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Je voudrais tout d'abord annoncer plusieurs choses, premièrement, c'est que nous avons maintenant envoyé les 
lettres réponses pour l'assistance financière à la deuxième dîme pour la Fête, lettres d'acceptation et de refus, 
donc si vous ne l'avez pas encore reçu il vous faut aller voir un ministre principal de votre région pour qu'il 
vérifie pour vous et vous donne une réponse. Donc encore une fois, il s'agit des formulaires de demande 
d'assistance à la seconde dîme, et donc pour vous faire savoir que les réponses ont maintenant été envoyées. 

Je voulais aussi dire, avant de commencer, bon, j'ai plusieurs choses à dire. Je veux juste dire qu'aujourd'hui 
nous allons continuer avec la série de sermons intitulés, Herbert W. Armstrong dont c'est maintenant la 6ème 
Partie. Mais avant de commencer à partir de là où nous nous sommes arrêtés dans la dernière partie, je voulais 
parler de certaines choses. Tout d'abord, lors des derniers sermons j'ai fait référence à des choses sur lesquelles 
les gens m'ont posées des questions. 

L'une d'entre elles était sur le fait de prendre des médicaments. Je prends, moi-même des médicaments. Ce 
que je voulais dire c'est qu'il arrive que certaines personnes en prennent beaucoup trop, vous pouvez arriver au 
point de prendre tant de médicaments que vous ne pouvez plus vous en passer, vous y devenez dépendants; ça 
peut vous faire du mal. Je suis parfois étonné de voir certaines publicités à la télé. Il y a des choses que je ne 
prendrais certainement pas. Je veux dire, le risque de prendre certaines des choses qu'on nous présente, c'est 
tellement dangereux, que ça ne vaut vraiment pas la peine d'essayer. Il vous faut faire preuve de bon sens, 
mais je parlais de ces choses parce qu'il y a des gens dans l'Église de Dieu qui sont devenus trop dépendants à 
ces choses. Et donc il vous faut faire preuve de bon sens, et demander à Dieu le conseil, la direction et 
l'équilibre d'esprit pour s'occuper de ces choses. Et donc, j'espère que ça clarifie les choses à ce sujet. Vous 
devez prendre certaines choses, parce qu'autrement votre corps va vous laisser tomber. 

Dieu nous laisse faire l'expérience de certaines choses sur le plan physique, dans ce que nous pouvons faire de 
nos jours, des choses dont nous pouvons tirer des leçons. Ça a été comme ça depuis longtemps. Je me 
souviens il y a longtemps, parce que… j'en ai parlé parce que l'Église à beaucoup souffert dans les années 60, 
70 et après ça, où il y avait ces idées sur la foi, où les gens pensaient qu'il n'était pas bon d'aller voir un 
docteur. Certains pensaient qu'il était mauvais de prendre des médicaments. Certaines personnes refusaient 
d'en prendre. Et même jusqu’à nos jours, certaines personnes dans les groupes dispersés ont des difficultés 
avec ça, à cause de ce qu'on pensait dans le temps, pensant que si vous allez voir un docteur c'est que vous 
n'avez pas la foi. M. Armstrong allait constamment voir des docteurs. Il lui fallait aller voir des docteurs, il 
suivait des traitements, et donc je ne comprends vraiment pas pourquoi on n'a pas remarqué ça dans l'Église, 
pourquoi les gens et les ministres n'ont pas saisis qu'il y avait là une manière équilibrée de faire les choses, 
mais non, ils ne l'ont pas saisi. Mais bon, certains ont vraiment eu des difficultés avec ça. Je me souviens de 
quelqu'un, lorsque j'ai commencé dans le ministère, qui est venu me voir pour savoir si c'était permis, quand il 
allait chez le dentiste, de prendre…qu'est-ce que c'était? Novocain. Et je lui ai dit, "C'est soit tu prends ça, soit 
tu sers les dents." Parce qu'il y avait un spectacle à l'époque, un western, parlant de "serrer les dents". Mais 
bon, je ne sais pas s'il a trouvé ça marrant ou non, mais je pensais, "C'est l'un ou l'autre". Tu peux faire face 
comme un dur, qu'il le fasse sans rien. Moi? Je veux prendre Novocain. 
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Un autre, sur mes commentaires concernant, "drames, drames, drames", et je parlais du feuilleton, "Comme le 
Monde Tourne". Je ne disais pas aux gens de ne pas regarder la télé, ou si vous aimez "Comme le Monde 
Tourne", ça vous regarde. Je ne parlais pas de ça. Je parlais de nos vies personnelles, que parfois il y a trop de 
drame dans notre vie, et que notre vie commence à être centrée sur les drames et nous sommes plus centrés 
comme nous devrions l'être sur le plan de Dieu, sur ce que Dieu est en train de faire dans notre vie, parlant des 
choses qui peuvent vous détourner. Il y a des cas dans l'Église aujourd'hui où les gens sont tellement 
impliqués, sont devenus tellement impliqués dans des histoires avec leur famille et aussi ceux qui ne font pas 
partie du corps, et dans bien des cas ces choses les détournent de l'Église. 

Nous avons toujours en ce moment, des gens qui quittent l'Église ou qui se font renvoyer de l'Église pour 
différentes raisons, et j'ai parlé des raisons pour lesquelles nous avons cette série de sermons en ce moment, et 
c'est directement lié à ce que nous avons fait pendant ces trois dernières années. Et d'une manière générale, 
l'Église de Dieu s'est laissée aller. Et j'en ai déjà parlé, ça n'a rien à voir avec les sermons que nous avons reçu 
des évangélistes. Certains ont posé des questions et ont parlé de ça. Nous avons reçu des sermons très 
profonds pendant cette période. Et Dieu nous a nourri en nous inspirant et en nous bénissant. Mais je sais 
aussi, que le conseil et les instructions, dans le sens de corriger les situations en cours, étaient absent, parce 
qu'il ne leur appartenait pas de le faire, d'une manière générale, c'est à l'apôtre de Dieu de le faire. Et du fait 
que ces choses n'étaient pas administrées, la tendance de la nature humaine, à cause de la situation dans 
l'Église si vous voulez, a été de se laisser aller un petit peu. Un petit peu trop, et franchement, un esprit de 
Laodicée. Ça m'est arrivé; j'ai moi-même fais ça. Je sais exactement ce qu'est cet esprit. Ça s'est infiltré dans 
toute l'Église, et nous avons besoin de nous recentrer dès maintenant, à cause de là où nous sommes, à cause 
du livre prêt à être lancé, et du travail que nous y mettons en ce moment. Nous espérons qu'il sera sorti au 
moment de la Fête. C'est ce que nous prévoyons, que nous pourrons l'avoir en main. Vous l'avez déjà lu. Mais 
encore une fois, d'avoir le livre en main, de l'avoir sur l'internet en ce moment, et d'en faire ce que nous allons 
faire. Je parlerai de ces choses en cours de route, un peu plus tard. 

Mais là encore, il nous faut être très concentrés, parce que très franchement c'est là où nous en sommes. Le 
livre parle de ce qui se passe dans l'Église de Dieu en ce moment. Le livre parle de ce qui se passe dans le 
monde en ce moment. Et j'espère que nous ressentons ça, même en continuant un peu plus avec ce que M. 
Armstrong disait, que ça nous aide à mieux comprendre où nous en sommes dans le monde, avec ce qui se 
passe dans le monde. Les choses sont en train de s'intensifier, énormément. Elles sont en train de changer, tout 
ce qui est en train de se passer, ça change la perspective des gens, ça renforce certaines choses dans l'esprit des 
gens dans les gouvernements, ceux qui prennent les décisions sur la direction où va le monde, et ce qu'ils font. 
Ces choses sont en jeu en ce moment, des mouvements énormes. Certaines choses sont en train de se passer 
en Australie. Je ne sais pas très bien avec le Canada. Je n'ai pas vraiment suivi les choses avec eux, mais avec 
les États-Unis et la Grande Bretagne, en ce moment des choses très importantes en ce qui concerne les 
prophéties, les choix qu'ils vont faire, et ce qui va leur arriver avec le temps. Et en plus, les autres nations 
aussi, évidemment, toutes ces choses prennent leurs places. 

Il nous faut donc vraiment être en alerte, stimulés en esprit, et lutter contre ce qu'on nous a déjà décrit… Ce 
n'est pas une période Laodicéenne, mais cet esprit doit toujours être combattu, peu importe à quel moment les 
gens ont été dans l'Église de Dieu, quelle que soit la période qu'ils ont vécu, les instructions pour ces sept ères 
sont très puissantes et nous sont avantageuses. Mais dans cet âge moderne de technologie, il est 
particulièrement facile pour cet esprit de s'infiltrer dans la nature humaine, et vous ne pouvez pas permettre 
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ça. Vous devez vous battre pour ce mode de vie. Si vous le voulez vraiment, il vous faut vous battre pour 
l'avoir, et nous avons des gens parmi nous qui ne se battent pas. Donc nous avons parfois besoin d'être un peu 
secoués. Certains ont récemment été secoués et j'ai été très content de leur réaction. Ils ont personnellement 
reçu de ma part une forte correction, ils ont réagi par la repentance et s'efforcent maintenant d'appliquer ces 
changements dans leur vie, c'est ce qui est nécessaire. Nous voulons que tout le monde réussisse à traverser 
tout ça. Nous voulons que tout le monde soit fort dans l'esprit de Dieu. Mais vous devez vous décider, "Qu'est-
ce que vous voulez?" Combien voulez-vous vraiment ce mode de vie, et ce que Dieu vous offre? Parce que si 
vous le voulez vraiment, il vous faut vous battre pour l'avoir. Il n'y a rien d'autre, rien ne peut être comparé à 
ce que Dieu a placé devant nous, et combien réellement nous sommes bénis. Donc encore une fois, vous 
devez lutter pour ça, et ne pas vous laisser emporter, ne pas vous concentrer sur quelque chose d'autre ou 
simplement arriver au point où vous vous laissez aller en pensant qu'on va se détendre dans le Millénaire. 
Aucun de ceux qui sont appelés ne va se détendre dans le Millénaire. Ça c'est Laodicéen. C'est un esprit tiède 
et mauvais. Vous devez changer ces choses. Il vous faut vraiment vous battre de toutes vos forces. 

Nous allons maintenant commencer avec le sermon de cette semaine. Au début du dernier sermon, nous avons 
examiné quelques écritures, c'était au tout début, je voudrais donc retourner à ce passage pour revoir quelque 
chose dont nous avons parlé au tout début de la 5ème Partie de notre série de sermons. C'était Aggée 2:4, où on 
nous dit, "Maintenant fortifie-toi, Zorobabel! Dit l'Éternel. Fortifie-toi Josué… et fortifie-toi, peuple 
entier du pays!" Alors ces paroles et les choses qui sont déclarées ici ont une profonde signification, parce 
que d'une certaine manière, et très franchement, ceci n'était pas écrit pour leur époque. Ça n'était pas écrit pour 
eux. Certaines choses leur avaient été déclarées, mais il y avait aussi des choses qui étaient répétées 
prophétiquement au cours du temps. Des choses qui s'appliquaient à certains des apôtres, et certaines 
déclarées au début qui s'appliquaient à M. Armstrong, et qui s'applique à moi maintenant. Plusieurs choses qui 
ont eu lieu au cours du temps, dans le passé, représentaient une focalisation que Dieu nous donne à nous, Son 
peuple. Mais bon, je vais juste lire le reste. 

Encore une fois, verset 4, "Fortifie-toi Zorobabel! Dit l'Éternel. Fortifie-toi Josué… et fortifie-toi PEUPLE 
ENTIER du pays". Ça parle à l'Église! Ceci s'adresse à l'Église de Dieu, nous disant que nous devons nous 
fortifier. Comment pouvons-nous être fort? Il n'est pas question de quelque chose que vous faites 
physiquement, ça ne parle pas d'aller faire de l'exercice dans la salle de gym. Bien que ce soit bon pour nous si 
nous continuons à faire de l'exercice et tout ça. Mais il s'agit de quelque chose de spirituel dans notre vie. Il 
s'agit de quelque chose que vous pouvez faire et que Dieu vous offre, mais vous ne pouvez pas le faire par 
vous-même! Vous ne pouvez pas le produire en vous-même. Ça vient de Dieu Tout-Puissant et c'est le point 
essentiel dans tout ça. La force, le pouvoir, la vie dont nous avons besoin, tout ça vient de Dieu et nous devons 
aller vers Dieu pour les recevoir. Il nous faut aller à Dieu pour les Lui demander. Nous devons concentrer 
notre esprit et notre pensée, nos prières et tout ça, et nos habitudes de vie, tout ce que nous faisons doit être 
orienté vers ça. Dans le but de devenir plus fort spirituellement dans notre vie, d'être plus concentré, comme 
en ce moment-même, nous avons besoin d'être profondément concentrés sur là où nous en sommes, et là où 
nous allons dans l'Église de Dieu, et ce qui se trouve en face de nous. Et si vous ne le voyez pas, avec le 
temps, vous le verrez. 

Je vais le répéter encore et encore, il s'agit du livre! Il s'agit du message dans le livre! Parce que c'est ça qui va 
être envoyé dans le monde entier. C'est ça qui va sortir comme les dernières paroles, si vous voulez, annoncé à 
l'humanité. Allez-vous écouter Dieu? Parce que pendant 6000 ans, vous ne l'avez pas écouté. C'est maintenant 
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votre opportunité. Parce que c'est maintenant que vient le jugement sur cette terre. Nous arrivons maintenant à 
la fin de 6000 ans. Voulez-vous vivre dans un nouvel âge? Voulez-vous survivre ce que le monde va souffrir? 
Dans l'Église de Dieu, nous ne pouvons pas saisir et comprendre l'ampleur de ce qu'il y a juste devant nous. 

Vous ne pouvez pas comprendre la gravité de ce qui va arriver, quand les semi-remorques vont s'arrêter de 
rouler dans tout le pays. Parce qu'en ce moment, beaucoup de semi-remorques se déplacent dans tous les sens 
sur toutes les autoroutes. Et quand le gasoil et l'essence ne seront plus là, quand certaines choses vont 
disparaître et que vous ne pouvez plus obtenir ce dont vous avez besoin, que vous ne pouvez plus aller acheter 
ce que vous voulez à l'épicerie du coin, ou quoi que ce soit, les choses que vous allez chercher régulièrement, 
et tout-à-coup, il n'y en a plus, votre vie va changer soudainement. Vous allez apprendre à vivre par une 
certaine forme de foi, si vous voulez, que nous n'avons pas encore eu à appliquer de la même manière. Bien 
sûr, nous avons déjà eu à vivre par la foi. Nous vivons par la foi depuis le moment où nous sommes appelés. 
Mais les choses vont être différentes, ce sera unique dans le sens de ce qui est très physique dans nos vies. 
Quand vous ne pouvez plus appuyer sur un interrupteur pour avoir de la lumière. Quand vous ne pouvez plus 
allumer le gaz, c'est-à-dire, si c'est votre source principale de chaleur. Il y aura des cas où ce genre de choses 
va tout simplement s'arrêter. Ça va s'arrêter, il n'y en aura plus. Et de nos jours, nous en sommes très 
dépendent, réellement. Donc juste de savoir ce qui est sur le point d'arriver physiquement, nous ne pouvons 
pas le saisir, de manière générale. Et ça, sans parler de ce qui va suivre. La cause de toutes ces choses, ce qui 
va faire arriver ces choses, il va y avoir une dépendance accrue sur Dieu Tout-Puissant, un désir envers Dieu 
Tout-Puissant, notre besoin qu'Il intervienne dans nos vies, et Il le fera si nous faisons notre part, si dès 
maintenant nous luttons pour ce mode de vie. 

Ce n'est pas non plus le genre de repentance que vous pouvez faire à la dernière minute, en disant, "Oh, 
j'aurais dû le faire avant. J'aurais dû le faire il y a longtemps…". Le moment c'est maintenant, c'est maintenant 
notre opportunité d'aller de l'avant et de devenir de plus en plus fort. Ça n'est pas quelque chose qui peut 
arriver à la dernière minute. Et de savoir si Dieu va intervenir dans ces situations… Franchement, le raffinage 
continue d'avoir lieu dans le Corps en ce moment. C'est soit nous nous secouons, soit nous abandonnons la 
partie. C'est ce que nous vivons en ce moment. C'est une continuation. Le mesurage du temple ne s'est pas 
arrêté. Simplement par le fait que nous avons vécu cette première période, les choses continuent d'arriver et il 
nous faut les prendre sérieusement, et comprendre que nous sommes dans un jugement, nous sommes en train 
d'être jugé, en tant que peuple de Dieu. Il nous faut être un corps fortifié quand Christ va revenir. Une Église 
forte, spirituellement. Forte. Fortifiez-vous. 

Donc, "Fortifie-toi, peuple entier du pays! dit l'Éternel. Et TRAVAILLEZ!" Travaillez! Oui, c'est spirituel, 
mais parfois dans la vie, même pour les choses physiques, il nous faut faire certaines choses. Nous devons être 
actifs dans notre vie. Nous avons besoin d'être concentré. Parce que sans ça, si nous ne sommes pas productifs 
dans notre vie, quel que soit ce que ça implique, ce que ça peut vouloir dire, alors, la tendance d'être 
Laodicéen ou de dériver et de devenir tiède, devient de plus en plus forte, vraiment de plus en plus en plus 
puissante. 

Donc on nous dit, "…et travaillez! Car Je suis avec vous". Puis M. Armstrong, je répète ce qui a était dit au 
début du dernier sermon, il continue en disant, car il répétait ces paroles, "Fortifie-toi et travail, 
et DONNEZ VOTRE SOUTIEN À CETTE CHOSE!" Et ça, c'était en 1978, et il disait, il disait à l'Église 
à l'époque, "Donnez votre soutien à cette chose". De quoi parlait-il? Il parlait de l'Église. Il parlait du travail. Il 
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parlait de ce que Dieu lui avait donné à faire à cette époque, et du fait qu'à ce moment de sa vie, où la mort 
était au seuil de la porte et qu'il venait d'être ranimé et fortifié, et il poussait en avant dans une œuvre, et un 
des messages principaux de l'époque était, en essence, de remettre l'Église dans le droit chemin, parce que 
nous avions vécu pendant une période, particulièrement les années 75, 76, 77, pendant lesquelles l'Église était 
devenue terriblement faible. Trois ou quatre ans, une période pendant laquelle les gens commencèrent à 
devenir plus libéraux dans leur façon de penser, se laissant aller, et n'obéissant plus à la loi de Dieu comme ils 
auraient dû le faire, et assimilant le monde et les voies du monde. Je peux vous raconter un grand nombre 
d'histoires, de choses qui ont commencé à arriver en 75, et j'ai mentionné certaines d'entre elles, sans parler de 
76 à l'Ambassador College, ce qui s'est passé là-bas, jusqu'au moment où il a fallu le fermer, et puis le rouvrir, 
et tout ce qui se passait à cause du ministère et des enseignants qui étaient là, des professeurs et des gens qui 
se laissaient aller, et qui n'allaient pas de l'avant, et ne soutenaient pas l'œuvre en cours. Ils avaient perdu de 
vue l'objectif de l'œuvre en cours. L'œuvre consistait en ce que M. Armstrong avait à faire, ce qu'il prêchait et 
ce qu'il disait au monde à cette époque. Voilà en quoi l'œuvre consistait. Il s'agissait d'un message qui devait 
aller dans le monde entier, après quoi la fin arriverait, et le message principal passait à travers lui. C'est 
simplement que les choses étaient comme ça. C'était comme ça. Dieu travail d'une certaine manière, et Il nous 
donne l'opportunité d'en faire partie, c'est quelque chose qui est très important à comprendre.  

Je me souviens que dans le passé, les gens se moquaient, ça n'est pas qu'ils se moquaient, mais disons qu'ils 
prenaient en dérision, ou diminuaient le rôle de nos vies dans le corps et l'Église, et réduisaient l'importance 
des dîmes et des offrandes. Et cependant, c'est le moyen principal dont Dieu se sert pour toujours prendre soin 
de Son peuple. C'est le moyen principal que Dieu utilise pour s'occuper de Son peuple. Et donc dès le début, 
l'établissement du système Lévitique était le moyen par lequel Dieu gardait Son peuple concentré sur Lui, par 
le biais d'un système Lévitique. C'était pour les nations d'Israël, afin qu'ils se concentrent sur les choses de 
Dieu. Bien sûr, ils ne l'ont pas compris. Ils ne comprirent pas le propos des offrandes, des dîmes, et encore 
moins des offrandes présentées et des sacrifices. Ils ne l'ont pas saisi…il ne leur avait pas été donné de le 
comprendre. Mais sur le plan physique, c'était quelque chose d'unique aux nations d'Israël, comparé à toutes 
les nations alentours qui avaient des idées bizarres et tordues sur Dieu, ou la famille de Dieu. Ça me fait 
penser à l'Égypte et leurs idées, ce qu'ils avaient et tout ce qu'ils faisaient, sans parler des autres dans cette 
région du monde…Baal et… mais bon. 

Et donc dès le commencement, Dieu établit sur le plan physique quelque chose, qui devait enseigner quelque 
chose de très spirituel. Puis, dans le livre des Hébreux, Dieu clarifie le fait que ces choses sont maintenant 
passées, en essence, à l'Église. C'est de ça que ça parle. Et principalement de donner la capacité de soutenir un 
ministère, à faire et accomplir tout objectif que Dieu peut avoir à un certain moment. Et quel était Son objectif 
au temps de M.Armstrong? Bâtir une Église mondiale, rendre l'Église beaucoup plus grande qu'elle ne l'a 
jamais été depuis son commencement en l'an 31 ap-JC. Beaucoup plus grande qu'à aucun autre moment de 
son histoire, pour enseigner une des leçons les plus importantes et puissantes, que dans l'avenir le peuple de 
Dieu puisse apprendre et se rappeler. C'est une leçon que nous devons bien connaître, parce qu'elle va être 
continuellement enseignée dans l'avenir. Pourquoi les choses sont arrivées comme ça. Qu'avec un homme 
comme M. Armstrong, avec le genre de conviction et de puissance qu'il avait pour servir Dieu, son aptitude à 
écrire, son aptitude à parler, la bénédiction des programmes télé, radio et tout le reste, tout ce qui est arrivé, 
l'édification de trois collèges, pour que les gens puissent être enseignés et formés pour aller travailler dans les 
différentes régions où se trouvait l'Église, en dépit de tout ça, avec le temps, ils ne sont pas restés fidèles. 
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Il était impossible de gouverner leur fidélité. Il n'y avait aucun moyen de garantir que ceux baptisés dans 
l'Église de Dieu, ayant suivi quatre ans de formation et ayant joints le ministère, allaient travailler dans le 
ministère en enseignant fidèlement ce qui leur avait été enseigné. Parce que vous voyez, l'histoire montre 
clairement qu'ils ne l'ont pas fait. Avec le temps, ils commencèrent à enseigner leurs propres petites idées. 
C'est un trait du caractère humain, les gens commencent à enseigner leurs idées de ce qu'ils pensent 
comprendre, sans réaliser que vous ne devez absolument rien enseigner de ce qui ne vous a pas été enseigné 
par Dieu. Si ça venait de Dieu, ça venait par M. Armstrong pour l'Église, et ça c'est excellent! Bâtissez sur 
cette base. Répétez-le. Renforcez-le, quoi que ce soit. Mais ne venez pas avec la petite solution que vous avez 
inventée, quelque chose qu'on a jamais entendu avant, parce que ces choses ne viennent jamais par vous. C'est 
quelque chose qui a constamment existé dans l'Église de Dieu, c'est arrivé continuellement au cours du temps. 
Une des leçons les plus importantes qu'il nous faut apprendre: Comment Dieu œuvre. 

Et donc, on en a eu plusieurs, plusieurs enseignants, professeurs…Dr. Hoeh…qui avait des étudiants. M. 
Armstrong ne pouvait pas être présent dans chaque classe, suivant les leçons avec les élèves pour voir si ces 
professeurs étaient fidèles. Et je sais que pendant longtemps, pendant très longtemps il croyait qu'ils étaient 
fidèles. Comment pouvez-vous penser que ceux-là même que vous avez enseigné et qui étaient devenus des 
évangélistes dans l'Église de Dieu, allait commencer à enseigner des choses qui n'étaient pas vraies, qui 
n'étaient pas correctes, des choses que M. Armstrong n'avait pas enseignées? Et les rapports qu'il recevait 
n'étaient pas toujours vrais. On lui rapportait ce que les gens pensaient qu'il voulait entendre, au lieu de dire la 
vérité sur ce qui se passait vraiment, c'est ce qui est arrivé. 

Ça me met un peu en colère de parler de ces choses, parce que c'est ce qui se passait dans l'Église de Dieu, 
quelque chose que nous devons apprendre profondément dans notre esprit: Le Gouvernement de Dieu. Savez-
vous que l'esprit de Dieu œuvre d'une certaine manière dans votre vie? Nous devons apprendre ça. Tout vient 
de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Et de là, où ça va? Ici même (se montrant lui-même du doigt). Il y a 
quelques années, je n'aurais pas pu dire ça, mais je n'ai plus de problème à le dire, parce que c'est vrai, et c'est 
comme ça. Quand M. Armstrong était vivant, c'était par M. Armstrong. Et aucune vérité n'entrait dans l'Église 
si ce n'était par lui. C'était par ce seul moyen qu'elle venait dans l'Église de Dieu. Et cependant les ministres 
commencèrent à enseigner des choses différentes. Parce que vous ne pouvez pas garantir la fidélité de 
quelqu'un qui à l'esprit de Dieu, aussi longtemps qu'ils sont dans ce corps humain. C'est étonnant. C'est la 
raison-même pour laquelle dans l'avenir, le Gouvernement de Dieu doit gouverner dans ce monde, et dans 
l'Église, parce qu'ils ont ce même esprit, la même pensée. Ils sont un avec Dieu. Esprit. Le même esprit. Dieu 
habitant toujours en eux, et eux toujours en Dieu sur le plan spirituel. C'est une chose extraordinaire à 
comprendre. Parce que les êtres humains, placés dans des circonstances variées, et Dieu permettant à ces 
choses d'avoir lieu, donnant ces libertés, et avec ces libertés, avec le temps et M. Armstrong n'étant pas là, la 
liberté de responsabilité, et après un certain temps, les gens s'attribuèrent ce qu'ils n'auraient pas dû s'attribuer 
– commencèrent à enseigner des choses qui étaient fausses. 

J'avais dit que Dr. Hoeh commença à enseigner une Pâque le 14 et le 15 à l'Ambassador Collège. Et tous, pas 
nécessairement tous, mais il enseigna une foule de ministres qui sortaient après ça, croyant à une Pâque le 14 
et le 15. Ils l'étendaient sur le 15. Pas même un petit bout de Pâque s'étend sur le 15, ça c'est écœurant, 
pervers, quelque chose de dégoûtant – de changer une partie de la Vérité et de la Loi de Dieu, quelque chose 
que M. Armstrong avait clairement expliqué, même dans le livre sur les " Jours fériés païens ou jours divins 
consacrés – lesquels choisir?" il était très clair, et il y avait un passage intitulé, quelque chose comme, "Le 14 
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et le 15?" Et il citait trois écritures, trois écritures de bases. Mais pour eux, ça n'était pas suffisant, ils 
commencèrent donc à le changer. Et donc beaucoup de ministres allaient… je repense au groupe dans lequel 
j'étais quand j'ai commencé juste après l'Apostasie, et il se trouva que quelque chose comme la moitié de tout 
le ministère croyait en une Pâque le 14 et le 15, et les autre ne le croyaient pas. Je me demande, "Comment 
pouvez-vous construire des ponts? Comment pouvez-vous avoir l'unité et l'harmonie? Comment pouvez-vous 
avoir la bénédiction de Dieu dans votre vie, ou dans un corps, ou un groupe de gens, quand quelque chose 
d'aussi dérangé est enseigné?" 

Donc là encore, une chose incroyable que Dieu a permis d'être enseignée, qu'Il a permis d'avoir lieu, une 
Église devenue si grande, pour enseigner une des leçons les plus profonde. Et j'aurais souhaité me souvenir 
des mots exacts de M. Armstrong à ce sujet, mais à la base c'était de dire que le seul en qui on pouvait placer 
notre confiance, c'était Dieu Tout-Puissant. Au cours du temps, seul Dieu Tout-Puissant est pur, vrai, tout le 
temps, tout le temps – fidèle, tout le temps fidèle à une manière unique, à Sa Parole. C'est simplement qu'Il est 
comme ça. Et ceux qui viennent faire partie de ce même Corps vont aussi devenir comme ça. Et ainsi ils vont 
aller enseigner, parce que ça ne peut pas être confié à des êtres humains. L'Église de Dieu - l'Église 
Universelle de Dieu a prouvé cette vérité, très efficacement. Et donc nous avons dans les choses que nous 
avons vécu dans l'Église de Dieu, des leçons très importantes et profondes, des choses que nous savons 
maintenant, et que les gens de l'époque, ou que ceux qui sont dispersés, n'ont toujours pas appris. Un jour, ils 
en viendront à l'apprendre, très profondément, l'importance de ce que Dieu est en train de faire pour la 
réalisation de Son Royaume. 

Et donc nous somme un très petit groupe, mais il s'agit toujours de ce qui est en train d'être accompli par une 
œuvre – une œuvre que Dieu accomplie. Dieu accomplie une œuvre. Comme Jésus-Christ l'a dit, "Je travaille, 
et mon Père travaille" Jusqu'à nos jours, je travaille et mon Père travaille. Il fait certaines choses pour 
accomplir Son dessein et Son plan, et Il va continuer tout au cours du temps. Il y aura toujours des choses à 
accomplir, des choses à faire. C'est merveilleux. Impressionnant. Et Il nous permet de le partager. Il nous 
laisse en faire l'expérience avec Lui. Et donc nous partageons ça dans l'Église. C'est pour ça que j'aime 
tellement le verset qui dit, "Fortifiez-vous". Pas seulement Zorobabel. Pas seulement Josué. Et "vous tous, 
peuple du pays". Et pour nous, c'est pour tout le peuple dans l'Église de Dieu. Son désir que nous soyons forts, 
que nous soyons un, d'être dans l'unité d'esprit, de penser la même chose, d'être en accord avec toutes les 
vérités qui nous ont été données. C'est pour ça que j'ai parlé des 57 Vérités. Si nous ne les croyons pas toutes, 
si nous ne sommes pas en unité avec chacune d'entre elles, alors quelque chose ne va pas dans notre pensée 
spirituellement. Parce que, eh bien, il y a une unité et il y a ce qui n'est pas un. Et si ce n'est pas un, alors ça 
crée des divisions, ça blesse le corps. 

Et donc M. Armstrong parlait avec force, disant, "Donnez votre soutien à cette chose". Et je le mentionne 
encore une fois, le livre qui va sortir… Est-ce que les gens vont écouter? Je ne nourris pas trop d'espoir de les 
voir le faire. Et cependant j'espère quand même qu'ils écouteront. J'espère que vous comprenez ce que je dis. 
Connaissant la nature humaine, sachant comment sont les gens, à moins d'être vraiment rabaissés, à moins 
qu'ils ne soient fortement, lourdement humiliés, pour qu'ils commencent à écouter. Voilà l'espérance que j'ai. 
Ça ne sera pas comme avec Ninive, lorsque Jonas est arrivé et qu'avec sa peau décolorée et le message qu'il 
apportait, l'histoire du poisson et de la croyance qu'ils avaient à l'époque, pour qu'ils puissent en venir à 
écouter et à être stimulés comme ça, je suis certain que Dieu a réalisé tout ça. Dieu a tant de pouvoir, Il est 
tellement puissant, c'est bien au-delà de ce que nous pensons comprendre. Mais pour les préparer. C'est pour 
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ça…j'ai vraiment cet espoir. Que dans tous les cas, le seul moyen pour que les gens et les nations se mettent à 
écouter, c'est que Dieu les prépare dès maintenant, Il est à l'œuvre en ce moment avec eux, individuellement, 
pour que quand le message arrivera, et que certains événements se déclencheront, pour qu'il puisse y avoir 
pour eux de l'espoir. Mais il leur faudra toujours se décider, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il y a de frustrant, parce 
que vous pouvez voir l'orgueil, spécialement chez Israël, tout au long de leur histoire. J'espère que les gens 
vont changer. J'espère que certaines nations vont changer, et l'opportunité leur a très certainement été donnée. 
Mais il nous faut attendre, pour voir ce qui va arriver. 

Mais c'est votre vie. C'est votre vie. C'est ce que vous soutenez. C'est ce que vous poussez en avant. Il ne s'agit 
pas seulement de conquérir et de surmonter, qui est quelque chose qui va être donné à tout le monde à un 
certain moment de la vie. Toute personne se verra donner cette opportunité à un moment ou à un autre, 
cependant en général, nous comprenons que ce n'est pas tout le monde, à cause de la pensée qui parfois se 
fixe. Mais en général, dans l'époque du Grand Trône Blanc, pendant le Millénaire, je pense à tous les gens, les 
opportunités qui seront disponibles, mais spécialement à l'époque du Grand Trône Blanc pour tout le monde. 
Mais nous ne sommes pas appelés pour faire partie du Grand Trône Blanc. Nous n'avons pas été appelés, enfin 
bon, certains d'entre nous ont été appelés pour vivre dans le Millénaire. Et ça c'est unique à nous, pour pouvoir 
faire ça, les autres du passé, tous ceux qui ont été avant nous, et jusqu'à maintenant, leur appel concernait une 
œuvre et la première phase de l'œuvre de Dieu, pour nous amener jusqu'à maintenant. C'est donc 
extraordinaire de faire partie de ça. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette œuvre? Eh bien, M. Armstrong était 
très clair sur ce que c'était à l'époque. C'était pour soutenir son effort. C'était pour un soutien. C'était pour être 
derrière lui. C'était pour aider dans tout ce qu'il pouvait entreprendre, dans tout ce que Dieu lui avait donner de 
faire. 

C'est donc de ça qu'il parle. Il parle de l'Église et de la croissance de l'Église, et il parle d'un message qui 
devait aller dans le monde entier et tout ça. Et donc là encore, Aggée 2:4 – Car Je suis avec vous, dit 
l'Éternel des armées. Et en continuant ici, je suppose que je n'avais pas lu la dernière partie. "Maintenant 
fortifie-toi Zorobabel! Dit l'Éternel. Fortifie-toi Josué… et fortifie-toi peuple entier du pays! Dit 
l'Éternel. Et travaillez. Car Je suis avec vous", et puis en effet il dit: dit l'Éternel des armées. Verset 5, "Je 
reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous êtes sortis de l'Égypte. Et mon esprit est au 
milieu de vous; ne craignez pas." Donc là encore nous n'avons pas à craindre si nous réagissons 
correctement devant Dieu. Fortifiez-vous. En d'autres termes, c'est ce que Dieu recherche. Et pour qu'Il nous 
dise ça, savez-vous ce que ça signifie? Ça veut dire qu'Il veut déverser encore plus de Son pouvoir, de Sa vie 
en nous. Il veut que nous soyons plus forts. Il veut nous aider à être fortifier. Mais il nous faut le vouloir. Nous 
devons le désirer. Il nous faut nous écrier pour le recevoir. Il nous faut aussi y travailler. Et pas seulement 
spirituellement. Physiquement aussi. Pour être correctement concentré. Et là encore, des écritures très 
puissantes, et je pense à ce qu'on nous dit ici au sujet de sortir de l'Égypte, et ce que nous, comme on nous le 
dit, "Je reste fidèle à l'alliance. Quand Dieu a commencé à nous appeler et à œuvrer avec nous, peu importe à 
quel moment c'était, quand nous sommes venus au point d'être baptisé, et cet accord que nous avons fait avec 
Dieu, qui est tellement, tellement important de comprendre, ce que nous avons dit, et les paroles que nous 
avons prononcés devant Dieu: "Je t'appartiens. Je veux ce que Tu as placé devant moi. Ça n'est pas ma 
volonté, de vouloir ce que je veux. Il s'agit de ce qui est nécessaire pour me soumettre à Ton service et à ce 
que Tu as planifié dans Ton dessein pour moi et au sein du Corps". 
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Donc là encore, nous révisons ces choses, parce que nous avons besoin d'en dire un peu plus à ce sujet, au 
sujet de ce dont ça nous parle. Et il est nécessaire en ce moment que ces choses soient beaucoup mieux 
comprises chez certains de l'Église de Dieu, parce que soit nous faisons des changements dans notre vie dès 
maintenant, réalisant que nous nous sommes un peu laisser aller dans nos vies, en admettant ça, et 
reconnaissant que nous devons changer quelque chose, et que ça nous peu plus être pareil, et que nous devons 
maintenant nous lancer dans ce que Dieu a placé devant nous. Quel que soit les changements que nous avons 
besoin de faire, là où il est nécessaire de nous appliquer, il faut que nous le fassions, nous avons besoin de le 
faire. Parce que nous avons besoin d'être prêts pour ce qui se présente à nous. Dieu nous donne un peu de 
temps pour faire ça. Je pense vraiment que nous avons une bonne année devant nous pour accomplir ces 
choses. Mais là encore, ça n'est pas le moment de se laisser aller. Il est temps d'utiliser judicieusement l'année 
que Dieu nous a donné.  

Donc là encore, il est essentiel de saisi l'importance du fait que nous travaillons. Bien entendu tout ça varie, 
selon l'âge, la santé et tout ça, et tout le monde est différent, mais je ressens très fort le besoin de parler de ces 
choses. Et dans beaucoup trop de cas, il y a des situations où certains d'entre nous ont besoin de travailler plus, 
et travailler plus dur, d'être mieux concentré dans votre vie. Peu importe ce que ça veut dire, de produire, 
d'être actif, et si c'est aussi lié à l'Église et à ce que nous avons l'opportunité de faire. Encore une fois, il y a le 
facteur de l'âge. Il y a les facteurs de l'éducation. Il y a des facteurs de santé. Et je comprends tout ça. Mais je 
comprends aussi qu'il y a dans la vie des gens des situations où nous pouvons faire plus, où nous pouvons 
nous appliquer plus pleinement. Je vais juste parler du travail. Je repense à ce que Dieu nous a donné dès le 
commencement. Il a commencé à remodeler et refaçonner la terre pour qu'encore une fois elle soutienne la 
vie. Il l'a fait pendant 6 jours, créant l'homme, l'humanité. Et le 7ème jour, on nous dit, qu'Il s'est reposé de 
toute Son œuvre. Et Il a établi là un exemple, nous montrant qu'Il voulait que les êtres humains apprennent 
quelque chose, parce qu'Il nous a fait en tant qu'être humain, et qu'Il sait ce qui est bon pour nous concernant 
notre santé, nos esprits et notre pensée dans notre façon de nous appliquer aux choses dans la vie. Et ça ne 
veut pas spécifiquement parler d'un travail, qui dans beaucoup de cas est en fait une question de travailler dans 
ce domaine, mais ça ne veut pas nécessairement dire, ça ne veut pas nécessairement dire de le faire pendant la 
totalité des 6 jours, mais nous devons être productifs. Que ce soit chez nous, ou peu importe l'endroit, ou peu 
importe de quoi nous nous occupons, de garder et cultiver comme les écritures nous le disent, comme nous en 
avons parlé, ce qui souligne de cultiver les choses, dans notre vie. De les maintenir, de maintenir ce que Dieu 
nous a donné. Il y a donc toutes sortes de choses dans la vie où nous pouvons mieux faire pour mieux nous 
concentrer, et vous savez, c'est directement lié à l'esprit et à votre façon de penser. C'est lié à votre esprit. Il 
s'agit de votre façon de penser aux choses qui vous entourent, et à ce que Dieu a mis à notre disposition dans 
le monde. Et ça a d'une certaine manière une connexion spirituelle, si vous voulez, dans notre façon de penser 
aux choses matérielles qui nous entourent, parce que nous vivons dans un monde matériel. C'est notre vie, 
c'est très physique. Et Dieu veut savoir comment nous allons l'utiliser.  

Donc là encore, je pense à quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, parlant de ce qui concerne la dîme et 
tout ça, les offrandes, et une des choses les plus agréables que j'ai jamais lu, c'est quand les gens m'envoient 
des lettres parlant de leur travail, des efforts qu'ils font dans leur travail, cherchant à mieux faire, peut-être de 
faire un meilleur travail et d'obtenir une promotion, ou quoi qu'il en soit, que leur objectif c'est d'en arriver à 
donner plus de dîme. J'ai beaucoup de respect pour ça. Je respecte ça profondément, parce que j'en ai connu 
d'autres pour qui ça a aussi été l'objectif. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il s'agit de notre participation si nous 
pouvons participer de cette manière, d'y participer de cette manière, parce que Dieu nous a donné l'opportunité 
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de le faire. Et donc, nous nous donnons à ça de tout cœur, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, une 
opportunité formidable de faire partie de l'œuvre de Dieu, et nous ne pouvons pas nous permettre de diminuer 
cette partie-là. Bien que nous ayons tendance à le faire. C'est comme si on disait, "Tu veux dire que nous 
avons été appelés juste pour donner des dîmes et des offrandes?" parce que dans le passé, j'ai entendu des 
choses comme ça. "Tu veux dire, c'est votre part?" Ça en fait partie, oui. Appelez-le ce que vous voulez. Ce 
qui en fait partie c'est votre réaction, et comment vous progresser spirituellement, et comment vous vous 
appliquer à certaines choses dans votre vie concernant le travail que vous y investissez dans votre vie, votre 
désir pour la voie de Dieu. Mais pour être franc à ce sujet, ce que nous faisons en constitue une très grande 
partie. Ce que nous faisons. Et là encore, je comprends très bien qu'il y a des périodes où nous arrivons à notre 
retraite, et ça c'est très bon. Les gens ont mis des choses de côté pour leur retraite, et ça c'est formidable de 
pouvoir les recevoir, ces choses-là, et ça c'est bon.  

Mais je voulais juste mentionner quelque chose, car je connais quelqu'un que je respecte beaucoup, elle est 
dans ses 80 ans. Elle a deux boulots. Elle travaille 25 heures par semaine dans un petit supermarché, si vous 
voulez. 25 heures, et je connais ce genre de travail, que vous êtes debout presque tout le temps, et je serais 
choqué si elle n'était pas debout tout le temps. 25 heures par semaine. Est-ce que tous ceux qui ont 70 ou 80 
ans doivent faire ça? Pas du tout. Mais c'est ce qu'elle veut faire, et je la respecte beaucoup pour ça, mais ça 
n'est pas tout. Elle a aussi un autre travail. Le ménage. Elle fait le ménage dans les maisons. Je crois qu'elle 
fait trois heures par jour. Je crois que c'est trois heures par jour, cinq jours par semaine. Peut-être que je me 
trompe, mais je crois que c'est ça. Et comment pouvez-vous ne pas respecter ou admirer ça? Vous savez? Ça 
me fait penser à une femme que j'ai vu à la télé, il y a quelque temps, je crois que c'était au Japon, elle avait 
plus de cent ans, elle avait bien dépassé ses cent ans si je me souviens bien, et elle était montée dans un arbre, 
pour y récolté des fruits, là-haut dans un arbre pour attraper des fruits, grimpant à l'arbre, vous savez. Eh ben! 
Dix ans de plus pour moi et je ne suis pas sûr de pouvoir grimper dans un arbre. Mais de se pousser soi-même, 
d'être plein de ce genre de vie, et de ce genre d'objectif, même de manière physique, pour moi c'est vraiment 
merveilleux. Certains parlaient ici un peu plus tôt, de certaines personnes du Cambodge ou quelque chose 
comme ça, qui avaient des fermes dans la région, et ils faisaient pousser certaines choses, je suppose, un 
jardin, des jardins et tout ça, là dehors travaillant dur, vous savez, dans ces jardins. Si vous avez jamais eu un 
jardin, vous connaissez les difficultés de s'occuper des mauvaises herbes, et de garder les choses propres et 
bien ordonnées, et tout le reste, et la moisson qu'il faut organiser, parlant du fait que vous devez tout faire à la 
main. Je respecte hautement des choses comme ça. Peu importe ce que c'est dans la vie, les choses auxquelles 
les gens s'appliquent à faire, et Dieu nous donne ici une plénitude et une récompense qui fait partie de la vie, 
quelque chose qui donne du plaisir. Il partage les choses avec nous, et ça fait partie de cette chose, qui est de 
cultiver et de garder, et parfois c'est littéralement de cultiver dans la terre. Mais vous savez, il peut s'agir de 
cultiver dans la famille, cultiver les enfants, quoi que ce soit que vous fassiez dans votre vie, quoi que vous 
cultiviez pour rendre votre vie meilleure, et la soutenir et la maintenir et en prendre soin pendant qu'elle est là. 
Donc là encore, tant de choses sont liées à notre façon de penser et pourquoi nous pensons de cette manière. 

Mais je parle en ce moment d'un travail que Dieu est en train de faire, et de ne pas diminuer les choses dont 
nous faisons partie. Avons-nous besoin de plus? Nous avons été absolument bénis. Nous avons de nos jours 
beaucoup plus que nous n'avons jamais eu à aucun moment auparavant, et ça, c'est pour le livre. Je sais pour 
quelle raison c'est là. Quand nous allons commencer, nous allons frapper dur pendant un certain temps. Je me 
souviens de la période juste avant 2012, et jusqu'à la fin, où nous avons commencé à tout déballer, des 
centaines de milliers de dollars dans la publicité, et plus on investissait, plus on en recevait. C'était comme si, 
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"Il faut aller encore plus vite". Et nous avons intensifié la publicité et ça continuait à rentrer. Incroyable, de 
voir comment Dieu nous bénissait. Et maintenant, avec trois ans… de calme relatif pendant un certain temps, 
il y a quelques réserves, et si nous sommes bénis de les utiliser, bien, sinon, Dieu le fera d'une autre manière. 
Dieu a un plan. Dieu a un dessein. Il va accomplir ce qu'Il va accomplir. Mais dès maintenant, ça a l'air très 
bon, et c'est pour moi très fascinant, parce que je sais ce qui est disponible, et pour quelle raison c'est là. Et 
donc, là encore, nous avons tous notre part à jouer. D'une manière générale, nous avons tous une part de tout 
ça. 

Et je veux mentionner ça parce que ça me fait penser à quelque chose que Paul a écrit, parce qu'il m'est arrivé 
d'avoir à écrire à certaines personnes pour leur parler de ça, et leur rappeler ce qui est dit dans 1 Timothée 5:8 
– Si quelqu'un ne pourvoie pas aux besoins, et le mot utilisé ici, a le sens de "planifier à l'avance", qui est 
de prévoir à l'avance, il s'agit de penser, et c'est une part importante de notre vie physique, ce que nous faisons 
et comment nous le faisons, – Si quelqu'un ne pourvoie pas aux besoins des siens, que ce soit pour une 
personne seule, ou pour une famille dont il font partie, spécialement ceux qui font partie de son foyer, il a 
renié la foi, l'objectif de son appel, et il est pire qu'un infidèle. Pourquoi on nous le dit aussi fortement que 
ça? Ou comme on nous le dit dans la version du Roi Jacques, il est pire qu'un incroyant. Pourquoi c'est dit de 
cette façon? Regardez ce que Dieu nous a donné. Notre pensée a été ouverte avec la vérité, pour comprendre 
le mode de vie de Dieu. Nous avons été extrêmement bénis, et donc si nous n'utilisons pas tout ça, même de 
manière élémentaire, comme les choses matérielles de nos vies, alors que faisons-nous avec ce que Dieu nous 
a donné? Sommes-nous juste du côté de ceux qui veulent obtenir les choses? Parce que parfois, j'ai entendu 
les gens parler du salut, comme si c'était, "Dieu nous doit certaines choses aussitôt après le baptême". Pendant 
un temps, c'était le concept dans l'Église de Dieu, que si vous mourrez après avoir été baptisé, vous allez faire 
partie de la résurrection quand Jésus-Christ reviendra. Et quoi? Ça n'avait aucun sens. J'en ai déjà parlé. Je 
pense à ce jeune homme, 19 ans, après son baptême, deux semaines plus tard, il a trouvé la mort dans un 
accident de la route, et je sais très bien le genre de vie qu'il vivait avant d'être baptisé, et ça n'était pas bon. 
Mais bon, c'est comme de dire que vous avez machinalement fait la routine, vous êtes baptisés, les mains ont 
été imposées sur vous, vous avez reçu l'esprit saint de Dieu, et que d'une certaine manière, c'est quelque chose 
qui vous est dû, si vous mourrez jeune, quoi qu'il en soit, que vous allez être dans cette première résurrection. 
Improbable, improbable, improbable.  

Vous savez, Dieu a enseigné à ce sujet quelque chose de très puissant, que tout dépend de notre croissance 
spirituelle, et que notre croissance spirituelle n'a pas lieu en 2 semaines. La transformation de la pensée 
humaine ne peut pas avoir lieu en 2 semaines. Pas plus qu'en 2 ans. Cette pensée prend beaucoup de temps à 
se transformer sur le plan spirituel pour arriver au point où un jour, Dieu peut dire, "Tu es arrivé. Maintenant 
Je te connais. Maintenant Je te connais". Et alors, si nous trouvons la mort, nous serons dans la résurrection, 
une résurrection spécifique. C'est ce que nous désirons, pour tous ceux qui vont vivre dans le Millénaire, votre 
désir et de vivre ce mode de vie de toute votre cœur, de toute vos forces, et de changer, pour être transformés, 
et qu'à la fin des mille ans, vous puissiez être ressuscités dans une résurrection extraordinaire. Pour pouvoir 
aider les gens, les milliards qui vont alors être ressuscités pour vivre dans la période du Grand Trône Blanc. Je 
m'émerveille de ces choses, de ce que Dieu a planifié, et de Sa manière de faire tout ça. Je pense à ce qui est 
sur le point de se passer, très prochainement avec les 144 000 dans un monde, dans un monde qui pourrait 
avoir un milliard de personnes, peut-être, je ne sais pas. Peut-être 2 milliards. Il ne pourra pas y en avoir 
beaucoup plus, c'est triste. Deux et demi, trois milliards. Et 144 000 êtres ressuscités, régnants, gouvernants, 
dispersés sur toute la surface de la terre. C'est vraiment incroyable! 144 000 régnant dans la Famille Divine. 
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Enseignant ce qui concerne l'Église, gouvernant en ce qui concerne les choses de gouvernement, et il y aura 
ceux qui dans cette vie humaine vont alors travailler sous leur direction. Impressionnant! Incroyablement 
impressionnant! Et donc, là encore, c'est notre désir profond. Et ce dont nous avons la possibilité de faire 
partie dès maintenant est absolument incroyable. 

Je ne vais même pas pouvoir revenir où nous en étions dans le sermon de la semaine dernière, si je ne me 
presse pas un peu plus. Mais bon. Et il y a la partie de ce verset qu'il est nécessaire de voir sous une certaine 
lumière. Là encore, parlant de ça au sujet de, "Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous 
êtes sortis de l'Égypte". J'ai ça dans mes notes, et je relis simplement ce que j'ai là. Et j'ai pratiquement déjà 
tout traité… Mais là encore, il s'agit d'une question d'obéissance à Dieu et à Son mode de vie. Nous apprenons 
comment faire des changements équilibrés et productifs dans notre vie. Et beaucoup d'entre eux sont parmi les 
choses physiques que nous faisons. Et une des choses les plus importantes dans tout ça… je ne vais pas parler 
de ce passage, peut-être le mettre de côté pour un autre sermon. Je vais démarrer ici pour ce sermon. J'en ai dit 
assez sur ce sujet pour le moment.  

J'espère que nous saisissons le message, j'espère dans l'Église de Dieu, parce que quand je suis sorti et que j'ai 
commencé à sentir le pouls de l'Église, d'avoir un pouls un peu plus direct de ce qui se passait dans l'Église de 
Dieu, Dieu a alors commencé à me montrer les choses, et après une certaine période de déplacement et de 
visite et de tout ça, recevant les commentaires sur ce qui se passait tout autour du monde, c'est devenu très, 
très clair. Nous ne faisons pas… Nous n'avons pas fait les choses que nous aurions dû faire pendant les trois 
dernières années, dans notre manière de réagir et d'être stimulés en esprit comme nous aurions dû l'être. Et il 
est maintenant temps de le faire. Dieu nous corrige un peu, parce qu'Il nous aime et qu'Il veut que nous 
fassions partie de ça jusqu'à la fin. C'est ce que je veux, c'est ce que tant d'entre nous voulons les uns pour les 
autres. Nous voulons vraiment nous voir les uns les autres, traverser tout ça avec succès, et être bénis dans nos 
vies.  

Avançons maintenant jusque-là où nous nous sommes arrêtés dans le sermon dernier. "Zacharie 4:1 – L'ange 
qui parlait avec moi", et M. Armstrong dit ici, "Et ça c'est Zacharie, le livre du 
prophète, et l'ange qui parlait avec moi." Et le commentaire de M. Armstrong ici en 
plein milieu du verset. Et donc encore, "L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un 
homme que l'on réveille de son sommeil." Et pour moi, c'est très profond pour cette période, parce que c'est 
très approprié. Ça s'adapte à moi, et ça s'adapte à beaucoup d'autres gens qui ont été appelés à la fin de cet âge. 
Quand nous étions endormis. Et c'est spirituel… c'est quelque chose qui est donné par ce qui est discuté ici, 
qui conduit à la fin-des-temps, parlant de choses spirituelles, et je pense à la totalité de l'Église qui s'est 
endormie spirituellement, et c'est pourquoi… C'est ce qui s'est passé quand nous avons été vomit de la bouche 
de Dieu, et de ce qu'on nous dit au sujet de Laodicée. Il n'allait pas nous garder dans le Corps, parce que vous 
ne pouvez pas être tiède et être dans le Corps. Ça ne marche pas. Ils ne vont pas ensembles. Il nous faut 
travailler. Nous devons être actifs, nous devons être dans le Corps, nous devons faire certaines choses, et d'être 
tièdes, d'une certaine manière, c'est comme de se décontracter et de se laisser aller, et ça, ça n'est pas la voie 
de Dieu. Nous devons nous appliquer nous-mêmes spirituellement et physiquement, les deux vont ensemble et 
c'est très puissant.  

"Il me dit", et au milieu de ça, M. Armstrong ajouta, "Et frères, nous avons besoin de nous 
réveiller. Et il me dit: que vois-tu?". Et là encore, ça me fait penser à ce que Dieu a fait avec nous 
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dans l'Église et à ce qui est arrivé après l'Apostasie. Quand Il a commencé à en réveiller certains. Je repense 
au moment où j'ai commencé à être secoué et réveillé, aussitôt que les choses commencèrent à arriver, et Dieu 
commença à conduire dans une certaine direction. Dieu commença à montrer certaines choses, révélant la 
raison pour laquelle l'Apostasie avait eu lieu. Comment une Apostasie avait eu lieu. Et ce qu'était notre 
véritable condition…notre état spirituellement. J'ai commencé à voir ces choses. Incroyable. Et puis la 
croissance que Dieu nous a béni de connaître depuis cette époque. 

Mais continuons, et on nous dit, " Je répondis: Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, 
surmonté d'un vase et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du 
chandelier". Alors M. Armstrong dit, "Alors, vous trouverez dans le premier chapitre 
de l'Apocalypse ce qu'est le chandelier, ça fait symboliquement référence 

à l'Église". L'Église. Tout ça fait partie de l'œuvre de Dieu et de ce que Dieu à fait et est en train de faire 
jusqu'à la fin, jusqu'à la venue de Christ. Et l'Église ne s'arrête pas là, elle va continuer, structurée 
différemment, bien sûr, comparé à ce qu'elle est en ce moment. Parce que Jésus-Christ sera là. Les 144000 
seront là, elle aura donc une structure différente, si vous voulez. 

Zacharie 4:3 – "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." 

Et M. Armstrong répétant ces versets, plusieurs fois, à différents moments, de différentes façons, rendant très, 
très clair que tout ce que Dieu fait, est fait par Son pouvoir et Sa puissance. Son œuvre s'accomplie comme ça, 
et nous pouvons en faire partie. Nous pouvons en faire partie. De Son pouvoir, de Sa puissance. Quand Il nous 
dit fortifie-toi, cette force vient de Lui. Vous ne pouvez pas la produire vous-mêmes. Dieu S'implique 
directement, mais Il nous donne l'occasion de partager ça avec Lui. Ça c'est extraordinaire! C'est fascinant! Il 
nous offre l'opportunité de prendre part à ce qu'Il fait, et il n'y en a pas beaucoup sur la terre, à qui ça a été 
donné, n'est-ce pas? Incroyable. 

Dieu nous fait savoir que ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par Son esprit. Et je repense à 
l'Église Universelle de Dieu, et combien elle était grande…elle était trop grande. Elle était trop grande pour 
les choses qui devaient arriver dans la fin-des-temps, pour que Dieu les accomplisse de la manière qu'Il va les 
accomplir. Au contraire, Dieu avait un autre dessein pour ce qui devait arriver, et c'était le dessein de Dieu de 
permettre à l'Église de devenir aussi grande que ça. Il l'a béni pour qu'elle devienne aussi large. C'était Son 
objectif de permettre au ministère d'être enseigné et entrainé comme ça, et puis d'aller faire ce qu'ils ont fait 
pour donner une dernière leçon très puissante, qui puisse être enseignée à toute l'humanité juste avant que 
Dieu envoie Jésus-Christ, Son fils, pour être le Roi des rois sur toute la terre, et pour établir Son 
gouvernement sur le monde entier. C'était cette question dont je viens juste de parler. Que c'est en Dieu seul 
que nous pouvons placer notre confiance totale…pas en l'humanité. Et donc c'est ce que la taille nous révèle, 
et ce qui a eu lieu avec le temps nous révèle. Vous ne pouvez pas garantir que les gens vont rester fidèles; les 
êtres humains ne sont pas comme ça. Seul Dieu peut assurer ça, et Dieu l'a assuré avec tous les apôtres de Son 
Église et tous Ses prophètes, au cours du temps, selon ce qu'Il faisait, grâce à Son pouvoir et Sa puissance, 
modelant, façonnant et œuvrant dans les situations et les circonstances de leurs vies…eux tous. 
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Et donc là encore, le verset 3 que je vais relire, " Zacharie 4:3 – "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." 

Et donc là encore, nous sommes petits, et quel que soit ce qui arrive maintenant…personne ne peut s'attribuer 
le mérite. C'est pour cette raison que tout ce qui a été donné à Philadelphie, a conduit à ce qui est arrivé dans 
l'ère qui a suivie. Un esprit est entré dans l'Église de Dieu, les gens gonflés de fierté de tout ce qu'ils pensaient 
savoir et comprendre, et ils commencèrent à compter sur le soi plutôt que sur Dieu, et c'est pour ça que 
Laodicée en est arrivée à ce point.  

Donc là encore, ce que M. Armstrong disait, "Cette œuvre est construite par l'esprit de 
Dieu. Ni par le pouvoir ni par la force, non avec des briques et du 

ciment, du bois et d'autres matériaux physiques, mais par l'esprit de 

Dieu". Et donc ça a toujours été comme ça, mais particulièrement vers la fin, de nos jours, les choses que 
nous avons vécues, celles que nous avons apprises, les choses dont nous pouvons faire partie dans cet âge. 
"Verset 7", continue en disant, "Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplanie. Il 
posera la pierre principale au milieu des acclamations: Grâce, grâce pour elle!" Et M. Armstrong dit, 
"Qui bien entendu est le Christ, parlant de la venue de Christ, et de 
faire venir le Christ dans notre génération". J'ai déjà fait référence à ça, parlant du fait 
que nous sommes cette génération. Ce qui reste en fait partie, de l'Église Universelle de Dieu, et des périodes 
dans Philadelphie, ont vécu Laodicée et jusqu'à notre âge de maintenant. La majeure partie de ce qu'il y a en 
ce moment est un résidu de cette période. Et puis s'ajoutent ceux que Dieu a bénis de prendre part, de prendre 
part au travail que Dieu fait à ce stade, et cet âge, si vous voulez. 

Et donc là encore, M. Armstrong parlait de ces choses, mais il ressentait que ces choses arrivaient, qu'elles 
allaient arriver à leur époque. C'est un peu comme si…Dieu a permis aux gens de croire et voir certaines 
choses de manière à maintenir une certaine concentration, un certain objectif, et cependant, il s'agit de vivre 
Son mode de vie, et ce que nous en faisons. Mais je pense aux apôtres du début et à l'Église du début, y 
compris Paul, et à la base vous pouvez facilement voir par les choses qu'ils écrivaient, qu'ils croyaient que 
Jésus-Christ allait revenir durant leur vie. Il leur fut permis de croire ça dans un but précis, il y avait une 
raison. Et avec le temps, ils commencèrent à réaliser, certains commençaient à mourir, tués et tout ça, ils 
commencèrent donc à réaliser, Dieu commença à leur montrer, que c'était pour plus tard. Qu'il fallait avant 
cela que certaines choses arrivent à l'Église. 

Et donc dans l'Église de Dieu, de génération en génération les gens ont fait la même chose que les anciens 
prophètes, toujours attendant la venue du Messie. Quand va-t-il venir? Quand va-t-il établir le Royaume de 
Dieu sur terre? Et donc, il fut donné à M. Armstrong de comprendre qu'il vivait à la fin d'un âge, il reçut de 
comprendre ça en 1950, sentant qu'il était important d'envoyer des gens en Europe, parce que l'Union 
Européenne à l'époque, ou le Marché Commun Européen était en cours de formation, et il savait ce que ça 
signifiait, Dieu lui donna de savoir que c'était le commencement de la dernière phase de quelque chose qui 
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devait arriver à la fin-des-temps. Qui allait conduire au moment du retour de Jésus-Christ. Il a donc envoyé là-
bas quelques personnes, pour voir ce qui se passait et l'écrire dans le magazine, La Pure Vérité. Fascinant! En 
1950. Et étant persuadé qu'on se rapprochait, il écrivit un livre, 1975 dans les Prophéties, et finalement 
arrivant à comprendre que ça n'était pas encore le moment. Et en fait, frères, peut-être que ça l'était. À cause 
de ce qui maintenant est arrivé, je me demande. Et donc, M. Armstrong parlait de ce qui arrivaient à cette 
époque, et il continue en touchant certaines choses un peu plus tard dans son étude Biblique qui vraiment 
s'appliquent à nous, maintenant. C'est pour notre époque. C'est extraordinaire de comprendre où nous en 
sommes, et que nous sommes tellement proches. 

Verset 7 – " Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplanie. Il posera la pierre 
principale ". Et comme il en parle ici. Il dit qu'il réalise que ceci parlait de Christ et que ça allait arriver dans 
notre génération, comme je l'ai mentionné. Et maintenant continuant au verset 8, " La parole de l'Éternel me 
fut adressée, en ces mots: Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison," et de quelle maison 
parle-t-il? Celle à laquelle Christ va revenir. " Et ses mains l'achèveront; et tu 
sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous". Impressionnant. Les choses déclarées ici, des 
choses que nous allons continuer d'apprendre avec le temps. Mais à son époque, M. Armstrong prit courage en 
cela, à cause du genre de choses qui se passaient, et en fait, il le dit dans ce qui suit. Il dit, "Ça m'a donné 
beaucoup de courage, de lire ça plus d'une fois. Peut-être que vous 

pourrez comprendre pourquoi". Parce qu'à ce moment-là, il croyait que Dieu lui avait donné 
quelque chose à faire, en plus de restaurer la vérité à l'Église, et que c'était qu'il allait faire partie de tout ça 
jusqu'à la fin, mais ça ne devait pas en être ainsi. Ceci allait s'appliquer à autre chose plus tard, des choses que 
Dieu allait accomplir, mais là encore, ça lui a donné de la force, à son âge, dans ses 70 ans, pour continuer, 
continuer à pousser les choses et faire et finir l'œuvre que Dieu lui avait donnée de faire. Extraordinaire. 

Verset 10 – " Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le 
niveau dans la main de Zorobabel avec ces sept". Quels sept? Ça parle d'aller du commencement à la fin, ce 
qui concerne l'Église, parlant de toutes les ères qui ont conduits jusqu'à nos jours, et de ce qui va finalement 
avoir lieu à la fin même, Dieu amenant tout au point où ça déborde, et où finalement après tout ça, même avec 
les 4000 ans qui ont précédés, tous ceux qui ont été préparés et qui vont finalement faire partie des 144000, 
vraiment extraordinaire! On nous dit, " qui sont les yeux de l'Éternel, qui parcourent toute la terre." Et il 
continua en disant, "j'aimerais maintenant revenir…" Non… je veux m'assurer que ce ne sont 
pas mes notes, ah oui, c'est M. Armstrong, " j'aimerais maintenant revenir à Malachie. Et 
permette-moi de dire que…" Généralement c'est là que je mets mes notes. Je ne peux même pas dire 
si ce sont les miennes ou celles de M. Armstrong. Mais je crois que c'est M. Armstrong qui dit ça. Ça ne va 
pas très bien quand vous ne pouvez plus reconnaître ce que vous avez. Mais bon, il parle de retourner à 
Malachie, "et permettez-moi de dire que dans le Nouveau Testament vous 
trouvez que l'Église est en cours de construction pour être un Temple 

Saint à l'Éternel, et on nous parle de chacune de ses jointures, chacune 

de ses parties, est construit par Christ, et c'est construit dans la 

perfection. Certains vont être rejetés, mais ceux qui sont vraiment dans 

le Temple de Dieu, dans l'Église, seront là pour la venue de Christ". Là 
encore, il est très concentré sur ce dont il parle, réalisant que le Temple parle de l'Église, et c'est ce qu'il révèle 
dans cette étude Biblique, à laquelle tant de ministres auraient dû assister, mais ils n'étaient pas là, et ça 
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représente un peu comme un genre de ce qui allait suivre, que ce serait les mêmes personnes qui allaient nier 
ce qui allait arriver quand aucune pierre ne resterait plus sur une autre, les choses qui sont arrivées à l'Église à 
la fin de l'âge. 

Je voudrais faire une pause pour un moment. Je viens de retrouver mes notes, finalement. Je savais que j'avais 
écrit quelque chose quelque part, mais bon, il citait Zacharie 4:10. Et c'est là quelque chose qui a été cité à 
plusieurs reprises, parce que même 144 000 ça n'était pas énorme, oh, je suis désolé, 100 000 dans l'Église, ça 
n'était pas énorme… Je crois que c'était 96 000 au moment où nous sommes arrivés à l'Apostasie. J'essaye de 
me rappeler de la taille de l'Église au moment de la mort de M. Armstrong. Quelqu'un le sait?… Ceux parmi 
vous qui sont là depuis longtemps, vous vous souvenez? C'était un peu plus de 100 000 à cette époque. Peut-
être 120 000, quelque chose comme ça. Quel que soit le nombre à la mort de M. Armstrong. Peut-être même 
que ça n'était pas autant que ça, mais on s'en rapprochait. On se dirigeait vers 144 000. C'est pour ça que les 
gens sentaient que l'Église devait continuer, jusqu'à ce qu'il y ait ce nombre d'adultes dans l'Église, parce que 
l'idée était qu'il fallait 144 000 personnes dans l'Église avant que Christ puisse revenir, il leur fallait tous être 
baptisés. Nous avons appris plus tard, qu'il ne s'agissait pas de ça du tout. Il s'agit du nombre de gens que Dieu 
a préparé au cours de 6000 ans. 

Mais encore, le verset dont on parle ici, dans Zacharie 4:10, "Car ceux qui méprisaient le jour des faibles 
commencements". Et donc, quand à cette époque-là dans l'Église Universelle de Dieu, nous regardions les 
autres religions du monde, vraiment c'était une petite Église, et nous sentions que ça s'appliquait à cette 
époque. Mais ça n'était pas le cas. Voyez notre taille en ce moment. Ceux qui méprisaient, qui avaient honte, 
parce c'est ce que ces mots nous disent. "Le jour des faibles commencements." La moquerie. "Oh, vous êtes 
l'Église de Dieu? Combien de gens dans votre Église? Vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Juste 
quelques centaines, qui sont baptisés. Ça n'est pas vraiment beaucoup. Et là encore, ça demande beaucoup de 
conviction pour reconnaître ça, beaucoup de force, de croyance, de confiance, et ces choses viennent de Dieu, 
de saisir que Dieu œuvre avec corps composé d'un très petit nombre de gens en ce moment, et qu'Il a fait ça 
depuis déjà un certain temps. Et en essence, révélant de manière très puissante, que ce qu'Il fait n'a pas besoin 
d'un corps composé d'un grand nombre de gens. Il n'a pas besoin d'un Corps fait d'un grand nombre de gens. 
Mais, Il va ramener un restant, une très petite portion du nombre total, quoi qu'il fût, 96000, quelque chose 
comme ça, qui étaient baptisés à l'époque de l'Apostasie, et combien sont maintenant baptisés? Pas tellement 
en comparaison. Chétif, chétif, chétif. Petit, petit, petit. Et tout ça parce que Dieu va démontrer que c'est Lui 
qui fait cette œuvre jusqu'à la fin, et nous conduit à accomplir quelque chose d'extraordinaire sur la terre, dans 
un corps fait de très peu de gens. 

Eh donc là encore, incroyable de voir ce que M. Armstrong montrait, mais je veux avancer maintenant. M. 
Armstrong n'a pas continué avec Zacharie 4 dans cette étude Biblique, mais il s'est arrêté là. Au contraire, c'est 
ici au verset 10, et c'est là qu'il s'est arrêté concernant Zacharie. Mais je voudrais continuer un petit peu plus 
aujourd'hui. Verset 11 – Je pris la parole et je lui dis: Que signifient ces deux oliviers, à la droite du 
chandelier et à sa gauche? Vous savez, je m'émerveille devant ces choses, autant que je m'émerveille de M. 
Armstrong comprenant sa commission dans Matthieu 24:14, "Et l'évangile du royaume sera prêché dans le 
monde entier, et alors la fin viendra." Et qu'est-ce que disait le verset suivant? Ça parlait de ce qui allait arriver 
à la fin, ça parlait de ce qui allait avoir lieu, quelque chose dont M. Armstrong n'allait pas faire partie, et des 
choses qui allaient suivre. Ça ne peut pas faire du mal d'aller lire ces versets. Matthieu 24:14. Je veux les lire 
exactement comme ils sont écrits. Mais il ne continuait pas à lire, parce que le reste de ces versets ne 
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s'appliquait pas à lui, mais il s'applique à nous. C'est ce que nous avons vécu: "C'est pourquoi, lorsque vous 
verrez l'abomination de la désolation…" M. Armstrong n'avait jamais été sensé voir ça; il n'était pas supposé 
être témoin de ces choses. Et je suis reconnaissant qu'il n'est pas eu à les vivre. Pouvez-vous imaginer? Tout 
ce temps, sa vie entière, et de sa femme, Loma, tout ce qu'ils avaient investi dans l'œuvre et dans l'Église, les 
sacrifices et les souffrances, les trahisons qu'il a vécu dans sa vie, tant de choses, qu'il n'avait pas besoin de 
voir ce qui allait avoir lieu plus tard en 1994, quand quelqu'un s'est levé pour dire, à la base, que la loi de Dieu 
avait été abolie, ramenant tout au Christianisme traditionnel.  

C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, 
établie dans le lieu saint. Et ça me coupe le souffle, même aujourd'hui, tous ceux qui sont dispersés, s'ils 
avaient juste accepté et compris ce que M. Armstrong avait enseigné dans cette étude Biblique, que le Temple 
était l'Église, et que l'abomination de la désolation… Je pense à ce que M. Armstrong a dit plus tard quand il 
s'adressait à l'Église tout entière, disant très clairement que les Juifs ne pouvaient pas construire un temple. 
Les Lévites n'existent pas. Les Juifs ne peuvent pas continuer leur service au temple, de toute façon. C'était un 
travail donné aux Lévites. Ils ne savent même pas qui sont les Lévites, alors comment peuvent-ils avoir une 
prêtrise? Qui est le grand sacrificateur? M. Armstrong était très clair, disant qu'il ne s'agissait pas de ça. Il 
n'était pas question d'établir quelque chose pour un temple physique, et qu'il va y avoir une abomination 
comme ce qu'avait fait Antioche Épiphane, qui avait immolé un porc sur l'autel. Et cependant un évangéliste 
continue à dire à son groupe de nos jours, que tout ce qu'il leur faut, ils n'ont pas besoin de reconstruire des 
murs, ils n'ont pas besoin de rebâtir un temple, mais il leur faut avoir un autel, afin que ceci puisse avoir lieu 
encore une fois. Et vous vous dites… tout est physique. L'esprit s'en est allé il y a très longtemps, parce qu'ils 
se sont tous endormis. Et j'attends avec impatience le jour où ils vont avoir l'occasion d'être réveillés de ça. 

"C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation…" Eh bien, nous l'avons vu. Beaucoup 
d'entre nous, certains d'entre nous sont même ici aujourd'hui, ils ont vu ces choses dans différentes régions de 
l'Église, c'était sorti à différents moments, ceux qui ont été appelés à un moment durant Philadelphie, si vous 
voulez, en général, ou pendant la période de Laodicée, arrivant au moment où nous avons vu l'abomination de 
la désolation. Quelque chose d'écœurant, vraiment hideux. C'était bien pire que de mettre un porc sur un autel 
physique et de profaner un temple physique, vous savez, ce qui était écœurant pour ce temple en particulier, 
mais qui n'était pas comparable aux gens qui ont l'esprit de Dieu et qui alors se tournent contre Dieu ou 
tournent leurs dos aux choses qui leur avaient été enseignées, parce qu'ils s'étaient endormis spirituellement, et 
n'avaient plus la force de lutter et de résister à ce qui était arrivé, et en conséquence, chacune des pierres du 
temple a été… vous savez. Donc là encore, vous parlez d'une abomination de la désolation; c'est ce que c'était. 
Nous l'avons vécu. Incroyable. Un grand abandonnement, une apostasie. Mais bon, retournons à ces versets 
dans Zacharie, relisons-les, verset 11 - Je pris la parole et je lui dis: Que signifient ces deux oliviers, à la 
droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole, et je lui dis: Que signifient les 
deux rameaux d'olivier, qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit: Ne sais-
tu pas ce qu'ils signifient? Je dis: Non, mon seigneur. Et il dit: Ce sont les deux oints qui se tiennent 
devant le Seigneur de toute la terre. Extraordinaire. Et donc je m'émerveille devant ces versets, autant que je 
m'émerveille à Matthieu 24:14. M. Armstrong s'arrêtait là. Il s'arrêtait au verset 10 de Zacharie, parce que le 
reste s'adressait à une autre époque dans un but différent, pour des gens différents.  

Allons maintenant voir Apocalypse 11, pendant que nous regardons à ça, lorsqu'on nous parle des deux oints, 
des deux personnes consacrées. Parce que c'est quelque chose sur quoi l'Église a spéculé depuis que j'ai étais 
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dans l'Église de Dieu. Pendant tout le temps que j'ai passé dans l'Église de Dieu, il y a toujours eu des 
spéculations sur qui pourrait accompli ce rôle. Apocalypse 11:3 - Je donnerai à mes deux témoins le 
pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours. Et les gens décident par 
eux-mêmes de ce qu'ils pensent que ça signifie. Et presque toujours, ce que nous pensons que quelque chose 
signifie, quand ça nous entre dans l'esprit, n'est pas ce que nous pensons être là. Et ainsi, ils pensent que des 
choses sont déclarées sur toute la longueur de cette période, et qu'ils font certaines choses pendant la totalité 
de cette période, cependant ça n'est pas ce qu'on nous dit. Ils le feront dans le cadre de cette durée de temps, et 
certaines choses seront accomplies durant cette période, et certaines choses sont déjà là, et je pense au livre 
qui est déjà là, et qui a été disponible depuis un certain temps, et a commencé à être disponible comme il est. 
C'est de ça qu'il s'agit. Verset 4. Parce que c'est ça le message à la fin-des-temps, frères. Qui va écouter? Est-ce 
que quelqu'un va écouter comme au temps de Noé? Excepté que maintenant, ils peuvent s'en sortir, s'ils se 
mettent à écouter Dieu et à se repentir. 

Verset 4 - Ce sont les deux oliviers, nous dit exactement ce qu'ils sont, et les deux chandeliers qui se 
tiennent devant le Seigneur de la terre. Et donc encore une fois, oui, des églises. Il y a deux ères de l'églises, 
desquelles Dieu a tiré un restant, et c'est au sein de ces deux ères que Dieu fait ce qu'Il décrit ici. 
Impressionnant! Si vous comprenez. Mais bon, je pense au temps, est-ce que vous réalisez, qu'il y a eu un 
temps, et peut-être que je n'ai pas besoin d'entrer dans tout ça, mais quand je pense qu'il y a eu un temps où 
Garner Ted était considéré comme pouvant être l'un des deux témoins, avec son père, parce que nous pensions 
être à la fin-des-temps. Et puis Garner Ted fut renvoyé, alors les spéculations commencèrent, certains 
commençaient à se demander, est-ce que c'est "cet " évangéliste, ou "celui-là", et tout ça. Toute ces 
spéculations n'étaient pas bonnes. Ce genre de spéculation n'est jamais sain. Ce qu'il y a de mieux, c'est 
d'attendre que Dieu nous le montre en Son temps. Personne ne devrait spéculer sur des choses comme ça. Ce 
genre de choses ne sont pas saines spirituellement, et en fait, ça peut parfois être très, très, très malsain. Savez-
vous pourquoi? Jusqu'au moment où c'est révélé par l'apôtre de Dieu, on ne devrait pas s'en soucier. Ça n'est 
pas vérité. Jusqu'au moment où quelque chose vient de Dieu, quel profit tirons-nous de creuser les choses? Et 
certains devinrent très catégoriques sur ce qu'ils pensaient, et ils étaient sûr que les choses seraient comme ça, 
et peu importe. Très malsain. Donc en fait, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est très malsain de faire des 
choses comme ça. Nous avons donc appris ça dans l'Église de Dieu. Et personne ne se lève et va prêcher sur 
quoi que ce soit qui ne soit pas dans l'unité et l'harmonie avec tout ce qui est enseigné par l'Église de Dieu, et 
Dieu nous a donné la capacité d'avoir ça. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça n'existait pas 
pendant Philadelphie. Ça n'existait pas du tout pendant Laodicée, quand vous avez toutes sortes d'idées dans 
tous les sens, des choses que les ministres prêchaient dans plusieurs régions de l'Église, des choses qui n'était 
pas dans l'unité avec ce que Dieu avait donné par M. Armstrong. Est-ce que vous comprenez combien il est 
terrible que quelqu'un puisse venir et commence à enseigner leurs propres idées, de ce qu'ils pensent qu'un 
mot dans la Concordance de Strong puisse signifier, qui est en conflit avec quelque chose que Dieu a donné? 
Qu'ils aient raison ou tort, n'a aucune importance. Et la plus grande partie du temps, ils avaient tort, mais 
parfois Dieu a permis à certains d'avoir raison sur une partie de quelque chose, juste suffisamment pour qu'ils 
aient la liberté de s'infliger ce qu'ils avaient décidé de faire. Il nous faut être un Corps dans l'unité et 
l'harmonie, ayant la même vérité, les mêmes croyances, toujours, toujours, toujours, avec tout ce que Dieu 
nous donne dans la vérité présente, quel que soit là où nous sommes. Et je ne peux pas suffisamment souligner 
ça.  
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Mais bon, retournons et continuons avec ce que M. Armstrong enseignait dans l'étude Biblique. Dans ce cas 
particulier, il parlait de revenir à Malachie. Oui, je pense qu'il disait un peu plus tôt, "J'aimerai 
maintenant revenir à Malachie. Nous y voilà encore une fois." Et il dit, "Nous 
revenons donc encore une fois à Malachie. Je veux reprendre là où j'en 

étais. Il parle maintenant d'un messager venu pour préparer le chemin 

avant Christ. Et comme je l'ai dit, vous trouverez ça à plusieurs 

endroits, dans Marc, dans Matthieu, et ainsi de suite, que celui qui a 

préparé le chemin avant la première venue de Christ était Jean le 

Baptiste, mais je vais maintenant vous prouver que ceci parle, non 

seulement de la première venue, mais aussi de la seconde. Allons 

maintenant lire la deuxième partie de ce verset que je n'avais pas encore 

lu auparavant. On nous dit que," Donc maintenant il cite Malachie 3:1, "Et soudain l'Éternel 
entrera dans Son Temple." Et il ajoute, "Le temple qui est l'Église". 

N'est-ce pas ça extraordinaire? En 1978, et ça n'a jamais été connu avant ça. Mais là, très puissamment, il sait 
très bien qu'il est question de l'Église, et il enseigne l'Église. Et c'est allé dans toute l'Église, même s'ils 
n'étaient pas là au premier rang ou nulle part ailleurs, les évangélistes et tous ceux qui auraient dû être là, ils 
n'étaient pas là à écouter, ils ont eu encore une fois l'opportunité de l'écouter, plus tard, quand ça a été diffusé, 
parce que ce message a été envoyé partout. "Et soudain l'Éternel entrera dans Son Temple." Comme M. 
Armstrong le disait, "qui est l'Église, et l'Église par la puissance de Dieu, et 
avec en elle le saint esprit, elle sera rendue immortelle, et sa gloire 

sera beaucoup plus grande que la gloire du Temple de Salomon. Mais aucun 

temple humain ou physique n'a jamais été ou ne sera." Donc il voyait certaines 
choses et comprenait certaines choses. Ceci ne parle pas de la gloire d'un temple physique. Ça parle d'un 
temple spirituel. Et il continua en citant, dans le verset, "Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, 
il vient, dit l'Éternel des Armées." Et il dit ici, "Ça nous parle ici de Christ. C'est lui 
le messager de la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance avait établi les 

enfants d'Israël comme une des nations de ce monde, mais c'est Moïse qui 

était le médiateur de cette alliance. C'était une alliance matérielle et 

physique pour un peuple physique avec uniquement des promesses 

matérielles et nationales. Aucune promesse du saint esprit ne fut donnée 

à l'ancienne Israël. Seul à quelques prophètes. Il est bon de savoir et 

de comprendre ce qu'on nous dit ici. Moïse sera dans le Royaume de Dieu 

avec certains des prophètes, bien entendu, mais en général, pas le 

peuple." 

Ça n'était pas pour les nations physiques d'Israël. Il continue en disant, "Et maintenant, 
continuons. Verset 2. Malachie 3, verset 2 – Mais qui pourra soutenir le jour de sa venue? " 
Comme il dit ici, "La venue de Christ et qui pourra soutenir le moment où il 
apparaîtra?" Eh bien pour nous, c'est un peu différent. Il y en a certains qui sont déjà comptés comme 
faisant partie des 144 000. Évidemment, ils en feront partie, mais ma question aujourd'hui, dû à la série de 
sermons que nous avons en ce moment, est-ce que nous tous, tous les autres qui ont reçu l'opportunité de vivre 
dans le nouvel âge, le Millénaire, est-ce que nous le soutiendrons? Et je l'ai mentionné dans le passé, je l'ai 
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mentionné lors de certaines Fêtes dans le passé. Je crois que c'était peut-être en 2011, peut-être même 2010, et 
posant le même genre de question. Qui va soutenir sa venue? Et ça dépend du camp où nous nous trouvons 
maintenant; ça dépend de comment nous soutenons maintenant, qui déterminera si oui ou non nous allons 
soutenir quand il viendra. C'est tellement important à comprendre. Ça dépend du degré de notre effort à nous 
appliquer à quelque chose, pour savoir si nous sommes concentrés sur l'œuvre, et sur ce que Dieu est en train 
de faire, comme nous devrions l'être.  

Il continue en disant, "Je ne sais pas si nous avons déjà eu ça sur cette scène ou 
non." Il parle de la musique qu'ils venaient de jouer… Je ne sais pas exactement à quel moment. "Mais 
nous l'avons déjà eu ici même. Nous l'avions eu dans l'Auditorium 

Civique, et nous avions invités pour ça des gens venues d'Angleterre, 'Le 

Messie'." Parlant de ce qui venait d'être joué. "Et vous avez entendu ce morceau chanté, 
'Le Messie': 'Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout 

quand il paraîtra?'" Donc là encore, il fait référence à la musique qui avait été joué dans l'auditorium, 
et je ne sais pas combien d'entre vous l'ont déjà entendu. Vous savez de quoi je parle? Le chant, la musique. 
C'est très beau. C'est impressionnant. Un des morceaux préférés de M. Armstrong, je me souviens l'avoir 
entendu à Bricket Wood. Et en fait je crois qu'il avait travaillé à un certain moment avec l'Orchestre 
Philharmonique de Londres. Dans l'Ambassador College, ils s'étaient rassemblés et la chorale était avec eux. 
Toute la scène était remplie de l'Orchestre Philharmonique de Londres avec toute la chorale de l'Ambassadeur. 
C'était vraiment impressionnant, le genre de choses qui vous donne la chair de poule, très inspirant. 

Mais bon, Malachie 3:2. Il continue en disant, "Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des 
foulons." Vous savez, nous traversons des choses. Vous pensez que ce que nous… Nous avons besoin de 
souffrir certaines choses dans la vie pour être purifiés, pour être nettoyés, et pour purifier nos vies, pour que 
nous vies soient concentrées et qu'elles le restent. Ça n'est pas juste une question de… Nous avons tendance à 
faire ça, nous avons tendance à nous concentrer plus sur une chose, spécialement au moment de notre appel, 
nous sommes très concentrés à cette époque-là, et puis la nature humaine entre en jeu, et nous nous 
commençons… ça fait simplement partie du processus… Nous nous laissons un peu aller… Ça arrive. Et puis 
on reprend de l'énergie, ou à des moments différents, pendant des sermons, ou des choses qui arrivent dans 
notre vie, Dieu utilise ces choses pour nous passionner à nouveau. Et c'est ici une de ces occasions où Dieu 
nous béni et nous aide à être revitalisés, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de distance à parcourir, et c'est 
le moment de nous assurer que nous nous donnons tout entier à ça. Ça, comme M. Armstrong le disait, 
"Donnez votre soutien à cette chose". C'est ici la dernière partie où il faut apporter notre soutien, et être 
profondément concentré. Physiquement, c'est physique et c'est spirituel. Les deux vont ensemble; vous ne 
pouvez pas les séparer. 

Donc là encore, " Car il sera comme le feu du fondeur, Comme la potasse des foulons. Il s'assiéra, fondra 
et purifiera l'argent". Et ici, de très beaux versets. 

Je repense aux choses dont nous parlions… Je pense aux épreuves de la vie que nous subissons et comment, 
on en parlait juste avant la réunion, certains d'entre nous rencontrons toutes sortes d'épreuves. Mais dans le 
monde, vous savez, tout le monde rencontre des épreuves dans la vie. Tout le monde affronte toutes sortes de 
difficultés à certains moments de leur vie. La vie physique. Vous ne pouvez pas vivre la vie physique sans les 
rencontrer. Mais dans l'Église, c'est unique. Dieu se sert des occasions pour nous enseigner, pour modeler et 
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façonner, sur le plan spirituel, quelque chose dans notre pensée, que nous ne pourrions pas avoir autrement. 
Les gens du monde n'ont pas ce genre d'opportunité, mais nous l'avons. Nous pouvons grandir dans certaines 
choses, en profondeur et en compréhension du plan et du dessein de Dieu, quelque chose que les autres ne 
peuvent pas avoir. Mais nous avons cette opportunité. C'est pourquoi j'espère qu'avec le temps nous en 
viendrons au point où nous allons sincèrement commencer à comprendre et apprécier les durs moments de la 
vie, certaines des luttes de la vie. Ça n'était pas censé être facile, parce que c'est par les difficultés et le feu des 
épreuves que vous pouvez continuer à progresser. Que vous pouvez vous rapprocher plus de Dieu. 

Il dit ici, "Jésus n'a fait aucune de ces choses quand il est venu la première 
fois. Pas une seule de ces choses. Et il purifiera les fils de Lévi". Là encore, il parle de lui, 
de sa venue et des choses qui vont avoir lieu. Mais avant qu'il vienne, au cours des 6000 ans passés, tous ceux 
qui ont traversé ce processus ont dû affronter ces choses, il leur a fallu être purifié et fortifié. Mais c'est 
seulement pendant les derniers 2000 ans que Jésus-Christ a œuvré directement avec ça, avec l'Église, d'une 
manière plus systématique que ce qui était fait auparavant. Et ça va juste continuer à s'accroître. En entrant 
dans le Millénaire, tout le monde va avoir l'opportunité de commencer à être raffiné.  

"Et il purifiera le fils de Lévi." Et il continua en disant, "Il n'a pas fait ça quand il est 
venu la première fois. Il n'était pas question de tribu physique. Et il les 
épurera comme on épure l'or et l'argent, pour qu'il puisse présenter à l'Éternel des offrandes de 
justice." Et ça a vraiment été ce genre d'œuvre au cours des 2000 ans passés. C'est ce que Jésus-Christ a fait 
dans l'Église, et c'est ce qu'il a donné à l'Église. 

Malachie 3:4 - “ Alors l’offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l’Éternel, comme aux jours 
anciens.” et il dit, “ ça n’est pas arrivé la première fois qu’il est venu. Les 
Juifs l’ont rejeté. Juda et Jérusalem n’étaient pas une offrande 

agréable, pleine de joie de paix dans tout ça”. 

Il est très clair ici, sur le fait qu’il s’agit de l’Église, de ce que Dieu fait avec l’Église. Ça parlait des choses 
qui allaient conduire à sa venue et à ce qui arriverait après ça. 

Verset 5 – "Et je m’approcherai de vous en jugement, et je serai un prompt témoin contre les magiciens 
et contre les idolâtres". Et donc là encore, nous vivons dans un âge où les choses vont atteindre leur 
maximum. Et frères, c’est une époque fascinante pour l’Église de Dieu, de faire partie de quelque chose alors 
que nous nous approchons des choses qui vont arriver dans le monde. Les choses sont en train d’accélérer 
dans le monde. De plus en plus d’agitation et de stimulation, mais elles sont aussi retenues. J’espère que vous 
comprenez ça. Elles sont aussi retenues. Parce qu’elles ne peuvent pas se dérouler trop rapidement. Il suffit 
que les gens individuellement soient sous l’œuvre que Dieu fait avec eux d’une manière qui les prépare pour 
ce qui va arriver. Mais juste suffisamment pour nous aider à maintenir notre concentration, suffisamment pour 
travailler avec toutes sortes de gens, avec les leaders, pour les préparer aux choses qu’ils vont faire plus tard. 
Je pense à tous les problèmes que nous avons dans ce pays… les polémiques. Ce que nous vivons en ce 
moment n’est pas par hasard. Certaines choses remontent à la surface et les gens y sont confrontés. Certaines 
choses arrivent à la surface, des choses que les gens se doivent d’affronter, des choses qu’ils ne voyaient pas 
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de la même manière dans le passé. Mais attendez un peu. Vous n’avez encore rien vu. Vous n’avez encore rien 
vu...de ce qui va venir. 

Mais je voulais juste dire, pensant aux choses que M. Armstrong va dire et qui feront partie du prochain 
sermon. Il parle de ce qui se passe dans le monde à leur époque, et des choses qui sont arrivées à plusieurs 
nations. Et là encore, ils sentaient que certaines choses prenaient leurs places. Mais je pense aux journalistes 
hier soir, parlant de ce qui se passait en Turquie, et de leur président, Erdogan. Il déclare avoir repris le 
contrôle des choses. Et il se peut que ce soit le cas. Mais ça a secoué certaines personnes, parce qu’ils réalisent 
combien cette partie du monde est stratégique. L’endroit où se trouve la Turquie. Juste pour vous faire savoir, 
que la Turquie à une place importante dans les prophéties à la fin-des-temps. Certaines choses doivent encore 
arriver et vont arriver, des choses liées à Israël et à une trahison qui sera révélée plus tard. Mais elles sont déjà 
en cours. C’est juste une question de temps avant que tout explose ouvertement. Et donc hier soir je me 
demandais si ça allait être le commencement de ça, ou si ça fait partie de ce qui est en train de se passer? 
Parce qu’il y a des choses que nous ne comprenons pas, jusqu’après qu’elles soient arrivées, c’est après que 
nous les voyons clairement. Mais Dieu ne nous a pas donné de savoir exactement ce qui ressortira de ces 
choses. Mais, frères, elles sont très puissantes. Et avec les choses qui continuent, aussitôt que ce qui est arrivé 
à Nice, en France, aussitôt après ce qui est arrivé, vous savez, alors qu’est-ce qui va suivre...la Turquie. Et ça 
devient quelque chose dont on ne parle même pas de la même manière. Encore un peu aujourd’hui. Mais, 
vous savez, quel monde écœurant et atroce dans lequel nous vivons. Mais ça n’est rien comparé à ce qui se 
prépare, et qui va bientôt arriver. 

Et j’espère que vous pouvez voir pourquoi les choses arrivent, et pourquoi les choses sont retenues. Il y a 
simplement un bon mélange jusqu’à l’année prochaine. Parce que c’est le temps que nous avons pour faire 
sortir le livre, et pour lancer le début d’un message, après quoi notre travail est fini, pour ce qui concerne le 
corps. Pas en nous-mêmes, mais en ce qui concerne ce que nous soutenons et ce dont nous faisons partie. 
Voilà pourquoi c’est tellement important, c’est le temps qui nous reste, ce que nous avons devant nous en ce 
moment. Pour faire et finir ce que nous avons à faire dès maintenant, parce que nous n’allons pas le faire 
pendant trois ans. Nous n’allons pas faire ça, tous ensemble, pendant trois ans. Certaines choses, à un certain 
moment, vont arriver à une fin abrupte, parlant de ce que nous avons la possibilité d’accomplir dans ce pays. 
Mais l’œuvre de Dieu continue, et ce que Dieu va faire au travers de certaines personnes va continuer jusqu’à 
la fin. 

 Nous vivons donc dans des temps extraordinaires, et encore une fois, le message, frères… appliquez-vous. Si 
vous vous êtes laissés allés, arrêtez de vous laisser aller, parce que je suis fatigué d’avoir à écrire des lettres 
aux gens, leur disant qu’ils sont maintenant séparés du corps. Vous êtes suspendus des Sabbats, vous êtes 
suspendus de la communion avec les frères. Je continue à faire ça. Ou bien, vous êtes totalement séparés de 
l’Église de Dieu. Vous ne faites plus partie de l’Église de Dieu. C’est de ça qu’il s’agit lorsqu’on nous parle de 
ne pas craindre. Nous ne devrions rien avoir à craindre si nous faisons ce que nous sommes supposés faire, si 
on s'applique à le faire, si nous nous repentons, si nous cherchons à progresser, si nous recherchons à être d’un 
même esprit, si nous cherchons à être stimulés en esprit, pour soutenir cette chose dont M. Armstrong parlait. 
Que ce message est pour aujourd’hui, plus qu’il ne l’était pour leur époque. Pour pousser et soutenir cette 
chose que Dieu est en train de faire, et d’avoir la vision que Dieu veut que nous ayons. C’est l’étape finale qui 
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se présente en face de nous. La ligne d’arrivée, juste devant nous ; nous pouvons la voir. Lançons-nous dans 
cette œuvre à bras ouvert, frères. 
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