli et se remettait au travail – qu'est-ce qu'il disait toujours, à partir de ce moment-là? 
Il s'efforçait de remettre l'Église dans le droit chemin, à cause de ce qui s'était passé? Parce qu'il se faisait 
vieux et qu'il s'affaiblissait, qu'il ne pouvait plus voyager comme il l'avait fait dans le passé, et qu'il 
s'approchait de la mort.  

Et donc les gens ont commencé à faire ce que les gens font en général – se laisser aller. "Qu'est-ce qui va 
arriver?" Eh bien, les gens n'y ont même pas pensé, ils n'ont même pas réalisé ce qui nous est arrivé dans 
l'Église en 1978, 1977, 1976, et toutes ces années. Eh bien, c'est arrivé encore sur le plan spirituel. Et Dieu ne 
va pas permettre que Laodicée vienne dans cette Église. Ça n'est pas le moment pour une autre Laodicée, 
l'esprit de Laodicée. Nous avons passé ces choses, mais comprenez bien, que cet esprit et cet avertissement est 
aussi présent aujourd'hui qu'à toute autre période de l'Église de Dieu au cours des 2000 ans passés. 
L'avertissement a toujours été là dans les écritures, depuis que Jean l'a écrit. Ça a toujours été présent, pour 
que les gens ne se laissent pas aller. Et quand il arrive que vous soyez bénis spirituellement, de ne pas 
commencer à se l'attribuer, en pensant, je possède tout ce dont j'ai besoin. Parce que nous n'aurons jamais tout. 
Et plus Dieu nous donne, plus nous devrions apprendre, il y a tellement de chose que nous ne savons pas. Plus 
nous en apprenons, et plus nous devrions être convaincu du fait que nous sommes vraiment petits, et que nous 
n'assimilons même pas tout ce qui nous est donné. Nous ne le pouvons pas. Vous ne pouvez pas tout contenir.  

Donc il est grand temps de se réveiller et prendre contrôle de notre vie, parce que nous avons dés maintenant 
un travail à faire, juste devant nous, c'est ce travail, que Mr. Armstrong et l'Église savait qu'ils avaient à faire à 
l'époque. Parce qu'il travaillait dans ce but, même chose que pour nous, la différence c'est que nous, nous 
sommes maintenant arrivé-là. 

Donc, fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Soyez convaincus. Et ça, ça vient de Dieu. Vous ne pouvez pas le faire 
par vous-même. Il vous faut crier vers Dieu, "Père, fortifies-moi, donnes-moi le courage, d'aller de l'avant, de 

!7



lutter dans les batailles qui se présentent à moi, de résister à ce monde". Voilà ce que c'est que d'être fort – de 
résister aux attractions des choses qui nous entourent, de les combattre, d'être convaincu que vous n'allez pas 
permettre à ces choses de vous démolir, ou de vous détourner, ou de vous saisir au point de vous distraire de 
l'Église. Nous avons beaucoup trop de distractions dans le monde! Réellement! Trop de distractions dans la 
vie des gens. Comme je l'ai décrit récemment, Drame! Drame! Drame! Il y a beaucoup trop de drame dans la 
vie des gens! Débarrassez-vous des drames! Ça ne devrait pas régir votre vie, mais beaucoup trop de gens 
permettent aux drames de diriger leur vie – ce que quelqu'un fait, ce que bla, bla, bla, et toute l'agitation que 
nous vivons…C'est comme "Comme le Monde Tourne". C'est comme un feuilleton. Les gens sont absorbés 
dans la vie des gens, et alors ils se font absorber par les choses du monde. Ça ne devrait pas être comme ça 
pour l'Église de Dieu. 

On doit lutter, et on doit aller de l'avant. Nous avons devant nous un travail à faire. Savez-vous ce que c'est? 
Quel est le sujet de vos prières? S'agit-il du livre? Comprenez-vous, saisissez-vous que c'est la direction où 
nous allons? Que c'est le message qui vas sortir? C'est ce message qui va être diffusé, et dont on va faire la 
publicité? C'est ça qui va faire déborder le vase, pour ainsi dire, pendant que les choses continuent d'arriver 
dans le monde? Êtes-vous affectés de voir l'escalade du terrorisme? Reconnaissez-vous les Tonnerres qui 
raisonnent dans le monde en ce moment? Qui tout-à-coup s'intensifient de plus en plus? Dans tous les coins 
du monde, et les gens ont peur. Qu'est-ce que c'était, je crois qu'ils parlaient du Canada. A la base, ce qu'ils 
disaient dans les nouvelles, "Pourquoi aller aux États-Unis, vous allez vous faire tuer", quelque chose comme 
ça, "victime d'un attentat terroriste", et vous pouvez voir la peur. Dieu a dit que ça allait arriver! Que quelque 
chose de très petit allait causer la fuite d'un grand nombre, provocant pour beaucoup la peur et la terreur. C'est 
un peu comme d'avoir peur de votre ombre, c'est déséquilibré, instable! Ce dont ils devraient avoir peur, c'est 
de passer dans certains quartiers de Chicago, ou de Détroit, ou peu importe! Incroyable! La folie du monde où 
nous vivons! 

On a reçu le rapport d'un ancien, et c'était intéressant, parlant du fait que quand ils sont allés à la réunion, ils 
ont été déçus, d'une certaine manière, surpris que certains ne savaient pas ce qui se passait avec le BREXIT. 
J'espère que maintenant tout le monde sait ce qu'est le Brexit. J'espère que vous avez pu au moins le voir à la 
télé! Vous regardez les nouvelles? Vous vous tenez à la page avec ce qui se passe dans le monde? Parce que 
c'est votre boulot! Ça fait partie de votre responsabilité, que vous êtes supposés faire. Et de venir dans les 
réunions et de ne même pas savoir ce qui se passe dans le monde, de ne pas en comprendre la signification?! 
Vous devriez avoir honte! Vous devriez avoir honte! Et même après le Brexit, les gens allaient aux réunions 
sans même savoir ce qui s'était passé. Quelque chose que Mr. Armstrong a dit il y a très longtemps; quand on 
arrivera à la fin, la Grande Bretagne ne fera pas partie de l'Union Européenne! Pensez-vous que c'est 
important? Prophétique? il comprenait ça comme quelque chose de prophétique. La Grande Bretagne ne va 
pas faire partie de l'Union Européenne. Elle ne prendra pas part à ce qui va se passer avec l'Allemagne, parce 
que l'Allemagne est au centre de tout ça. Et maintenant, certains commencent à vraiment reconnaitre, que 
l'Allemagne est vraiment au centre de tout ça, c'est la montée de l'Allemagne. Hein, hein! 

Titre, " SUPER-ÉTAT Européen", avec de grosses lettres, comme Mr. Armstrong l'aurait écrit, "Dévoilé". Ça 
n'est pas arrivé tout d'un coup. Nous comprenons ça? Ils ont préparé ça. Ils l'ont planifié. Ils savent 
exactement ce qui va arriver. Ils avaient prévu que finalement la Grande Bretagne sortirait de l'Union 
Européenne, parce qu'ils ne s'entendent pas! Et certains ne les veulent pas, ils veulent désespérément se 
débarrasser d'eux! Et je me demande quel est l'être qui a voulu les faire sortir plus que tout autre, l'empêchant 
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de faire ce qu'il voulait, une fois de plus. La Septième Renaissance du Saint Empire Romain, de l'Europe, si 
vous préférez, la septième renaissance, d'une guerre mondiale, dans ce cas. Plusieurs guerres ont eu lieu 
pendant les autres renaissances, mais avec celle-là, une guerre mondiale. 
  
Mais bon, "SUPER-ÉTAT Européen Dévoilé: Nations Européennes 'Transformées en une seule nation' après 
le Brexit". Titre d'un journal Britannique, "Il est révélé, que les chefs politiques Européens profitent du Brexit 
pour dévoiler leur plan de longue date, pour transformer les pays du continent en un SUPER ÉTAT GÉANT". 
Incroyable! Et ça c'était mardi 28. On nous dit, "Les ministres des affaires étrangères de France et 
d'Allemagne, se prépare à révéler un plan d'action…". C'est quelque chose qu'on a toujours su! Ils vont 
dévoiler un plan d'action? Nous savions déjà ce qu'était ce plan d'action. "La France et l'Allemagne vont 
dévoiler un plan d'action pour effectivement se débarrasser des états membres individuels". Oh, ça fait un 
choc. Ça fait un choc, n'est-ce pas? Nous l'avons toujours su. Qu'est-ce que nous savons? Dix nations vont 
finalement se rassembler. Il n'y en aura pas 27. Il n'y en aura pas 26. Il n'y en aura pas 25. Il n'y en aura pas 
24, 23 ou 21, 20, jusqu'en bas. Nous savons qu'en fin de compte il y en aura dix! Incroyable… et pas tellement 
incroyable, parce que nous le savons déjà. 

Donc là encore, "Les ministres des affaires d'étrangères de France et d'Allemagne vont révéler un plan 
d'action pour effectivement se débarrasser des états membres individuels, dans ce qui est décrit comme un 
ultimatum". C'était en préparation depuis longtemps. Ils en ont parlé de plusieurs façons. Ils savaient que ça 
allait venir. "Sous la proposition radicale, les pays de l'Union Européenne perdront leur droit d'avoir leur 
propre armée." Est-ce que ça aussi ça nous choc? Ça m'a pétrifié! Nous savions déjà ça. M. Armstrong savait 
ça depuis le début. Il disait que l'Europe allait… C'est pourquoi qu'il a envoyé des éditeurs, quelques 
personnes qu'il a envoyé en Europe (je crois que c'était en 1950) au moment de l'établissement du Marché 
Commun, parce qu'il savait que c'était prophétique, c'était le commencement de quelque chose – qui plus tard 
fut appelée l'Union Européen, mais ça a commencé par le Marché Commun. Et il disait qu'ils auraient une 
armée commune, ils auraient une monnaie commune… Et les gens ont ri de lui, se sont moqués de lui, ont 
plaisanté à son sujet. …et un seul gouvernement sur dix nations. Incroyable. 

Et quand l'Euro est arrivé, autour de l'an 2000, et que plusieurs pays décidèrent de l'adopter, il y en avait 
certains qui n'étaient pas très enclin, la Grande Bretagne étant l'un d'entre eux. Il ne se sont pas complètement 
intégré au système comme l'ont fait les autres. Les autres le voulaient, ils en avaient le désir, inspiré à le faire, 
par un pouvoir plus grand que tout être humain sur la terre. Et ils ne comprennent pas ce pouvoir. C'est Satan. 
Il possède un grand pouvoir pour communiquer dans l'esprit humain. Il a un très grand pouvoir pour tromper. 
Il a un grand pouvoir, spécialement si Dieu lui permet de le faire (et Il lui permet de le faire une fois de plus), 
de travailler avec les êtres humains, de travailler avec les leaders d'une telle manière, pour aider à susciter une 
renaissance de plus. Il œuvre avec leur pensée pour tromper, pour inspirer d'une manière perverse et tordue, 
pour unifier en un seul peuple, dans un but commun. Et ces dix nations, lorsqu'elles se rassembleront, auront 
ce même désir, ce même but, mais ce sera pour peu de temps, parce que cette fois-ci, ils ne seront pas bien 
unifiés, bien ensemble comme dans le passé. Mais au moment où ils vont le faire, il sera trop tard pour 
changer d'avis. Il sera trop tard pour changer. Mais c'est la direction dans laquelle ils vont. Nous avons su ces 
choses depuis le commencement, grâce à ce que Dieu avait donné à M. Armstrong en 1950, qu'avec le temps, 
le marché commun deviendra une seule union.  
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Donc là encore, "Sous la proposition radicale, les pays de l'Union Européenne perdront leur droit d'avoir leur 
propre armée, leur droit pénal, leur système fiscal, ou leur Banque Centrale, avec tous ces pouvoir étant 
transférés à Bruxelles." Incroyable de voir ce qui est en train d'arriver! Prophétique! Mais est-ce que ça nous 
stimule? Est-ce que ça nous refroidi? Est-ce que ça nous aide à saisir que nous nous rapprochons! Et ça m'est 
égal si ça n'arrivera pas en 2019 (mais je crois de tout mon être que ça va arriver), néanmoins, les choses 
arrivent beaucoup plus rapidement en ce moment. Et ça devrait nous refroidir! Ça devrait nous choquer 
jusqu'au fond de notre être, parce que nous voyons à peine la porte s'entrouvrir en ce moment. 

Mais bon, encore un autre; titre, "Armée Européenne En Cours de Préparation?" L'UE ne peut pas s'appuyer 
sur l'OTAN, et a besoin d'une nouvelle politique de défense, disait le chef de Bruxelles". Encore une surprise, 
surprise. Je me demande combien de temps ça a mis pour en arriver là. Vous supposez que ça vient juste d'être 
invoqué, comme ça, tout-à-coup? Ils ont préparé ces plans depuis très longtemps. Il y a des gens qui planifient 
ces choses! Ce plan d'action? Ils ne se sont pas rassemblés après le Brexit en disant, "Okay, c'est la panique. 
Qu'est-ce qu'on va faire?" Non, ils savaient déjà ce qu'ils allaient faire. C'était déjà en préparation. Ils en 
avaient déjà parlé – parlé de ces choses continuellement, encore et encore, entre eux, décidant exactement ce 
qu'ils allaient faire. 

Continuons, "L'Union Européenne ne peut pas s'appuyer sur l'OTAN, pour protéger ses états membres des 
menaces extérieures, et doit développer une politique de défense collective lui permettant "d'agir de manière 
autonome, si et quand c'est nécessaire". "Selon un nouveau document de politique étrangère d'une institution 
basée à Bruxelles, qui doit être distribué au leaders de l'UE la semaine prochaine…" Vous ne pouvez pas juste 
distribuer quelque chose qui n'a pas été en préparation pendant longtemps. On nous dit, "…une 'défense 
Européenne crédible' est aussi essentiel pour préserver de bonne relation avec les États-Unis". Ouais, okay.  

Encore un autre, "Membres Officiels de l'UE Prêts À Dévoiler le Plan d'Action 'Ultimatum', Comme Solution 
Finale Pour Le Super État Européen". Comprenez-vous le langage qu'ils utilisent? "La solution finale?" 
L'Allemagne Nazi? Ils utilisent certains mots dans un but précis. Les mots ont du pouvoir, et ils ont une 
profonde signification pour les Européens, même si ici aux États-Unis nous somme stupides, et c'est ce que 
nous sommes en tant que peuple, comme continent… Pas un continent, mais parfois nous pensons être un 
continent. Mais bon, en tant que nation. C'est triste, de voir ce qui va arriver. C'est triste de voir ce qui va 
venir. Ça va être très puissant, pour humilier un peuple, parce que cette nation est tellement orgueilleuse – 
Éphraïm et Manassé; le Canada, l'Australie, la Nouvelle Zélande, la Grande Bretagne, l'Irlande, l'Écosse. C'est 
aussi intéressant de voir ce qu'ils ont dit à l'Écosse. L'Écosse, certains d'entre eux sont pris de panique, et ils 
veulent se séparer. Ils veulent faire partie de l'Union et de l'Europe, et vous savez ce que l'Europe leur a dit? 
"Non, non, non, non, non, nous ne voulons pas vous parler". Parce qu'ils ne veulent pas non plus de l'Écosse. 
Parce qu'ils savent qu'ils vont les faire trainer, qu'ils vont être un poids mort sur le dos. Et ils ne veulent pas 
avoir à les trainer en ce moment. Ils veulent un super état, et ils le veulent maintenant. Ils veulent le faire 
avancer rapidement. Et ils voient l'Écosse comme une gêne. C'est ce que la France leur a dit. Impressionnant!  

Des choses impressionnants sont en train d'arriver, frères, des choses impressionnants qui arrivent. Et si nous 
ne faisons pas attention, nous sommes endormis. Si nous ne faisons pas attention, nous venons à la réunion de 
Sabbat, et nous ne savons même pas ce qui s'est passé la semaine dernière, quelque chose de majeur dans le 
monde, qui devrait stimuler nos prières, qui devrait stimuler notre conviction, qui devrait nous stimuler au 
point de réaliser que nous sommes au seuil de la porte! C'est là nous sommes en ce moment.  
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Encore, "Membres Officiels de l'UE Prêts À Dévoiler le Plan d'Action 'Ultimatum', Comme Solution Finale 
Pour Le Super État Européen". "Il apparait que les Britanniques ont éviter plus qu'une balle dans leur décision 
de quitter l'UE, les ministres des affaires étrangères de France et d'Allemagne sont rapportés comme étant 
prêts à révéler un plan d'action, pour effectivement se débarrasser des états membres individuels, dans ce qui 
est décrit comme un 'ultimatum'". Ils ont maintenant l'occasion de le faire. Et c'est ce qu'ils vont faire… c'est 
ce qu'ils vont dire, "Vous faites ça, ou bye-bye, auf wiedersehen, dos vedanya", bien sûr ça c'est du Russe. 
Mais bon, je ne suis pas sûr de ce qu'est le Français. C'est quoi? Au revoir. Je suis en train de le détruire. Je ne 
peux pas parler Français. Je ne peux pas non plus parler l'Allemand, mais bon, je sais comment dire auf 
wiedersehen. Je crois que c'est ça. Je peux très bien avoir tort avec ça. Mais, c'est décrit comme un ultimatum. 
Ça continue en disant, "Comme le rapporte l'Express, la solution finale incroyablement prévisible à [la crise 
existentielle] de l'Europe motivée par la Brexit …" je ne peux même pas prononcer ce mot; je vais juste 
l'éviter. Mais bon, c'est juste une crise vraiment mauvaise, "…est un plan qui a apparemment existé depuis 
longtemps, de transformer les pays du continent en un super état géant. La proposition radicale implique que 
les pays de l'UE perdront leur droit d'avoir une armée, le droit pénal, leur système fiscal et leur Banque 
Central, avec tous ces pouvoirs transférés à Bruxelles". Donc là encore, ils ne font que répéter le rapport déjà 
publié dans différents journaux, plusieurs choses qui sont en train de sortir en ce moment. 

Encore un autre, "Les Leaders de l'Union Européenne Se Rencontre Pour La Première Fois Sans Les 
Britanniques Après Le Vote Du Brexit". Ça leur est égal si ça va prendre deux ans… et ça ne va probablement 
pas être le cas – mais pour eux, ça leur est égal et ils ne veulent pas voir l'Angleterre devant la porte. Ils ne 
veulent voir personne représentant quoi que ce soit, et même si ça prend deux ans pour sortir, en ce qui les 
concerne, c'est déjà fait. 

"Bruxelles:" on nous dit, "Les leaders Européens se sont réunis mercredi pour la première fois sans le 
Royaume-Uni depuis plus de quarante ans". Ça a été comme ça pendant plus de quarante ans et finalement 
nous sommes arrivés. Nous sommes finalement au point culminant des choses dont nous avons parlées, dont 
M. Armstrong avait commencé à parler il y a si longtemps, décrivant ce qui allait arriver et maintenant nous y 
sommes arrivés. Vous voulez lutter pour ce mode de vie, particulièrement dans cette courte bataille qui se 
trouve devant vous. Ça m'est égal, si c'est une longue bataille. C'est ce que je veux dire, peu importe l'année. 
Quand vous êtes appelés, alors voilà le mode de vie que vous devez vivre! Et nous ne tournons pas le dos à ce 
que Dieu est en train de faire, si nous voulons partager l'objectif d'une œuvre qu'Il est en train de faire à la fin 
d'un âge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voudrions-nous quelque chose d'autre? Que voudrions-nous faire d'autre, 
excepter de partager avec Dieu Tout-Puissant, ce qu'Il fait, et ce sur quoi Il se concentre? Incroyable! Parce 
que c'est ce que Dieu est en train de réaliser. Dieu est en train de tout faire arriver! Dieu a le contrôle! Lucifer 
n'a pas le contrôle, mais Dieu lui permet de faire certaines choses (Satan). Il lui permet de faire certaines 
choses une fois de plus dans un but extraordinaire. Et savez-vous quel est ce but! C'est le but de DIEU! Le 
dessein de Dieu! Ça n'est pas le dessein de Satan, c'est celui de Dieu!  

C'était le dessein de Dieu de permettre à Satan de se servir de Judas Iscariote pour trahir Jésus-Christ, afin que 
les Juifs l'exécute – pour que Rome le tue, en fait, ça en revient à ça. La décision de Pilate. C'était le dessein 
de Dieu que Jésus-Christ accomplisse le rôle de la Pâque en ce jour-là de l'an 31ap-JC. Non le 13, et non le 
15, et non plus à aucun autre moment, mais exactement en ce jour de cette année-là. Dieu contrôle les choses, 
mais Il permet à beaucoup de choses d'arriver pour que nous en tirions des leçons, pour que nous apprenions 
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de quoi l'humanité est capable, lorsque la porte est ouverte pour qu'elle le fasse, tout comme les portes sont 
ouvertes pour que Satan fasse quelque chose une fois de plus. Après quoi, les portes se refermeront finalement 
sur cet être, et il sera enfermé pendant mille ans. Puis lorsqu'après cette période il sera relâché, alors les 
choses ne seront pas faciles pour lui. Finalement, après tant de centaines et de milliers et peut-être même de 
millions d'années? Nous ne savons pas combien de temps, d'années terrestres a pris la création de l'univers, et 
toutes les choses auxquelles le règne angélique a participé. Finalement!  

Combien de temps a passé depuis que cet être s'est rebellé et à détruit la terre et toute la vie qui s'y trouvait – 
ce que Dieu a permis, parce que ça n'est pas le genre de vie qui allait pouvoir exister lorsque l'humanité serait 
créée. Nous avons là aussi des choses à apprendre, des choses que nous ne connaissons pas encore pleinement, 
qui n'ont pas encore été enseignées, les choses que Dieu a permis pendant une certaine période sur cette terre, 
suivie par la rébellion de Satan qui l'a pratiquement totalement détruite. Dieu lui a permis de continuer à cause 
du pouvoir que cet être possède, pour faire le genre de chose que le royaume angélique avait à faire, en 
participant et en aidant à la création de l'univers, dans l'œuvre qui devait être faite. Ils avaient un grand 
pouvoir. Des choses que nous ne comprenons pas encore. Mais ses pouvoirs lui ont été retirés, et 
constamment, de plus en plus de pouvoir lui est retiré, et il ne lui reste pas grand-chose – suffisamment pour 
tromper, suffisamment pour faire ce qu'il va faire en Europe, suffisamment pour parfois donner à l'Église des 
maux de tête, mais tout ça dans un but précis. Rien ne nous arrive sans un objectif précis… sans un but. Les 
trois dernières années sont arrivées suivant un but. Ce qui est arrivées au cours du temps à ceux que Dieu avait 
appelé, est toujours arrivé selon un grand dessein. 

Mais bon, cet être va finalement voir sa fin. Et j'attends ce moment avec tant d'impatience. Cet être devra finir 
son existence avant qu'il y ait la paix dans l'univers. Et nous n'avons pas parfaitement compris ça dans l'Église 
de Dieu jusqu'à près d'une dizaine d'années, peut-être un peu moins. C'était quelle année? Après 2005. Sur 
Satan. On commençait à comprendre que Dieu Tout-Puissant avait existé éternellement, mais en ce qui 
concernait ce qui allait arriver à Satan. Là encore, toujours, époustouflant de voir la compréhension qui nous a 
été donnée. Très souvent nous ne comprenons pas que nous sommes richement bénis.  

Encore un autre, "Les Leaders de L'Union Européenne se réunissent sans la Grande Bretagne..." bon, j'ai déjà 
lu ça. Je ne sais pas si j'ai lu cette partie. Je veux la relire, même si je l'ai déjà fait. "Bruxelles – Les leaders de 
l'Union Européenne se sont réunis mercredi..." oui, j'ai lu ça, "sans le Royaume Uni pour la première fois 
après quarante ans". Je me suis arrêté là, "déclarant leur détermination à rester unifiés, en ne montrant aucune 
intention de tendre la main dans le geste de lier le reste des 27 nations à se rapprocher." Incroyable. 

Encore un autre article, "Brexit – L'Espagne et la France s'Opposent à l'Écosse dans les Pourparlers de l'UE". 
Donc l'Espagne était aussi impliquée. "Le président Français et le Premier Ministre Espagnol ont tous deux 
déclarés être opposés aux négociations de l'UE sur la possibilité d'adhésion de l'Ecosse. "Oh, quelle surprise. 
Vous savez, étonnant! Je dis ça de manière sarcastique. Ça n'est pas du tout une surprise! c'est prophétique. 
Tout est en train de prendre sa place. À quelle vitesse? Je crois vraiment que les choses vont arriver très 
rapidement, excepté pour une. Vous savez, une chose est en train de tout retenir. Savez-vous ce que c'est? c'est 
pourquoi je l'ai souvent répété. C'est pourquoi j'ai ce genre de hardiesse et de confiance. Parce qu'il s'agit du 
livre. Et jusqu'à ce que ce livre soit sorti, certaines choses ne vont pas arriver. Jusqu'à ce qu'il soit prêt à sortir 
en différentes langues et présenté sur l'internet, certaines choses ne vont pas encore arriver. Elles vont être 
retenues. Et pas seulement ça, mais il y aura aussi une certaine période pendant laquelle il va être distribué et 
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diffusé, pour que les gens puissent mettre la main dessus, okay, avant que l'internet et tout le reste s'écroule, 
ou qu'autre chose puisse arriver dans le monde. Certaines choses doivent continuer d'exister, pour qu'il 
bénéficie du temps qui reste. 

C'est pourquoi j'ai parlé du fait que nous pourrions très bien avoir une autre Fêtes des Tabernacles après celle 
de cette année, après 2016. Si Dieu veut. Quelle bénédiction si nous pouvions avoir une autre Fête des 
Tabernacles tous ensemble. Mais nous ne pouvons pas avoir beaucoup plus de temps ensemble, parce qu'à un 
certain moment les choses devront se déclencher partout dans le monde. Et plus cette guerre mondiale est 
retardée, plus elle met du temps à se déclencher, le mieux seront les choses pour l'Église de Dieu. Parce que 
nous allons souffrir. Vous allez vivre des moments très désagréables, et vous allez voir la mort – beaucoup de 
mort – et ça n'est pas agréable du tout. Il arrive simplement que nous vivons dans cet âge. Pas comme au 
temps du déluge lorsque tout le monde est mort, sauf ceux qui étaient dans le bateau, dans l'arche. Ils étaient 
les seuls sensés survivre. Heureusement nous en savons plus en ce moment, nous connaissons le désir de Dieu 
de sauver beaucoup plus de monde, s'ils sont prêts à écouter. "Si vous écoutez" vraiment une chose incroyable 
à dire, "Dieu vous écoutera". La plupart ne vont pas écouter, et en conséquence, ils vont mourir. Vraiment 
incroyable pour nous de vivre dans un tel âge. Ils n'ont pas écouté Noé, n'est-ce pas? Et le monde n'a pas 
écouté M. Armstrong, et ils n'écoutent toujours pas. Qu'est-ce que les gens doivent souffrir? À quel point faut-
il secouer les gens pour les débarrasser de leur orgueil? Énormément. Ça va nécessiter une guerre nucléaire. 
C'est triste, triste, très triste de voir les hommes tellement entêtés, et gonflés de tant d'orgueil.  

Et beaucoup de ceux qui s'appellent "Chrétiens" seront parmi les principaux à le combattre. Et pourtant, c'est 
lui qui va venir, Jésus-Christ, pour gouverner la terre. C'est pas triste? Les gens pensent que tu vas mourir et tu 
vas aller dans les cieux. Non, il va venir ici. Le dessein de Dieu a toujours été qu'il revienne ici, pendant mille 
ans. Et ils n'essayent même pas d'expliquer ces versets dans l'Apocalypse, parlant d'un règne de mille ans, 
qu'il va venir comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est tellement simple. Ça l'est, et ça ne l'est pas. 

J'espère donc que nous saisissons le message, frères. Ça va être une longue série, parce que je n'ai même pas 
encore rattrapé l'endroit où nous nous sommes arrêtés dans le dernier sermon. Parce qu'il y a là un gros 
message, beaucoup de messages, et le plus gros nous concerne, et nous dit ce que nous devons faire. Nous 
avons besoin de reprendre notre vie en main, et je vous prie, je vous prie, je vous prie, faites ce que Dieu vous 
dit – Mettez-Le en premier dans votre vie. Mettez-Le en premier dans votre vie. Et c'est directement lié à 
l'Église, à la communion, et être avec le peuple de Dieu quand vous le pouvez, luttant contre les attractions de 
ce monde, faisant tout ce que nous pouvons pour faire une œuvre, soutenir une œuvre. Et Dieu nous a 
profondément bénis en ça, puisque nous n'avons pas eu besoin de promouvoir un livre pendant les trois 
dernières années, nous avons une bonne réserve, si nous pouvons l'utiliser pour faire quelque chose de rapide 
et de puissant pour un temps très court. 

Donc encore une fois, Mr. Armstrong disait "Fortifiez-vous et travaillez". 

"et METTEZ-VOUS DERRIÈRE ÇA!" Il disait ça en 1978, parlant d'une œuvre et d'une commission que 
Dieu lui avait donnée de faire, " Mettez-vous derrière ça!" De quoi parlait-il? Du Temple, de 
l'Église. Il voyait des choses dans une lumière où il ne les avait jamais vu avant. Ça devenait beaucoup plus 
grand. Il voyait les prophéties de la Bible sur le Temple, et c'était au sujet de l'Église. Et sa concentration 
devint plus profonde, plus forte, plus puissante. Vraiment merveilleux! Un plus grand tableau devant lui, avec 

!13



un zèle plus puissant que jamais auparavant dans sa vie, à son âge, de pousser en avant pour accomplir un 
travail, pour le finir. Pour que l'évangile aille dans le monde entier, et après l'avoir fini, complété, alors la fin 
viendrait. Et c'est là que nous sommes. 

 "Aggée 2:4 – Car Je suis avec vous, dit l'Éternel des armées". Dieu est avec 
nous. Si nous sommes avec Lui, Il sera avec nous! Si nous Le voulons Lui, Il nous a déjà appelés pour être 
avec nous. Il nous a déjà donné l'opportunité du sacrifice de Son Fils, pour que nous puissions être avec Lui. 
Jésus-Christ a fait ça il y a près de 2000 ans. Il est mort dans ce but même, afin que lui et son Père puissent 
habiter en nous, et nous en Lui. Et donc quand nous sommes appelés à recevoir cette opportunité, c'est 
extraordinaire – que Dieu Tout-Puissant, qui a créé l'immensité de cet univers et nous a créé, nous, et nous a 
placé là, qu'Il a le plan de nous faire entrer dans Sa Famille. Combien d'entre vous savez que nous avons été 
appelés pour être des dieux? Pas Dieu Tout-Puissant. Pas comme Il est. Mais dans la Famille Divine comme 
des dieux, pas des anges, mais comme il est dit dans Hébreux, plus élevés que les anges. Mais maintenant, 
nous ne voyons que Jésus-Christ, comme on nous dit dans Hébreux. Ce sont des versets impressionnants 
quand vous les relisez. Que voyons-nous maintenant? Je crois que Johnny en parlait récemment dans son 
sermon. Que voyons-nous maintenant? Incroyable! Nous voyons Jésus-Christ qui a atteint ça, qui l'a accompli 
– plus élevé que les anges dans la Famille Divine, Elohim.  

Et pourtant, on est intéressés par les drames! "Comme le Monde Tourne", jour après jour. Absorbés dans la vie 
des autres, et dans nos petites batailles mesquines et vaines de la vie. Bienvenue dans le monde. Bienvenue 
dans l'Église! C'est quelque chose de commun! Jour après jour nous avons des batailles. Nous luttons, pour 
changer, pour conquérir et surmonter, et nous n'abandonnons pas la lutte. Nous ne laissons pas tomber. Nous 
ne permettons pas à la famille de nous faire quitter l'Église de Dieu. Nous ne permettons à un travail de nous 
faire quitter l'Église de Dieu. On ne se laisse pas distraire par les finances ou la santé, ou le manque de santé, 
ou quoi que ce soit, et perdons l'espoir. Bien au contraire! Nous regardons ce qui se passe, et ce que Dieu nous 
donne spirituellement. C'est ce que nous désirons ardemment.  

Nous voyons ce qui se passe dans le monde. Nous voyons tout-à-coup que les choses accélèrent, mais elles 
sont toujours retenues. J'espère que vous voyez ça. Accélérant, et cependant toujours retenues. Nous vivons ce 
que M. Armstrong attendait. Nous le vivons. Nous vivons ce dont il parlait, parce que ça n'était pas encore le 
temps, il avait un travail à finir, il avait un travail à accomplir et il ne lui restait qu'à peu près sept ans pour le 
finir. Et Dieu l'a béni de lui permettre de le finir, au degré où Dieu voulait qu'il soit fait, par le magazine, La 
Pure Vérité, l'émission télé, Le Monde de Demain, toutes les choses qui sont arrivées, à ce degré, et tous les 
leaders mondiaux qu'il fallait contacter, de qui il devait s'occuper pour qu'ils reçoivent ça, et tout ça.  

Je lisais ça ce matin. Et je m'émerveille. Repensant à tous ces Japonais – qu'étaient-ils, faisant partie de la 
Diet, ils appellent le nôtre le Senat, ou quelque chose comme ça? Et huit d'entre eux (je crois qu'ils étaient 
huit) qui faisaient partie de la Diet, et qui plus tard devinrent des premiers ministres, le considéraient tous 
comme un ami. Il le regardait, au Japon, il le regardait comme un père, et ils se décrivaient eux-mêmes 
comme ses fils. Le genre d'honneur qui lui était donné, et le médaillon qu'il a reçu, la plus haute distinction 
donnée à un non-Japonais, donné à M. Armstrong, en honneur à tout ce qu'il faisait. Cependant, qu'est-ce qui 
est écrit là? Qu'aucun d'entre eux n'a accepté le message de la venue du Royaume de Dieu. Pas un seul d'entre 
eux! Mais ils étaient attirés à lui. Attirés à ce qu'il disait. Ils l'avaient embrassé. Aucun honneur semblable ne 
fut donné par Israël, parlant d'Éphraïm, de Manassé et de l'Europe de l'ouest. Aucune de ces nations ne lui 
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donna ce genre d'honneur. Il y eut cependant un roi, le Roi Léopold, qui lui montra un grand honneur. Un 
monde complètement fou. Les choses que nous avons vécus.  

"Car Je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à 
l'alliance que J'ai faite avec vous quand vous êtes sortis [du péché] de 

l'Égypte." Qui nous a appelé à sortir de l'Égypte? C'est Dieu Tout-Puissant qui nous a appelé à sortir de 
l'Égypte. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de notre appel. Il s'agit de nous! Il s'agit du Temple. Il s'agit de ce que 
Dieu fait avec nous, quand Il nous appelle à sortir de la servitude spirituelle qui se trouve dans le monde. 
Comme je viens d'en parler, il y a un moment, les gens qui pensent aller dans les cieux alors que Jésus-Christ 
vient ici pour régner. Ils vont devoir attendre jusqu'à ce qu'ils soient ressuscités. Quand ils meurent, ils sont 
morts, et ils vont rester dans un trou dans le sol, tout comme Dieu l'a dit, dans une tombe. Pas l'enfer. Pas ce 
mot qu'ils utilisent. Un mot qui signifie "un trou dans le sol". Aussi bien en Grec qu'en Hébreux. Ce que le 
monde enseigne est tellement dégoûtant. Ça vient de Simon Magus et du paganisme, une église devenue si 
grande dans le monde, qui appelle leurs leaders "Papa, Père". Contre tout ce que Jésus-Christ avait instruit de 
faire, "N'appelez jamais personne sur la terre, en tant que chef religieux". Et c'est ce qu'ils font. Ça montre qui 
ils sont. Mais qui s'y intéresse? Je suis tellement content que ces choses sont sur le point de prendre fin. Et le 
monde ne va pas non plus aimer entendre ça déclaré fortement, n'est-ce pas? Ça va être un gros mélange. 
Certaines personnes vont se repentir, et d'autres vont résister à Dieu comme des fous, ils seront contre ce que 
Dieu va faire. Ils ne voudront pas laisser tomber. Ils ne veulent pas laisser tomber. Ils ne veulent pas laisser 
tomber ce qu'ils ont. 

"Car Je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à 
l'alliance que J'ai faite avec vous quand vous êtes sortis de l'Égypte." 
Est-ce que Dieu a fait une alliance avec nous, quand nous sommes descendus dans l'eau, et que les mains ont 
été imposées sur nous? Est-ce que nous comprenons et saisissons la relation d'alliance dans laquelle nous 
sommes entrés avec Dieu à cette époque? "Je suis à Toi. Je veux Ton mode de vie. Mon désir profond c'est 
d'être dans Ta Famille." Mais combien y en a-t-il qui continuent de tomber en chemin, qui renoncent pour 
quelle que soit la raison, parce que c'est trop dur. C'est trop dur. Vous n'avez encore rien vu, vous tous qui 
avaient renoncés, vous tous qui avez renoncés et qui m'écoutez aujourd'hui. Il y en a certains qui m'écoutent 
aujourd'hui, qui ont laissé tomber! C'est vraiment quelque chose de terrible! Vous pensez que les choses sont 
dures en ce moment? Vous tournez le dos à Dieu Tout-Puissant, et vous tournez le dos à ce qu'Il vous a offert, 
et vous vous opposez à ça? En faisant ça, vous ne réalisez pas ce que vous avez fait au sacrifice de Christ, et 
comment Dieu voit ça. Il ne va pas vous bénir. Il ne va pas vous bénir, ni vous aider à vivre dans un nouvel 
âge. Parce que l'opportunité vous a été donnée. C'est moins d'1 sur 14 millions de gens qui ont reçu ça. Qu'est-
ce que c'est, quand nous regardons le nombre de gens dans l'Église, des milliards de gens sur cette terre qui 
n'ont jamais reçu une telle opportunité. Et si nous tournons le dos à Dieu…  

"…selon l'alliance que J'ai faite avec vous quand vous êtes sortis de 
l'Égypte, Mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas." Et l'esprit de Dieu 
ne va pas juste rester parmi nous. Car pour nous, il va être en nous aussi longtemps que nous continuons cette 
lutte, que nous nous accrochons à cette alliance avec un désir profond. Non pas parce que c'est dur, mais parce 
que nous le voulons, et nous savons que c'est dur, à cause de la pensée humaine. Ce que j'ai vécu, ce que je 
vais devoir vivre, m'est égal. Je l'ai répété souvent, tout ce que vous vivez avec l'esprit de Dieu peu vous 
fortifier, vous rendre meilleur pour que Dieu vous utilise plus efficacement dans l'avenir, si nous nous 

!15



soumettons au processus de ce qui est modelé et façonné dans notre esprit. Parce que c'est ça qui est en train 
d'être sauvé. C'est ce qu'il y a dans la tête. Ça n'est pas ce corps. À un certain moment le corps va disparaître. 
Mais Il vous en donnera un nouveau. Et tant nous a déjà été donné.  

Il continue en disant, "Frères, est-ce que l'esprit de Dieu est toujours dans Son 
Église? Nous devenons un peu sans esprit, et nous avons besoin d'être 

REVITALISÉ avec l'énergie et la vitalité de l'esprit du DIEU VIVANT!" Et 
nous aussi, en avons encore plus besoin. Nous avons besoin de réaliser où nous sommes. Nous devons 
accélérer le pas dans nos vies. Nous devons travailler plus dur, nous devons faire plus d'effort dans notre 
conviction et notre objectif – pas moins, sans se retirer, sans permettre aux drames de nous distraire et de nous 
emporter.  

 "Verset 6 – Car ainsi parle l'Éternel des armées: Une fois de plus, dans 
quelques temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et la terre 

ferme;" Nous sommes presque arrivés. Dieu se prépare à ébranler cette terre comme elle ne l'a plus été 
depuis qu'une grande rébellion a eu lieu. Ça va secouer. Certains endroits vont connaître un hiver nucléaire, et 
vous n'avez vraiment aucune idée de ce que c'est, parce que vous ne l'avez jamais vécu. Très désagréable. Très 
désagréable. Et il continue en disant, "POUR QUAND? Il ne l'a pas encore fait!" mais 
maintenant, ça va venir, n'est-ce pas? "Il se met à parler de NOUS aujourd'hui! C'est 
ce que je veux que vous voyiez! Que tout ça (sur Zorobabel et Josué le 

souverain sacrificateur, et la construction du temple) était au sujet de 

la construction du VRAI Temple d'aujourd'hui auquel Christ va revenir". 

"Et Maintenant, écoutez." Combien d'entre vous étaient là en 1978? Un, deux, trois, quatre, cinq, 
six…vous êtes six, fantastique. Nous sommes toujours là. Nous faisons toujours partie de cette génération à 
qui Mr. Armstrong parlait. Fantastique! "Verset 7 - J'ébranlerai toutes les nations;" 
Dieu va sérieusement ébranler les nations, frères. Toutes les fondations vont en être sévèrement ébranlées, 
réellement. "…et le désir de toutes les nations viendra," Comme on nous le dit ici, " Ça 
veut dire, le Christ, dans ce cas. En fait, ils ne le désirent pas 

vraiment". C'est ce qui est prophétisé. Ça allait avoir lieu. C'est ce que Dieu est en train de faire. C'est le 
besoin, le désir, que l'humanité le comprenne ou non, c'est ce qui est nécessaire. "…et Je remplirai de 
gloire CETTE maison, dit l'Éternel des armées". Il continuait en disant, "Je ne pense 
pas qu'Il l'ait jamais fait, dans le sens de l'intention présentée ici, 

remplir de gloire ce second temple. Mais en fait, Il parle d'un temple 

très DIFFÉRENT. Celui-ci n'en était qu'un "GENRE", Un TYPE, UN 

PRÉCURSEUR". 

"ET Il continue en disant…" Vraiment impressionnant de lire ça, pensant qu'ils venaient juste, il 
venait de saisir l'aspect extraordinaire de ces prophéties sur le temple, un autre temple, un temple différent. Et 
il comprend en lisant ça…Nous allons juste le lire. Il continue en disant…Eh bien, il citait tout d'abord, 
"Aggée 2:8-9 – l'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des 
armées. La gloire de cette DERNIÈRE maison sera plus grande que celle de 

la PREMIÈRE". Eh bien, auparavant, on a toujours cru qu'il s'agissait ici de ce qui concernait les deux 
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temples, celui qui fut détruit, et puis Zorobabel et, vous savez, ils étaient revenus à différents moments et se 
mettaient à reconstruire les murs et tout ça, tout ce qui se passait. Et il ne s'agissait pas de ça du tout. Et donc 
Mr. Armstrong parlant de ça, continua ici en disant, "La gloire de ce second temple ne fut 
JAMAIS comparable à la gloire du temple de Salomon. Et cependant Il parle 

d'un temple qui en gloire, sera BEAUCOUP PLUS GRAND que le temple de 

Salomon". Et donc simplement par certaines choses de l'histoire, Dieu lui montre ce qui s'était passé, et que 
l'autre temple reconstruit, n'avait rien de comparable au temple de Salomon dans toute sa gloire. Et donc où 
est toute cette gloire? Il commençait à la voir. Sa pensée commençait à s'ouvrir sur le fait qu'il s'agissait de 
l'Église, il s'agissait de la puissance de l'esprit de Dieu qui vit en elle, qui habite en elle. Et donc il continua en 
disant, " Il parle du temple auquel Christ va venir – maintenant, à notre 
époque, pendant la vie de cette génération". C'est pour ça que j'ai demandé, "Qui parmi 
nous?" Toujours cette génération vivante. Toujours en vie. Il faut qu'elle soit en vie au moment de la venue de 
Christ. Nous prenons de l'âge, beaucoup plus de cheveux blancs, mais nous sommes toujours là. 

"Alors gardez vos oreilles et vos esprit grand ouverts, frères. Vous allez 
maintenant entendre quelque chose," comme il continua en disant, "Verset 9 – Et dans 
CE lieu je donnerai la PAIX". Quelle belle écriture, quand vous la voyez, quand vous le savez et 
que vous reconnaissez qu'une paix est donnée quand les gens entrent dans la Famille de Dieu. Très puissant! 
Ça sera là pour toujours, une unité, une harmonie. Incroyable. "Et dans ce lieu Je donnerai la 
paix, dit l'Éternel des armées". Il continua en disant, "il n'y a pas encore de paix 
sur la terre! Voyez, ça viendra quand ceci arrivera! Verset 10 – Le 

vingt-quatrième jour du neuvième mois, la seconde année de Darius, la 

parole de l'Éternel se révéla par Aggée, le prophète, en ces mots: Ainsi 

parle l'Éternel des armées: Propose aux sacrificateurs cette question sur 
la loi: Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair 

consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, 

de l'huile, ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles 

sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent: Non! 
Et Aggée dit: Si quelqu'un souillé par le contact d’un cadavre touche 
toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs 

répondirent: Elles seront souillées. Alors Aggée, reprenant la parole, 

dit: Tel est ce peuple, telle est cette nation devant Moi, dit l'Éternel". 
Et ça c'est pour notre époque. Il s'agit de nous. Il s'agit de ce pays. Il s'agit d'Israël. Ça nous parle ici de ce qui 
se passe à la fin d'un âge. Mr. Armstrong continua en disant, "Il parle de notre nation 
d'aujourd'hui". Et combien elle est devenue pire qu'en 1978? Et il dit, "Il parle de notre 
nation d'aujourd'hui. Et Il parle de l'Église d'aujourd'hui. Et je vais 

vous le prouver," parlant du Temple. 

Il continua alors, en disant au verset 14, "…Telles sont toutes les œuvres de leurs 
mains; Ce qu`ils m`offrent là est souillé." C'est souillé, et il disait, "et nous 
ferions mieux de prêter attention". Et nous aussi ferions mieux de prêter attention. Ça n'est 
pas le moment de se relâcher. C'est vraiment le mauvais moment de se laisser absorbés par vos affaires 
personnelles, votre vie, d'être tellement distrait des choses de Dieu que vous êtes consumés par vos drames, et 
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votre drame est tellement grand dans votre tête que vous n'êtes plus connecté à la réalité. Nous avons des gens 
qui ne peuvent plus s'occuper de la réalité de ce mode de vie et de leur appel, de comprendre et saisir 
l'importance de l'esprit de Dieu capable d'habiter en nous, mais qui au contraire se laissent consumer par ce 
qu'ils n'ont pas, ou ce qu'ils n'ont plus, ou par ce qu'ils veulent avoir, et comment les choses ne vont pas très 
bien pour eux, et que leurs problèmes sont terribles. Je suis en train de jouer du violon, en ce moment, okay? 
Vous ne pouvez pas l'entendre, mais c'est ce que je suis en train de faire. Vous vous demandez, "Wheinnn!" Je 
n'comprends pas! Vous voulez vous laisser absorber dans vos drames? C'est terrible! Et vous tirez plus de 
plaisir de vos drames que vous n'en tirez de ce mode de vie, luttant et livrant combat, et vous vous apitoyez 
sur vous-même? Wheinnn! "Je suis triste. Les choses ne vont pas bien. Il faut que je fasse 'ci', il faut que je 
fasse 'ça', pour me sentir un peu mieux". Et "On ne me traite pas correctement, et Dieu n'a pas compassion de 
moi! Dieu ne m'a pas montré de compassion ni de faveur". Ça, Ça m'a vraiment coupé le souffle, mais vous 
savez, c'est ce que les gens qui ne font pas ce qu'ils sont supposés faire disent à Dieu, ce que cette personne 
dont j'ai cité les paroles la semaine dernière ( ou il y a deux semaines) disait dans sa lettre. "Dieu ne me béni 
pas. Dieu n'a pas eu pitié de moi". Je n'aimerais pas être dans ces chaussures. C'est dégoûtant! Écœurant! 

Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui s'apitoient sur eux-mêmes, qui? Vous pensez que c'est trop dur? Alors, 
ça n'est pas pour vous. Allez pleurer dans votre coin. Désolé. Il n'y a pas là de pitié! Dieu vous a déjà exprimé 
une profonde compassion en vous appelant à sortir du monde, et en vous amenant dans Son Église et vous 
donnant Son mode de vie. Voulez-vous saisir fermement ce que Dieu vous offre, le Grand Dieu de cet univers, 
vous battre pour ça, de toutes vos forces? Vous fortifier et lutter? Parce que rien de ce qui peut être donné dans 
la vie ne peut être plus riche! Ou est-ce que vous voulez avoir un "festival de whein whein", vos complaintes, 
et cherchez à ce que les gens s'apitoient sur vous, qu'ils écoutent vos drames, et tout ce qui ne va pas dans 
votre vie, et vous donnent quelques, "ho, c'est terrible. Oui, je te comprends. J'ai mal pour toi". !Certainement 
pas moi. Reprenez votre vie en main! 

Aimons-nous ce mode de vie? Saisissons-nous les richesses de ce qui nous a été donné? Ça m'égal si tout le 
reste m'est enlevé, j'ai été EXTRAORDINAIREMENT béni, et vous aussi, pour avoir l'esprit du Grand Dieu 
habitant en vous, dans votre pensée, dans votre être, vous aidant à être transformés, à devenir quelque chose 
de différent, pour pouvoir devenir un membre de Sa Famille? C'est pour ça que j'ai été créé. Comprenons-nous 
que c'est notre raison d'être, "Je", parlant de vous, votre nom, c'est pourquoi "j'ai" été créé, pour faire partie de 
cette Famille, et alors, lorsque Dieu vous l'offre, nous disons, "Ho, Dieu, c'est trop dur. Je le veux ici et 
maintenant. Je veux que les choses soient mieux dans ma vie ici et maintenant". Et puis nous commençons à 
raconter tous les drames et tout ce qui se passe dans notre vie, ce qui nous consume, des choses de ce monde; 
au travail, dans nos relations avec la famille, et tout ce qui se passe, et ce qui ne va pas bien, les finances, le 
travail, et c'est dur, des choses difficiles. Alors donc, ça n'est pas pour vous. Le Millénaire n'est pas pour vous. 
C'est surement quelque chose d'autre, mais ça n'est pas ça.  

Vous voulez être là? Ça ne vous est pas dû. Mais Dieu vous offre la chose la plus grande qui peut être offerte à 
un être, d'être dans Sa Famille pour toute l'éternité, pour toujours, une vie qui dure à toujours dans un monde 
de paix, dans un environnement de paix, dans un environnement de puissance, un environnement de 
fascination, d'enthousiasme et de plénitude, qu'en tant qu'êtres humains nous ne pouvons pas comprendre ou 
imaginer, parce que nous n'avons jamais vécu quelque chose de cette ampleur. Nous n'en vivons que des petits 
moments, quand nous accédons à cette proximité avec Dieu, qui nous mène un peu plus proche de Lui, 
comme ce que nous vivons à la Fête des Tabernacles, quelque chose d'unique pour vous, de différent, que 
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vous ne pouvez pas avoir à aucun autre moment de l'année, mais vous pouvez l'avoir à ce moment-là. Avec un 
plus grand nombre de gens du peuple de Dieu, dans un environnement de paix, loin de votre travail, loin des 
drames. Et pourtant, certaines personnes aiment amener le drame à la Fête. "Mettons un peu de drame dans la 
Fête". Je vous en prie, n'amenez pas de drame à la Fête cette année. Laissez-le à la maison. Et si ça veut dire 
que vous devez rester chez vous, alors qu'il en soit ainsi, restez chez vous. Ceci n'est pas pour vous. C'est pour 
le peuple de Dieu, ceux qui veulent le mode de vie de Dieu et qui aiment Dieu, qui aiment la venue de Jésus-
Christ. Et de tous les gens qui ont jamais vécu, il nous est donné de le voir. Il nous est donné d'être là. Il nous 
est donné d'en faire partie. Extraordinaire! Extraordinaire! Extraordinaire! Combien nous sommes richement 
bénis. Mais parfois les gens se font tellement distraire par les drames et les choses de leur vie, qu'ils oublient, 
ils ne peuvent plus "voir" ce que Dieu leur a offert, combien c'est grand et merveilleux, et la compassion, la 
miséricorde incroyable que Dieu nous a exprimée. Beaucoup de repentance, certaines personnes ont grand 
besoin de beaucoup de repentance dans leur vie, parce que je vais vous dire, ce nettoyage n'est pas fini. 

Quand cette série de sermons sera finie, il restera beaucoup moins de monde dans l'Église de Dieu. Pas 
énormément, ou un grand nombre, mais beaucoup moins que ce que nous avons en ce moment. Dieu s'en 
occupe. Je le vois, ça a déjà commencé. Ça provoque la crainte en moi. Ça fait peur. J'espère que ça vous le 
fait aussi, une crainte saine, que vous feriez mieux de ne pas plaisanter avec Dieu. Vous feriez mieux de voir 
et prier à Dieu, que vous puissiez mieux voir ce qu'Il vous offre, ce qu'Il vous donne, et que vous le voulez de 
tout votre être et que vous aimez Dieu. Vous êtes capable de dire, "Je t'aime, Père Saint, et Jésus-Christ. J'aime 
ce que Tu as placé devant moi. J'aime Ton peuple". Avez-vous quelque chose contre qui que ce soit parmi le 
peuple de Dieu? Parce que si c'est le cas, alors vous êtes complétement bousillés dans votre tête, et vous 
péchez contre le Grand Dieu, vous critiquez Dieu si vous critiquez Son peuple et les démolissez. Dieu prendra 
soin des Siens. 

Ce n'est pas le moment de jouer de votre petit violon. Vous feriez mieux de faire un grand feu de camp, de le 
jeter au milieu des flammes et de danser tout autour en chantant, "Grand merci, mon drame a disparu! Il n'y en 
a PLUS! Que quelqu'un d'autre s'occupe des drames. Je n'en ai plus besoin! Je n'en veux plus!" Et vous savez? 
En tant qu'apôtre de Dieu, je ne veux même pas en entendre parler! Vous n'obtiendrez aucune sympathie de 
ma part, point final. Vous devez lutter pour ce mode de vie. Qu'êtes-vous prêts à sacrifier pour avoir ce mode 
de vie? Qu'êtes-vous prêts à faire? Êtes-vous prêts à mourir pour ça? Parce que c'est ce que vous avez dit à 
Jésus-Christ à votre baptême. C'est ce que vous avez dit à Dieu Tout-Puissant, "Quel que soit ce qui est 
nécessaire pour faire partie de Ta Famille, c'est ce que je chérie, c'est ce que je veux, et quel que soit ce qu'il 
me faut vivre pour en arriver là, qu'il en soit ainsi, parce que cette vie ne le contient pas. Ça n'est pas ce que je 
veux." Et pourtant certains le veulent désespérément. Ils disent, "Okay, si c'est quelque chose qui peut arriver 
après le Grand Trône Blanc, et que je suis ressuscité à un certain moment, peu importe, ou que je dois être 
jugé d'une manière différente, je n'comprends même pas tout ça?" Qu'il en soit ainsi, je prends le 'ici et 
maintenant', parce que je préfère les drames". 

Que croyez-vous que Dieu va penser, après tout ce qu'Il nous a donné, après tous les sacrifices qui ont eu lieu 
avant nous. Saisissons-nous ce que Jésus-Christ a vécu pour nous donner ce que nous avons? Comprenons-
nous ce que l'Église du début et l'Église au cours des 2000 ans passés à souffert et vécu pour nous donner ce 
que nous avons aujourd'hui? Est-ce que nous comprenons ce que M. Armstrong a vécu? Parce que vous 
savez? Plus je prends de l'âge, et plus je revoie ces choses, et plus je réalise ce qu'il a souffert. Quand j'en 
arrive au point de réaliser que tous les évangélistes qui ont servi sous sa direction lui ont tourner le dos, je 
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réalise alors que je n'avais pas du tout compris ce qu'il lui fallait affronter en aucune façon, les sacrifices qu'il 
a faits et la volonté qu'il avait dans son cœur de continuer d'aller de l'avant pour le peuple de Dieu, pour 
l'Église de Dieu, en dépit de ceux qui se tournaient contre lui. Sa bataille se trouvait dans le ministère. Sa 
bataille n'était pas avec l'assemblée. Sa bataille était avec tous ceux du ministère qu'il avait enseigné, qui 
n'étaient même pas là pour cette étude Biblique comme ils auraient dû l'être. C'est pour eux une honte! Et pas 
un seul d'entre eux ne sera dans le Millénaire. Pas un seul parmi eux se verra offrir l'opportunité de vivre dans 
le Millénaire, à cause de ce qu'ils ont choisi de faire – de tourner le dos à celui qui les avait enseignés, que 
Dieu avait utilisé pour leur enseigner Ses puissantes vérités. Impressionnant! Pensez-vous que c'est juste? 
Pensez-vous que c'est juste, de la part de Dieu Tout-Puissant? Pensez-vous que c'est miséricordieux de la part 
de Dieu Tout-Puissant? Parce que le pense. Pour moi, c'est de l'amour. C'est ça l'amour si vous le comprenez. 
L'amour de Dieu. La miséricorde de Dieu. La bonté de Dieu. Et la justice de Dieu. 

J'ai perdu ma place, et je ne lis pas ce qu'il a écrit, parce qu'il disait ça, quelque part, je crois, verset 14? Merci 
beaucoup. J'ai fini ça? Okay. Je vais le relire. Donc je n'ai pas lu le verset 15? Très bien, on se prépare. Tenez 
bon. 

Et donc, il continua au verset 14, disant , "Et il en est ainsi des œuvres de leurs mains, 
et tous ce qu'ils offrent est souillé." Puis il a dit, "Nous ferions mieux de 
prêter attention." Donc j'ai déjà lu ça. 

"Verset 15 – Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce 
jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Ou au 

commencement de l'Église Universelle de Dieu, de l'ère de Philadelphie de 

l'Église d'aujourd'hui." Mais ça n'était pas encore fini. La période de Laodicée devait toujours 
arriver, elle devait avoir lieu, tous ce qui avait besoin d'être accompli à l'époque, et toujours un peu plus de 
construction sur le Temple. 

"Verset 16 – Depuis ce temps, quand on venait à un tas de vingt mesures, 
Il n'y en avait que dix; Quand on venait à la cuve pour puiser cinquante 
mesures, Il n'y en avait que vingt. Je vous ai frappés par la rouille et 

par la nielle, et par la grêle; J'ai frappé tout le travail de vos mains. 

Malgré cela, vous n`êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel." M. Armstrong disait, 
"C'est de nous qu'il parle aujourd'hui, frères." Ou parlant de nous, oui, aujourd'hui, 
mes frères. Donc il disait que c'était aussi pour l'Église.  

Donc là encore, il y a des moments où nous vivons certaines choses dans tout ce qui arrive dans le pays, dans 
ce pays et tout autour du monde. Mais là encore, les gens n'ont pas écouté Dieu, les gens ne se sont pas 
tournés vers Dieu. Et Dieu a corrigé, à différentes époques, Dieu a puni, mais les gens ne se tournent toujours 
pas vers Lui. C'est comme ce qui s'est passé avec le Brexit, c'est tellement écœurant… c'est exactement… ça 
montre l'orgueil incroyable, la fierté écœurante, incroyable que nous avons dans cette nation. Le Brexit arrive, 
et le marché boursier descend, et ils savent très bien ce qu'ils font. Ils s'amusent. Ils gagnent de l'argent quand 
ça descend, et ils gagnent de l'argent quand ça remonte. La plupart des gens, les personnes moyennes qui y 
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sont impliquées ne savent pas ce qui se passe dans le marché boursier et comment ça fonctionne, les gens 
ordinaires du monde. Ils ne saisissent pas ces choses, ils ne font que souffrir. Mais certains ne souffrent pas. 
Ils se font beaucoup d'argent, parce qu'ils ne se soucient de personne d'autre que d'eux-mêmes, et ils se servent 
de ces choses comme ça. Ils se servent de ces choses, de cette façon – la peur des gens – pour s'enrichir. De 
gagner de l'argent sur le dos des autres. Nous vivons vraiment dans un monde écœurant. Pensez-vous que 
Dieu va avoir à punir très sévèrement? Il faudra que des choses arrivent pour vraiment tout faire s'écrouler, au 
point où ceux qui se font de l'argent un jour quand ça descend vont commencer à saisir, c'est allé trop loin, 
c'est hors de contrôle. Ils ne peuvent pas… C'est presqu'arrivé en 2008, 2009. Ils ont presque perdu le contrôle 
et ils ont eu peur. Mais ils ne connaissent pas encore la peur, parce qu'une très grande peur va venir, beaucoup 
plus grande que ce qu'ils ont connu à l'époque.  

"Verset 18 - Considérez attentivement Ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, 
Jusqu'au vingt-quatrième jour du neuvième mois, Depuis le jour où le 

temple de l'Éternel a été fondé, Considérez-le attentivement!" Et il nous dit ici, 
""J'ai marqué ça dans ma Bible: Est-ce que la gloire du second temple est 
plus grande que celle du temple de Salomon? Non. Ceci parle du jour de 

Dieu, et du Temple qui reste à être construit – ce qui est L'ÉGLISE 

UNIVERSELLE DE DIEU. Et c'est déjà vraiment bien construit". Il fait référence ici à 
l'ère de Philadelphie, et de ce qui était en train d'être construit à l'époque, ressentant que nous approchions 
vraiment de la fin, sentant qu'il se rapprochait de la fin de son travail, de l'accomplissement de la commission 
que Dieu lui avait donnée, Matthieu 24:14. Il ne lui restait qu'a peu près sept ans, un peu plus. Il ne savait pas 
exactement combien, mais il savait qu'il avait un travail à finir, au degré où Dieu allait l'accomplir.  

Et puis il continua en lisant, "Aggée 2:19 - Y avait-il encore de la semence dans les 
greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier, n'ont 

rien rapporté. Mais dès ce jour je répandrai ma bénédiction." Et il continua en 
disant, "Et Dieu a béni cette Église. Mais nous devenons paresseux à lui 
retourner Sa bénédiction, et à exprimer notre appréciation."  

"Verset 20," Il continua en lisant, "La parole de l'Éternel fut adressée pour la 
seconde fois à Aggée…" Et nous ne pouvons pas nous permettre d'être paresseux. C'est ce qu'était 
Laodicée. Ça pousse les gens à être paresseux, à laisser tomber, de ne pas pousser en avant, de ne pas vous 
jeter dans les prières et de crier vers Dieu pour l'aide dont vous avez besoin pour changer, pour progresser, 
pour être stimuler en esprit, que nous puissions être fort et avoir du courage comme Dieu dit que nous devons 
être. Il vous faut demander ces choses, parce qu'elles ne viennent pas de vous. Quand Dieu dit soyez fortifiez, 
Il ne vous demande pas de creuser et de tirer de vous-mêmes comme d'enfiler des bottes, parce que vous ne 
pouvez pas faire ça. C'est lui la source de la force et du pouvoir, et vous devez crier vers Lui pour qu'Il vous 
aide à être forts en esprit, pour être concentrés sur ce mode de vie, pour l'aimer, pour aimer Jésus-Christ, pour 
aimer l'Église, pour aimer ce qu'Il a placé devant nous, une espérance pour quelque chose qui est maintenant 
très proche, après 6000 ans. 

"La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Aggée" (j'ai déjà lu 
ça? Non.) "le vingt-quatrième jour du mois, en ces mots: (verset 21) Parle à 
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Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis…" Et puis il dit ici, "Alors là, il ne 
mentionne pas Josué, le souverain sacrificateur. Mais 'Parle à Zorobabel, 

gouverneur de Juda'. C'est lui qui avait été envoyé pour construire ce 

temple." Et il y a différents "genres" de choses qui arrivent, et M. Armstrong reconnaissait ici que c'était un 
"genre" de quelque chose qu'il avait à faire à un certain moment dans le temps. Et c'est ce qui était en train 
d'être accompli. 

"Verset 21 – J'ébranlerai les cieux et la terre; Je renverserai le trône 
des royaumes, Je détruirai la force des royaumes des païens." C'est notre 
époque, c'est là où nous en sommes. C'est sur le point d'arriver sur la terre. Et il continua en disant, "Vous 
savez, c'est ce qui a eu lieu pendant les quatre ou cinq dernières 

années…" Et donc il avait vu les choses qui arrivaient déjà, et nous devons toujours, "Sommes-nous arrivés? 
Sommes-nous presque arrivés?" Je peux vous dire, avec ce qui est arrivé juste avec le Brexit, ça on dit long 
sur là où nous sommes, sur ce qui est en train d'arriver. Mais bon. Il disait, "Vous savez c'est ce qui 
a eu lieu pendant les quatre ou cinq dernières années, au rythme d'un par 

mois. Les royaumes n'ont pas encore été complètement renversés. C'était 

LE TRÔNE du royaume qui fut renversé – l'armée." Et il continue en disant, "Un coup 
d'état de l'armée, transformant les choses en un gouvernement militaire. 

C'est ce qui est arrivé en Grèce…" Donc il parle de plusieurs pays, de ce qui leur est arrivé. Et 
il dit, "C'est arrivé en Grèce. Et puis, il y a juste à peu près un an de ça, 
les militaires ont décidé de rendre le gouvernement aux civils. C'est 

juste un changement de gouvernement, c'est comme le changement qui a lieu 

quand nous avons un nouveau président. Ça parle d'une époque où Il 

(parlant de Dieu), allait renverser le trône des royaumes, ou les 

gouvernements, tout autour de la terre; et ça n'est jamais arrivé jusqu'à 

maintenant. Ça parle d'aujourd'hui." Et donc M. Armstrong reçu de comprendre que nous 
vivons à la fin d'un âge, c'est simplement qu'ils n'allaient pas voir la fin même de cet âge, parce qu'une autre 
ère devait d'abord arriver – Laodicée, une Apostasie – et M. Armstrong n'allait pas faire partie de ça, ni n'allait 
voir ce qui allait arriver à ce à quoi il avait travaillé tellement dur, à ce qui allait devoir continuer jusqu'à la 
fin. 

"Aggée 2:22 – Je renverserai les chars et ceux qui les montent; les 
chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de son frère. 

En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, Je te prendrai, Zorobabel, Mon 

serviteur… Et ça nous parle d'aujourd'hui," M. Armstrong disait, "et pas en leur 
jour, comme je l'ai dit, Zorobabel n'était qu'un 'genre'." Et il continua en citant 
les écritures "…dit l'Éternel, et Je ferai de toi un SCEAU; car Je t'ai choisi, 
dit l'Éternel des armées." Donc là encore, il parle de quelque chose qui allait avoir lieu ici à la 
fin, et M. Armstrong reconnaissant, il lui était montré que Dieu allait faire certaines choses par lui et à travers 
lui, comme un "genre", et peut-être même comme un accomplissement total, parce qu'il ne savait pas 
totalement où nous en étions et ce qui restait à accomplir.  
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Donc il continua en disant, "Voilà la totalité du livre d'Aggée, qui comporte 
uniquement deux chapitres. Et maintenant, je voudrais aller au troisième 

chapitre de, ou le quatrième chapitre, plutôt, de Zacharie." Zacharie 4. Il voyait 
les choses alors qu'elles se rapprochaient de la fin. Il savait que nous étions à la fin d'un âge. Il voyait les 
choses arriver, concernant ce qui se passait en Europe et le système Européen, et le monde qui empirait avec 
toute cette nouvelle technologie – ne comprenant pas tout complètement, où nous en étions exactement, mais 
c'est comme ça que nous avons toujours été. Comme je l'ai souvent dit, depuis cette époque, et même avant ça, 
et même après ça, comment nous pensions aux choses, chaque voiture que nous avons achetée, c'était la 
dernière. Et à la base, c'est ce que nous pensions. "C'est probablement la dernière". Nous en avons eu 
plusieurs. Vous continuez à aller de l'avant avec la vérité de Dieu, avec le mode de vie de Dieu, quand Il 
continue à nous conduire, nous montrant ce que nous avons besoin d'apprendre, ce que nous avons besoin de 
voir. Et un jour, tout devient clair. 

"Zacharie 4:1-2 – L'ange qui parlait avec moi" et il dit, " Alors ça c'est le 
Zacharie, du livre du prophète. 'et l'ange qui parlait avec moi…'" Et il 
continue en disant ici, "L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla 
comme un homme que l'on réveille de son sommeil." Incroyable, ce qu'on nous dit là. Je 
repense à ce qui est arrivé après l'Apostasie, et à chaque personne qui avait été appelée – ou je ne devrais pas 
dire, pas appelée, mais qui est ici aujourd'hui, qui a fait partie de l'Église de Dieu avant l'Apostasie, et qui a dû 
être réveillée de son sommeil, réveillée d'un sommeil spirituel. Étonnant! Encore une fois, "… et il me 

réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit:" Et il 
dit, M. Armstrong dit, " Et nous avons besoin de nous réveiller, frères. Il "me 
dit…," Et il continua en disant, "Que vois-tu?" ici dans l'écriture, "Je répondis: Je 
regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et 

portant sept lampes, avec sept conduits pour les sept lampes qui sont au 

sommet du chandelier;" Et il continue en disant, "Eh bien, un chandelier, vous 
trouverez dans le premier chapitre de l'Apocalypse, que ça fait 

symboliquement référence à l'Église." C'est pour ça que je pense aux choses qui sont arrivées 
à la fin, les choses qui sont arrivées à l'Église. L'Église fait partie de tout ce qui a lieu à la fin, faisant partie 
d'un témoignage puissant, des choses que Dieu est en train de faire, et de ce que vous croyez, de ce à quoi 
vous vous tenez, et ce que vous vivez témoigne à haute voix. C'est un témoignage très puissant de ce que Dieu 
fait à la fin d'un âge.  

"Verset 3 - et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase, 
et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui 

parlait avec moi: Que signifient ces choses, mon seigneur? L'ange qui 

parlait avec moi me répondit: Ne sais-tu pas ce que signifient ces 

choses? Je dis: Non, mon seigneur. Alors il reprit et me dit: C`est ici 
la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel: Ce n'est ni par la puissance 

ni par la force, mais c'est par MON ESPRIT, dit l'Éternel des armées."  
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Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Nous reprendrons là la semaine prochaine. C'est un bon endroit pour 
s'arrêter. Un bon endroit pour commencer la semaine prochaine, ou quel que soit le moment où je le 
reprendrai. Peut-être dans deux semaines. 

Un sermon un peu plus court, mais bien rempli, frères. Nous avons besoin de réaliser où nous en sommes. 
Nous avons besoin de lutter dans cette lutte. Nous devons nous attaquer à ce que Dieu a placé devant nous. Et 
ce qui va venir est fascinant.  

Je peux juste vous dire en ce moment, juste pour ajouter un petit morceau à la fin du sermon, que beaucoup de 
travail est investi dans le livre, parlant de choses qui pourraient sembler ne pas prendre beaucoup de temps, et 
ne sont pas dures à faire. Mais elles le sont. Prenez la couverture, en ce moment, ça nous prend beaucoup de 
travail, mais la couverture a maintenant été décidée, nous savons ce qu'elle va être. Pour moi c'est fascinant! 
Parce que j'imaginais quelque chose comme une image de la terre. Nous l'avons utilisé dans les livres d'avant. 
Mais il s'agit de ce qu'est l'objectif de Dieu. C'est sur cette terre et les choses qui ont lieu. Et cependant nous 
allons utiliser quelque chose de différent, quelque chose que je n'ai jamais vu fait auparavant, quelque chose 
sur quoi Jeremy travail, quelque chose à quoi il a pensé, et sur quoi il travaille à mes côtés. Et ça va être 
vraiment fascinant pour vous de voir ça. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, avant que nous ayons pris un 
peu d'avance. Mais c'est vraiment fascinant, parce que ça révèle très puissamment de plusieurs manières, juste 
en regardant la couverture, ça révèle le propos du livre. Et ça vous permettra de vous poser des questions 
pendant un peu de temps.  

Mais nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Je vous prie de bien vouloir prier à ce sujet. Il y a des tonnes de 
travaille à faire. Et ce qui m'impressionne vraiment en ce moment, et que je trouve aussi fascinant, c'est que 
toutes les traductions en langues étrangères qui maintenant sont finies, ne vont pas arriver un an ou deux ou 
trois ans plus tard. Tout est fait maintenant, concernant les traductions. Et je pense même à celles qui ont été 
ajoutées, le Russe peut être fini à la fin de l'été. Je ne suis pas sûr du Suédois, si c'est fait, mais c'est 
probablement proche de la fin. L'Allemand, je crois, c'est pratiquement fini. Et tous les autres, l'Italien, 
l'Espagnol, le Hollandais… Qu'est-ce que je n'ai pas mentionné? Le Portugais. Je crois qu'il reste un peu de 
travail à faire sur celui-là. J'ai dit l'Espagnol? Mais bon, nous avons trois langues différentes qui sont 
maintenant finies.  

Pour moi, c'est palpitant. Mais ce qui est vraiment palpitant, c'est le moment où les choses arrivent, et 
comment les choses prennent leur place. Ces choses-là n'arrivent jamais par hasard dans l'Église de Dieu. 
Quand vous comprenez que les grosses choses qui arrivent, arrivent par dessein, et qu'il y a un objectif et un 
plan dans la manière que Dieu a de faire les choses… C'est pour ça que j'ai parlé de cette Fête et de la Fête qui 
va suivre. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup à faire pour atteindre les gens, pendant un 
temps, tout au moins, avant que les choses commencent à arriver, puis après, ça, une accélération des 
événements. Donc Dieu nous donne une ouverture, et vous pouvez comprendre ce qui se passe, juste en 
regardant ce que Dieu fait dans l'Église. Et pour moi, c'est fascinant, parce qu'Il nous a appris beaucoup de 
choses sur ce qui se passe, juste en reconnaissant ce qu'Il fait dans l'Église à un moment ou à un autre. 

C'est pourquoi il est tellement important dès maintenant, de mettre de l'ordre dans nos vies, parce que nous 
avons… Vous savez, si vous avez parcouru cette distance, toute cette distance pour en arriver là, pouvez-vous 
arriver à comprendre combien c'est formidable pour Dieu, combien c'est fascinant pour Dieu et pour Jésus-
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Christ, que tout ce qui a été planifié avant que l'humanité soit placé sur cette terre, avant que le domaine 
angélique soit créé, que Dieu est pratiquement au point d'amener les prémices de Sa Famille. Il a déjà une des 
prémices, mais d'amener les prémices de Sa Famille à maturité, après 6000 ans? Dieu est plein 
d'enthousiasme, frères! Et Il veut partager ça avec nous.  

Après 6000 ans, nous sommes presque au point où ce gouvernement, dont on a parlé au cours des âges, va 
maintenant être là. Et nous nous faisons attrapé par des drames. Nous nous faisons attraper par les choses de 
nos vies, ce que nous traversons dans la vie, et combien c'est dur, combien c'est difficile, et c'est plus que vous 
ne pouvez en supporter? Et nous ne réalisons pas combien nous sommes bénis. Que vous pouvez entrer dans 
une pièce, appuyer sur un bouton, et vous avez l'électricité, vous n'avez pas à vous inquiéter… Vous savez, 
pendant l'été, vous avez la climatisation, en hiver, vous avez le chauffage, vous savez. Nous sommes 
tellement… Nous avons tant de choses, que souvent, ça peut nous rendre paresseux, et nous commençons à 
nous tourner vers l'intérieur, à vouloir être bichonnés un peu plus, nous nous attendons à être bichonnés, nous 
nous attendons aux choses qui nous sont dû dans la vie. 

Je pense à la période il y a 200 ans, et avant ça, que pour les 5800 ans passés, comment l'humanité a vécu. 
Aujourd'hui vous n'avez pas à vous soucier de sortir pour chercher la nourriture et tout ça. Vous allez juste au 
supermarché, et… il vous faut trouver une place de parking! Il faut garer la voiture, et marcher un peu, peut-
être, une rue ou deux, pour y entrer. Mais si vous pouvez trouver une place très proche de la porte, alors ça, 
vous voyez, c'est formidable! Et on se fait attraper par des petites choses comme ça. Si vous devez vous garer 
très loin, et puis de devoir marcher dans le magasin pour remplir votre caddy, et de passer à la caisse. Et vous 
n'avez pas à passer toute la journée à préparer les repas. Les choses que les gens avaient à faire dans le passé, 
juste pour manger? Ça ne nous vient pas à l'esprit! Vous n'avez pas à vous inquiéter d'avoir à meuler votre 
farine, et de faire votre pain. Vous savez, c'est tout fait pour vous avec plein d'agents de conservation. 

On est gâté, nous sommes gâtés. Et nous perdons de vu le tableau général. Les choses sont si faciles pour nous 
dans la vie, et nous ne saisissons pas combien c'est facile pour nous. Nous arrivons au point où nous nous 
tournons vers l'intérieur, et nous nous apitoyons sur nous-mêmes, parce que souvent nous avons tant de choses 
autour de nous, et quand bien même nous sommes très occupés, nous avons le temps, et nous nous faisons 
attraper par des choses qui ne devaient pas nous attraper, et nous nous apitoyons sur nous-mêmes et sur nos 
batailles, et sur ce qui nous arrivent. Pas dans l'Église de Dieu. 

Reconnaissance. Gratitude. De pouvoir voir ce que nous avons, de savoir ce que nous avons, il n'y a pas de 
douleur dans… Frères, il n'y a pas de douleur dans ces choses, mais de la joie et la plénitude de vie, 
l'enthousiasme, l'enthousiasme de voir là où nous sommes, et de voir ce qui a lieu dans le monde. Non pas 
parce que nous voulons le voir faire ce qu'il fait, mais de réaliser que c'est ce qui doit arriver. Et ça ne sera pas 
long maintenant, et Dieu va le fortifier très puissamment. Mais il nous faut traverser ces choses.  

Tout comme Noé et ses enfants, ont eu à apporter la touche finale sur l'arche, et de fermer la porte, et mettre 
les enduits, et alors, la pluie commença à tomber. Ça devait arriver. Il fallait que ça ait lieu pour préserver la 
vie. Et nous sommes à un moment dans le temps où une fois encore, il faut préserver la vie. Et Dieu a donné 
aux gens et aux nations l'opportunité de préserver beaucoup plus de vie que ce qui serait arrivé en 2012. 
Sommes-nous vraiment reconnaissant de ça? Parfois les gens se tournent vers l'intérieur et disent, "Ça c'était 
vraiment dur à vivre". Et beaucoup de gens ont renoncé, parce que c'était trop dur, "Ce que tu as dit n'est pas 
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arrivé, donc tu ne peux pas être celui que tu déclares être". Oui, je le suis. Les choses sont simplement comme 
ça. Et elles vont arriver exactement comme Dieu l'a dit – en Son temps. Pas mon temps et pas votre temps, 
mais en Son temps. 

Frères, il vous faut lutter pour ça. Abandonnez les drames. Quelqu'un s'apitoie ici, cessez de vous apitoyer 
pour vous-mêmes, parce que nous avons beaucoup d'entre eux… Juste pour vous dire, frères, nous avons trop 
de gens qui s'apitoient sur eux-mêmes, qu'il leur faut subir certaines choses. C'est triste. Vous ne saisissez pas 
vos bénédictions. 

Combien remerciez-vous Dieu pour tout ce que vous avez? Commencez à faire la liste. Commencez à écrire 
ce que Dieu vous a donné. Pensez à ces choses. Méditez sur ces choses. Priez à ce sujet. Parce que vous êtes 
richement, extraordinairement et puissamment bénis – franchement, plus que tout autre personne au cours des 
6000 ans passés. Vous en savez beaucoup plus sur le plan de Dieu, beaucoup plus sur le dessein de Dieu, que 
les douze disciples, les douze apôtres de Dieu. Combien êtes-vous bénis? 
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