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Eh bien, j'espère que le son est suffisamment clair. Généralement avec la climatisation dans la pièce, on peut 
l'entendre clairement en bruit de fond dans le micro. Mais bon, une de ces choses. Et encore plus sur 
l'enregistrement, en espérant que ça ne sera pas trop gênant. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais il 
semble que ce genre de machine soit plus bruyant que d'habitude. 

Mais bon, vraiment formidable d'être aujourd'hui dans la région de l'Indianapolis. Je suppose que je pourrais 
nommer les états représentés ici – l'Illinois, évidement, l'Indiana, le  Kentucky, l'Ohio et Hawaï. Un très long 
trajet pour venir ici. J'ai oublié quelqu'un? Je crois que c'est tout. La semaine dernière je crois que j'ai oublié 
de faire ça, quand certains sont venus du Canada, là où on était dans la région de Minneapolis, St Paul. C'était 
aussi formidable d'aller là-bas. Ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas été dans l'Indianapolis, en 
particulier. J'ai passé beaucoup de temps en Indiana, mais….(rires). 

C'est aujourd'hui la 7ème Partie de la série de sermons intitulée Herbert W. Armstrong. Et c'est la dernière 
partie de cette série. S'il reste quoi que ce soit à mentionner, ce sera dans la prochaine série. Mais il faut qu'on 
s'arrête là. Je n'aime pas beaucoup les longues séries de sermons, en général, mais certaines sont essentielles, 
certaines sont nécessaires. Je n'ai pas vraiment un penchant pour elles. Mais d'une certaine manière, je les 
apprécie, parce que je peux savoir où je vais pendant une longue période. Mais c'est un peu plus difficile pour 
certaines choses comme l'internet, pour y mettre de longues séries. Mais bon, pour nous ça n'a pas 
d'importance, nous sommes habitués à ça. Et c'est bien. 

Continuons maintenant. Je vais revoir certains points discutés dans le sermon du Sabbat dernier, des points 
que nous avons vraiment besoin de bien saisir… La raison pour ça c'est que nous avons vraiment besoin de 
bien comprendre ce qui nous est dit. Certaines choses vont être répétées, et ça c'est bon, parce que ça nous 
aide à renforcer les choses dont nous avons besoin. Et en fait, la semaine prochaine nous aurons une nouvelle 
série où je vais répéter en partie les choses dont nous parlons aujourd'hui, parce que la semaine prochaine 
nous entrerons plus dans les détails. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais répéter certaines choses discutées 
dans le dernier sermon, parce qu'encore une fois, il s'agit de renforcer ces choses dans notre pensée, dans notre 
esprit, c'est pour cette raison, si vous voulez, qu'il est bon de réviser les choses. 

Nous allons donc retourner à Aggée 2, pour nous rappeler ce dont nous avons parlé. Je pense qu'il est 
intéressant que Laura et moi en parlions le Sabbat dernier… Le Sabbat dernier nous étions à Minneapolis, St 
Paul! Je pensais que nous étions à Cincinnati! Je vais vous dire, j'aurai dû prendre un peu plus de café 
aujourd'hui. Désolé. Je peux juste me souvenir que nous étions dans la voiture, retournant à la maison, et nous 
parlions de ça. Donc à un certain moment nous étions en voiture… et à l'instant, je ne me souviens pas 
vraiment où nous étions, mais nous discutions le sermon que j'avais donné le Sabbat dernier. Mais bon, elle a 
soulevé des choses que j'ai trouvées intéressantes, et ça m'a poussé à y revenir et à approfondir un peu plus, et 
même ajouter un peu plus à tout ça, parce qu'à ce moment-là quelque chose de nouveau commençait à sortir. 
C'est aussi pour cette raison que nous révisons ça.  

!1



Donc nous bâtissons sur cette base. Et évidemment, toutes ces choses, sont des choses dont nous avons tous 
besoin. Nous avons tous besoin d'être fortifiés dans ce que Dieu nous donne, mais c'est aussi bon pour moi, 
parce qu'il y a ici des choses auxquelles je dois m'accoutumer. Et j'espère qu'en chemin, nous pouvons 
comprendre ça. 

Je me souviens du premier livre que j'ai écrit et combien il m'a été difficile d'y écrire, "un prophète". Ça m'a 
été extrêmement difficile à cause de la façon dont nous faisions les choses dans l'Église Universelle de Dieu. 
Nous n'avions pas de prophète. Rien de tel. N'en avions pas vu le besoin. À l'époque, je ne savais pas où 
allaient les choses, mais je comprenais que Dieu était en train de faire certaines choses, et j'étais convaincu, 
très profondément, qu'il fallait les écrire dans un livre. Mais je ressentais le besoin de justifier ça parce que je 
n'étais pas vraiment à l'aise. À cette époque-là je me justifiais encore. Et c'est comme ça avec beaucoup de 
choses que nous vivons, parce que je savais qu'avec beaucoup de messages, que les groupes dispersés vont 
écouter, "Oh, tu es un prophète!" et immédiatement ils arrêtent d'écouter. Parce que nous n'en avions pas 
l'habitude. Nous n'étions pas accoutumés à ça dans l'Église Universelle. Ça ne faisait pas partie de notre façon 
de penser. De faire quelque chose comme ça, qu'on vous donne la charge de faire ça, c'est très, très dur à faire. 
Parfois on nous donne à faire des choses qui sont très dures à faire. Parfois il est  demandé aux gens de parler 
devant une grande audience, alors qu'ils n'ont jamais fait ça. Ça n'est pas facile à faire, mais vous le faites. 
Beaucoup de choses nous sont données dans la vie, spécialement dans l'Église de Dieu, des choses qu'on nous 
demande parfois de faire. Ce mode de vie n'est pas facile. 

Vous découvrez ça tout de suite avec votre famille quand vous êtes appelés dans l'Église de Dieu et que vous 
prenez cet engagement, ça n'est pas facile. Et il y a des choses qu'il vous faut changer dans votre manière de 
penser, concernant comment vous gérez les choses avec la famille et tout ça. Vous apprenez beaucoup de 
choses au cours de ce processus. Et vous en arrivez même à découvrir encore plus sur la chose la plus 
importante à faire qui est de mettre  Dieu en premier. Parce que ça nous met à l'épreuve. Est-ce que Dieu est 
en premier? Allons-nous agir par la foi, certains que Dieu va nous donner ce dont nous avons besoin à tout 
moment? Donc nous apprenons constamment. C'est un processus extraordinaire que nous traversons.  

Là  encore, maintenant que je sais où nous étions la semaine dernière, alors nous pouvons continuer. C'est 
vraiment terrible! Mais bon. Aggée 2:4. Qu'est-ce qui est arrivé pendant toute la semaine pour penser que j'ai 
eu toute une semaine en plus? On nous dit, Maintenant fortifie-toi, Zorobabel! Dit l'Éternel. Fortifie-toi, 
Josué. Après avoir parlé de ça, je réalise que ça contient beaucoup plus de choses que ce que j'avais 
réellement compris au début de cette série, même en ayant déjà lu ces choses plusieurs fois. Mais je pense à ce 
que nous avons vécu dans l'Église. Je me souviens des moments où nous parlions de Josué et tout ça, ayant eu 
vraiment beaucoup de sermons à ce sujet, parlant de la vie de Josué et comprenant comment nous sommes 
fortifiés. Il est vraiment question de quelque chose que Dieu nous donne. Ça ne vient pas de nous. 

En fait, je vais lire quelque chose un peu plus tard, que j'avais mentionné il y a pas mal de temps (si je peux 
l'inclure dans le sermon d'aujourd'hui), mais quelqu'un s'est fait détourné par la psychologie. Il pensait qu'il lui 
fallait adopter la psychologie. Disant qu'il apprenait beaucoup plus de choses de la psychologie qu'il n'en avait 
appris de l'Église de Dieu, concernant comment faire face aux choses de la vie. Je crois que j'ai déjà parlé de 
ça. Donc on en était arrivé au point où il nous a fallu le suspendre, parce qu'il n'était plus d'un même état 
d'esprit, et qu'il avait besoin d'examiner certaines choses dans sa vie et de se repentir. Et beaucoup de choses 
manquaient, c'était évidemment, dans tout ce qu'il disait. 
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Mais là encore, on arrive au point où il nous faut comprendre d'où vient notre force. Vous ne pouvez pas la 
produire vous-même. Vous ne pouvez pas l'obtenir dans des livres de psychologie. Vous ne pouvez pas avoir 
le genre de mentalité et de pensée de vous rendre forts comme en enfilant des bottes. C'est quelque chose qui 
vient de Dieu, parce que vous vous appuyez sur Dieu, vous vous attendez à Dieu, et vous réalisez qu'il est la 
source de votre force, de votre vie, de tout le pouvoir de bien que vous avez dans votre vie. Nous en avons 
énormément pour faire le mal dans toutes les choses que nous faisons. 

Donc là encore, Fortifie-toi Josué… et fortifie-toi peuple entier du pays! Dit l'Éternel. Et travaillez! 
Donc nous avons parlé de ça. Pas  besoin de retourner pour discuter tout ça. Mais là encore, il est important de 
comprendre que nous avons du travail à faire. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il s'agit de notre part dans l'œuvre 
de Dieu. Ce que nous  faisons concernant notre appel, comment nous réagissons envers Dieu, comme on nous 
le dit, Car Je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Selon, ça n'est donc pas quelque chose d'automatique, 
que Dieu soit avec nous sans que nous fassions notre part. Non, il  nous  faut nous aussi faire notre part. Dieu 
sera avec nous selon certaines choses dans notre vie. Si nous réagissons de certaines manières dans  notre vie. 
Donc le fait que Dieu est avec nous n'est pas automatique  quel que soit ce que nous faisons et comment nous 
vivons notre vie.  

Mais bon, Selon l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous êtes sortis de l'Égypte. Donc là encore, ça 
nous ramène à cette alliance  que nous avons faites avec Dieu.  Nous Lui appartenons – ce qui est vrai pour 
nous tous de toute façon. Tout appartient à  Dieu. Mais il est question ici de notre volonté. Il est question de ce 
que nous soumettons à Dieu. Ça n'est plus ma volonté. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que Jésus-Christ 
disait qu'il  n'était pas  question de sacrifice et d'offrande, et tout ça, mais il s'agissait de la raison pour laquelle 
il était venu, "pour faire Ta volonté, O Dieu". Il ne s'agissait pas de la volonté de Christ. Il s'agissait de la 
volonté de Dieu le Père. Et Christ a donné cet exemple pour nous, nous montrant de quoi il s'agit vraiment 
quand nous commençons notre voyage, quand nous sommes appelés et que nous commençons à avoir ce 
sacrifice dans notre vie (de Jésus-Christ, de pouvoir être pardonné de nos péchés). Il est alors question 
d'abandonner notre volonté. Il ne  s'agit plus de notre voie,  et d'avoir les choses à notre  manière dans la vie. Il 
s'agit de faire les choses à la manière de Dieu! Parce que notre manière n'est pas bonne! Tout ce qui nous 
concerne en tant qu'être  humain, et notre façon de voir les choses, se résume à rien. C'est une question de ce 
que Dieu a déclaré  être. Voilà le chemin, prenez-le! Et puis nous avons des choix à faire – c'est le sermon du 
prochain Sabbat. 

Selon l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous êtes sortis de l'Égypte, ainsi Mon esprit reste au 
milieu de vous; ne craignez pas! Rien à craindre quand nous vivons le mode de vie de Dieu, quand nous 
abandonnons à Dieu, quand nous nous soumettons à Dieu, quand nous portons nos regards vers Dieu, quand 
nous cherchons à ce que la puissance de Dieu reste dans  notre vie, et que nous  mettons Dieu en premier.  

Puis, nous allons à Zacharie 4. Et  donc certains mots sont utilisés ici, "Zorobabel", "Josué". Ils peuvent être 
répétés encore et encore, et d'une certaine manière ils l'ont été dans l'Église de Dieu au cours du temps, parce 
que ce sont des "genres". Il y a parfois des questions de dualité. Certaines choses que nous allons lire dans un 
instant, ont une dualité et aussi des genres que Dieu utilise pour nous enseigner, nous Son peuple, à un certain 
moment donné. Mais certaines choses nous concernent vraiment, plus que tout autre, quand elles sont liés à la 
fin-des-temps. 
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Zacharie 4:1 – L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille 
de son sommeil. Je suis extrêmement encouragé par ça, parce que je sais de quoi ça parle, il s'agit d'une 
période très spécifique, il s'agit de la fin-des-temps. Il ne s'agit pas de n'importe quel autre moment dans le 
temps. Il est question d'une période très précises, d'une occasion en particulier, si vous voulez. Il s'agit de ce 
qui est arrivé à l'Église de Dieu  quand  nous avons  été vomit de Sa bouche, après que nous nous soyons 
endormis, et avoir été séparés de Lui. Et il a fallu que Dieu nous réveille. Personne ne pouvait revenir, 
personne ne pouvait faire partie – après avoir  fait partie, ils ne pouvaient plus revenir jusqu'à ce que Dieu  les 
réveille. Et c'est Dieu qui fait ça. Et c'est très semblable à un appel, sauf que ça va bien plus loin, parce qu'il y 
a quelque chose d'unique et d'extraordinaire dans un réveil, quand Dieu fait ce genre de chose, si nous y 
répondons. Parce qu'il y a toujours un choix  à faire. Et un très grand nombre de gens, de tous ceux qui  ont été 
réveillés, n'ont pas fait de bons choix.  Nous avons eu des centaines et des centaines de gens depuis 
l'Apostasie – je crois que c'est plus de 2000 personnes, et très probablement proche de 2500 personnes qui ont 
été réveillés, et qui n'ont pas fait le bon choix, qui n'ont pas estimés comme ils auraient dû le faire ce que Dieu 
leur avait donné, ce qu'Il leur avait offert. 

Parce que quand  Dieu réveille quelqu'un, quelqu'un qui a été endormis depuis un certain temps, ils ont alors 
l'opportunité de faire un bond en avant. L'occasion de progresser rapidement et bien au-delà de ce qui arrive 
quand vous êtes appelés, parce que quand vous êtes appelés, vous ne savez rien. Vous savez juste certaines 
choses. Vous savez des choses comme le Sabbat, peut-être les Jours Saints, certaines choses que Dieu vient 
juste de vous révéler, sur lesquelles vous arrivez à un point de conviction. Mais, quand vous avez été dans 
l'Église de Dieu pour 10-15-20-30-40 ans, et que vous vous endormez spirituellement, vous avez fait certaines 
expériences de certaines choses pendant tout ce temps, et vous ne pouvez plus voir ce qui est spirituel, quelle 
que soit leur simplicité – simples, simples, des petites choses très simples sur une Apostasie, qui devrait être 
très clair pour le peuple de Dieu. 

Des petites choses très simples comme les 144 000, que ça ne peut pas être une organisation à la fin, si Jésus-
Christ doit revenir dans les 50 prochaines années ou peu importe. J'espère que nous comprenons ce que je dis. 
Parce que ça voudrait dire que certaines organisations vont mettre beaucoup, beaucoup de temps (bien que 
Dieu puisse donner une croissance très rapide s'Il le veut – mais Il ne le veut pas, Il ne travaille pas comme 
ça), ça prendrait très, très longtemps à ces organisations  qui croient ce genre de chose, d'en arriver au point où 
ils auront 144 000 adultes baptisés, vivant dans la droiture devant Dieu. Et pas seulement ça, on croyait aussi 
qu'il y avait deux groupes différents, Philadelphie et Laodicée! Mais bon, des choses si simples; 144 000. Et 
c'est simple pour nous, mais ça  ne l'est pas pour ceux qui sont endormis. Les choses qui concernent le temple 
et les pierres renversées. Pourquoi est-il tellement difficile de comprendre qu'une Apostasie a eu lieu?  

Et cependant, si vous êtes aveugles, vous ne pouvez pas le voir.  Si vous êtes endormis, il faut que Dieu vous 
réveille. Mais vraiment c'est formidable quand Il le fait! Quelque chose de formidable, lorsque finalement, à 
un certain moment, Dieu décide d'ouvrir encore une fois votre pensée, tout comme Il l'a fait quand Il vous a 
appelés. Parce qu'il vous était impossible d'entrer dans Son Église à moins qu'Il ouvre votre pensée. Vous ne 
pouvez pas voir la vérité, jusqu'à ce qu'Il vous ouvre l'esprit. Vous ne pouvez pas donner ça à vos proches, 
jusqu'à ce qu'Il leur ouvre l'esprit! Vous ne pouvez pas le donner aux gens. Et encore plus toutes les choses 
que nous avons vécu et connue depuis l'Apostasie. 
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…que l'on réveil de son sommeil. Il me dit: Que vois-tu? Je répondis: Je regarde, et voici, il y a  un 
chandelier tout d'or, d'une certaine manière, encore une fois, comprenant qu'on nous parle de quelque chose 
qui est déjà là, l'Église au cours des 2000 ans passés, ça représente ce que M. Armstrong soulignait au sujet 
des chandeliers. …surmonté d'un vase et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes  qui 
sont au sommet du chandelier. Donc là encore, les sept ères de l'Église de Dieu, les sept périodes que Dieu a 
données de vivre à Son Église, en général, pour être modelé et façonné. C'est de ces sept ères qu'allait sortir la  
majorité des 144 000. Il y en avait donc certains dans les 4000 ans précédents, mais la  majorité allaient sortir 
de ces sept périodes finales de l'Église de Dieu.  

Verset 3 – Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase, et l'autre à sa gauche. Et là encore, je 
vais le lire encore  une fois, Apocalypse 11:4;  je vais juste le lire rapidement, là où ça nous parle des deux 
témoins vêtus de sac. Et au verset 4 on nous dit, Ceux-ci sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui 
se tiennent ou "que l'on fait se tenir" devant le Dieu de la terre. Ça c'est extraordinaire à comprendre, ce 
dont Dieu parle à la fin d'un âge, et quelque chose à quoi l'Église de Dieu, moi y compris, doit s'accoutumer. 
Parce que c'est vrai. Parce que c'est ce que Dieu fait à la fin d'un âge. Et il nous faut comprendre ça.  

"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… Et je pense  à combien de temps ça nous prend pour apprendre les choses, pour en arriver à voir 
certaines choses. Qu'est-ce que c'est? Quand Dieu nous réveille, quand Il nous a réveillé, je ne savais pas où 
nous devions aller. Je ne savais pas exactement ce qui se passait. Je ne savais pas  que nous allions avoir  à 
devenir une organisation. Au tout début, j'ai pensé qu'il y avait certainement quelque part, un endroit que Dieu 
allait nous montrer où nous étions supposés aller, et donc cette année-là, nous nous sommes séparés et avons 
quitté une certaine organisation, réalisant que Dieu n'était pas là. Donc où était Dieu? Nos nous sommes 
séparés lors d'une Fête – est-ce que c'était 97? – et nous sommes allez voir beaucoup de sites de Fêtes 
différents, pensant que nous allions nous réunir après ça avec certains autres, pour parler de ce qu'ils avaient 
entendu, de ce à quoi ils avaient été témoins, de ce qu'ils avaient vu les autres faire. Nous sommes allez  et 
nous sommes revenus  et nous avons réalisés que Dieu n'était pas là non plus! Et en fait, Dieu était très clairs 
dans certains cas, "Tenez-vous à l'écart, aussi loin que vous pouvez! Vous ne pouvez pas construire de ponts. 
Vous ne pouvez pas faire de compromis avec la parole de  Dieu".  

Ça n'était donc pas un détail quand Dieu nous a révélé ça. Ça n'a pas été  très long pendant cette période de 
recherche, pour en arriver à être profondément convaincu que ça n'était pas le chemin à prendre. Alors que 
sommes-nous censés faire? Je vais être très franc avec vous. Au début, je n'y croyais pas. J'ai lutter contre 
l'idée d'être une organisation indépendante. Je croyais de tout mon être qu'il nous fallait être avec quelqu'un 
d'autre. Le gouvernement de Dieu  doit sûrement être quelque part! L'Église de Dieu existe! Où est-elle? Nous 
étions l'Église de Dieu, donc où est-elle maintenant? Elle n'est pas censée mourir. Mais je ne me doutais pas 
de ce que Dieu était en train de faire,  et pourquoi Dieu le faisait. Et c'est directement lié avec les écritures que 
nous lisons maintenant.  Incroyable! Une époque de petites choses pour glorifier Dieu. Une opportunité pour 
une époque de petites choses pour glorifier Dieu et révéler, de manière très puissante, que c'est Dieu qui fait 
ça. C'est Dieu le Père et Jésus-Christ qui l'accomplissent. Nous sommes juste bénis d'en faire partie, de servir, 
d'être où nous sommes, de faire ce que nous pouvons faire, jusqu'à ce que Dieu fasse des choses beaucoup 
plus grandes sur la terre. Extraordinaire de voir ce que nous avons la bénédiction de vivre!  
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Et cependant des centaines sont venus et sont partis. Des centaines sont venus et sont partis. Et les gens 
continuent de venir et de s'en aller! Les gens continuent de venir et de partir! Et c'est à eux que je parle, pas 
au Corps tout entier.  Voyez? Il y a certaines choses que nous devons tous recevoir, et nous les recevons dans 
les sermons que nous venons d'avoir, okay? Nous entendons ces choses et nous réalisons, comme avec chaque 
sermon, il y a ici de la viande pour moi. Chaque sermon donné, "il y a ici de la viande pour moi!". Pour 
chacun d'entre nous, il y a des corrections que Dieu nous donne, parce qu'Il nous aime. Il y a des choses qui 
nous stimulent, qui nous touchent et nous motivent, pour nous aider à nous concentrer sur les choses qui vont 
venir parce que nous voulons faire partie de l'œuvre de Dieu. Nous voulons nous assurer de mettre Dieu en 
premier dans nos vies. Et nous devons nous examiner personnellement constamment! Et donc nous apprenons, 
plus que toute autre chose, que les choses dont nous parlons sont pour les gens du dehors qui continuent  de 
plaisanter, qui continuent d'être disqualifiés, qui continuent d'être mesurés.   

Parce que c'est en grande partie la commission que Dieu m'a donné en cette fin-des-temps. Ça devient de plus 
en plus clair dans cette fin de fin-des-temps. Okay? Parce que vous savez en quoi le message consiste plus 
qu'en toute autre chose? L'Église de Dieu! Il s'agit de l'Église de Dieu. Ça a  toujours été comme ça. Voyez? 
Toujours été ça. C'est pour ça que les Sceaux n'ont jamais été compris. Les quelques premiers Sceaux ont 
toujours été considérés comme parlant de choses physiques qui allaient arriver dans le monde. Non, ça n'était 
pas ça. Ils parlaient de nous! Il s'agissait de l'Église de Dieu! Ils décrivaient ce qui allait arriver dans l'Église 
de Dieu. Parce que c'est l'objectif principal de Dieu, il s'agit d'abord et avant tout de Son peuple. Son peuple! 
On va s'occuper du reste plus tard, au temps choisi de Dieu, et ils auront tous l'occasion de faire partie de Son 
Église. Mais, c'est maintenant notre moment. C'est la plus importante partie de la vie,  le moment où vous 
avez l'imprégnation de l'esprit de Dieu, la transition entre l'égoïsme humain et Dieu – l'opposé total. C'est 
incroyable à comprendre!  

Et reprenant la parole, je dis à l'ange, encore une fois au verset 4, 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. Et combien de fois, en essence, j'ai dit à Dieu, "Je ne sais pas". Juste 
avant la réunion, quelqu'un parlait d'un moment de Mer Rouge. C'est un bon endroit où se trouver. D'être 
devant la Mer Rouge, en ce qui concerne l'Église de Dieu, c'est arrivé très, très, très souvent, parce que c'est 
Dieu qui doit nous conduire. Il faut qu'Il nous montre où Il nous emmène, là où Il nous conduit. Et il y a des 
moments où nous ne savons pas. Il y a des moments où Dieu nous laisse croire  certaines choses jusqu'à un 
certain moment. Tout comme avec M. Armstrong, lisant les choses qu'il avait à dire, qui lui avait donné un 
objectif, comme un "genre" de quelque chose en cours mais pas encore son accomplissement total. Je ne sais 
pas pour vous, mais je trouve ces choses époustouflantes et incroyablement fascinantes! Réellement. 
Incroyablement fascinantes! Nous vivons à la fin d'un âge des choses dont nous sommes vraiment le sujet, 
tant de choses écrites dans les écritures sur la fin même – la fin-des-temps même – et nous sommes là tout à la 
fin, et nous sommes ceux qui allons en faire l'expérience d'une manière  extraordinairement puissante.  

Je dis: Non, mon seigneur. Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. 
Un "genre". Avec une certaine signification. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon 
esprit, dit l'Éternel des armées. C'est une des choses les plus importantes à apprendre  dans la vie.  Que nous 
ayons l'opportunité de vivre ce mode de vie, de faire partie de quelque chose, que ce soit petit ou grand, de 
faire partie de quelque chose, mais c'est fait par l'esprit de Dieu. Ça n'est pas fait par nous. Chaque fois que 

!6



quelqu'un commence à se gonfler  d'orgueil, commence à se gonfler dans leur propre pensée sur qui ils sont, 
Dieu ne peut pas se servir d'eux. Dieu ne peut pas les utiliser parce que ça agit contre Son esprit! L'esprit de 
Dieu ne travaille pas comme ça. L'esprit de Dieu agit dans l'humilité. L'esprit de Dieu n'agit JAMAIS dans 
l'orgueil! Ça s'oppose à lui, parce qu'ils sont contraires l'un à l'autre, tout comme l'amour et la haine sont 
contraires l'un à l'autre. C'est l'un où c'est l'autre. C'est soit d'agir dans la direction de l'un, ou de l'autre. Il n'y a 
pas de milieu… pas de terrain commun. 

" 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 M. Armstrong continue en disant, là encore (juste pour répéter ces choses), "CET 
ÉDIFICE EST CONSTRUIT PAR L'ESPRIT DE DIEU!" Nous comprenons ça. L'esprit de Dieu, 
l'Église, et tout ça – et j'ajoute à ça, ce qui est aussi ce qu'il voulait dire, ce dont il parlait dans cette Étude 
Biblique, que cette œuvre était construite par Dieu.  C'est Dieu qui fait le travail. Nous sommes bénis d'en 
faire partie mais c'est Dieu qui le fait. Okay? C'est par Sa puissance. C'est par ce qu'Il actionne, ce qu'Il 
prépare, et ce qu'Il nous donne à faire, et aussi ce que nous avons à faire.  C'est accompli par  l'esprit de Dieu. 

Zacharie 4:7 – "Qui es-tu, grande  montagne, devant Zorobabel?..." C'est de ça que 
ma femme parlait et nous discutions de ces choses en pensant, "Qu'est-ce que c'est qu'une  montagne?" Eh 
bien, nous savons que ce sont des gouvernements et tout ça, et il y a là aussi des "genres" mais spécifiquement 
pour notre époque? Je repense à ce qui est arrivé à l'Église de Dieu. Extraordinaire! "Qui es-tu? Où es-tu, O 
grande montagne?" Je pense aux prophéties qui parlent des choses qui devaient arriver à la fin d'un âge, quand 
l'Église de  Dieu a été dispersée avec l'exemple de noyades, les exemples de déluge et tout ça, et de tous ceux 
qui recherchaient de se réfugier dans les montagnes et les collines. Parlant de la dispersion de l'Église, et des 
différentes factions de gouvernements de l'Église, qui se sont dispersés dans toutes les régions. Et comme  j'ai 
demandé auparavant, "Où pouvons-nous aller? Où est l'Église de Dieu?" "Qui es-tu, grande montagne, 
devant Zorobabel? Tu seras aplanie…" Et donc Dieu avait un objectif pour ce qui allait avoir lieu pour 
quelque chose qui était devenu tellement grand, qui pensait être  très grand, qui se voyait comme étant grand. 
Lisez Laodicée, et lisez ce qui est dit sur Laodicée. Voyez ce que les mots ont à dire – gonflé  d'orgueil et de 
richesses, et qui n'a besoin de rien. C'est à la base ce qui est arrivé à l'Église de Dieu – et vous allez être 
aplanie. Il  n'allait rien… il ne restait rien du gouvernement de Dieu. Il ne restait rien de l'administration du 
gouvernement de Dieu. Tout a été dispersé. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup l'exemple d'un "déluge". Les 
gens ont été emportés dans différentes régions, dispersés dans tous les sens, après que l'Apostasie a eu lieu. 
Parce que Dieu avait un objectif dans ce qu'Il faisait à la fin d'un âge. Et c'est ce qu'Il explique ici.  

"... Il posera la pierre principale au milieu des acclamations: Grâce, grâce pour elle!" Okay, c'est un 
genre. Il s'agit beaucoup de Jésus-Christ,  il est question de sa venue, il s'agit de la fin d'un âge, il s'agit de ce 
qu'il va… comment il va être établi, comment Son gouvernement va être fermement et puissamment établi, 
l'Église encore une fois, encore une fois, et le gouvernement de Dieu sur toute la terre. Et il s'agit de notre 
travail. Nous sommes ceux qui devons être prêts. Nous sommes ceux qui serons en vie quand il reviendra. 
Nous sommes ceux qui doivent être spirituellement alertes, et  dans l'unité avec Dieu plus qu'à toute autre 
moment, concernant la force d'esprit que nous avons dans nos vies, parlant des choses que nous saisissons  et 
que nous voyons.  
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Dieu nous a donné beaucoup plus à voir et comprendre depuis l'Apostasie – c'est époustouflant de voir ce qui 
nous a été donné – que nous ne pouvons pas tout contenir. Vous ne pouvez pas tout savoir. Vous ne pouvez pas 
tout le saisir! Vous pouvez aller le relire et revoir les 57 Vérités, mais je peux vous dire qu'il y a là des choses, 
des choses qui ont été écrites dans les écrits depuis  cette époque, que nous ne pouvons pas tout avaler ou 
contenir, frères. Il  y a tant de choses sur lesquelles nous pouvons bâtir et progresser. Tant de choses déjà là, 
que nous ne saisissons pas encore complètement. Et ça c'est extraordinaire! 

Verset 9 - "Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison." Il parlait donc du fait que la 
maison faisait référence à l'Église de Dieu. Il s'agit de l'Église de Dieu et tout ça. Et nous comprenons que ça 
contient beaucoup plus d'histoire. C'est pour ça qu'il y a plusieurs genres qui sont arrivés au cours du temps, et 
même l'accomplissement de ces choses en tant que "genre". Mais le grand accomplissement de tout ça  est 
vraiment à la fin. Donc là encore, il s'agit de l'œuvre de Dieu, et de la puissance de Son esprit, de ce qu'il fait 
dans l'Église, et aussi de ce qu'Il fait à la fin d'un âge. "et ses mains l'achèveront…" et donc là 
encore, je vais garder ça  pour le Sabbat prochain, pour en discuter un peu plus. Ça contient beaucoup de 
choses, frères, des choses qui ont besoin d'être plantées profondément dans notre pensée. C'est très important 
pour comprendre dans quelle direction nous allons. Et M. Armstrong disait, "Et de lire ça m'a 
donné beaucoup de courage, plus d'une fois. Peut-être que vous pouvez 

comprendre pourquoi." Parce qu'il se voyait lui-même faisant une œuvre, un "genre" de quelque 
chose, mais il ne savait pas encore tout à ce moment-là, de ce que Dieu allait… Il comprenait la vérité 
présente, tout comme nous la comprenons à un certain moment. La vérité présente. C'est tout ce que nous 
pouvons savoir, tout  ce que nous pouvons comprendre.  

Je souris un peu parce que j'ai reçu un e-mail la semaine dernière de quelqu'un à qui j'avais demandé de 
m'envoyer un mail, sur quelque chose qui était écrit  dans Le Temps Presse où est-ce que c'était dans Le Temps 
S'est Écoulé? ... S'est Écoulé. Et à fait à ce sujet quelques commentaires… peut-être que j'en parlerai dans un 
autre sermon. Mais qui disait des choses qui étaient comprises comme la vérité présente de cette époque. Mais 
je ne me doutais pas que c'était dans cette directions que nous allions en tant qu'Église. C'était des choses que 
nous allions accomplir et de quoi nous allions faire partie, mais nous ne comprenions ni ne saisissions pas ça 
encore, parce que nous n'en étions pas encore là. C'est comme de dire à Dieu, "Je ne sais pas ce que ça 
signifie ". Je ne sais pas ce que c'est. Tout comme on nous dit au sujet de Zorobabel, de ce qu'il dit ici, : Non, 
Seigneur, je ne sais pas ce qu'ils signifient. Qu'est-ce que ça veut dire? "comment pouvez-vous savoir, à moins 
que Dieu vous le montre? Et au temps choisit de Dieu, vous savez? Il vous le montrera. Il vous montrera où 
vous en êtes, ce que vous êtes, et ce que vous avez besoin de faire. 

Verset 10 – Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements. Et c'est là que nous en sommes. 
Il s'agit de nous. Il ne s'agit de l'Église Universelle. Même si c'était toujours des "faibles commencements". 
Mais maintenant nous comprenons "le jour des faibles commencements". Il y avait à l'époque de grands 
départements dédiés à la publication des livres, si vous voulez, un département énorme dont la tâche était 
d'organiser, éditer et publier des livres. Et maintenant, vous pouvez faire tout ça sur un ordinateur, à la maison. 
Vous pouvez le faire sur un portable et l'envoyer à un éditeur ou à une entreprise, vous savez, qui fait des 
duplications en masse, leur envoyant le manuscrit selon leur format et ils vous l'impriment. Incroyable, 
l'époque où nous vivons. Si M. Armstrong avait eu ces outils en son temps, beaucoup plus de choses auraient 
été accomplies. Mais ça n'était pas le dessein de Dieu de faire plus que ce qui a été fait. M. Armstrong a dû 
travailler dur pour faire tout ce qui a été accompli à l'époque, très dur. Je ne travaille pas aussi dur. Je suis loin 

!8



de travailler aussi dur que M. Armstrong l'a fait. Je suis loin de m'appliquer autant qu'il l'a fait. Pas même dans 
ses 80 ans, okay? Je le sais très bien. Je vis dans un âge beaucoup plus paresseux. J'ai un ordinateur. C'est 
incroyable ce que nous pouvons faire aujourd'hui. 

Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le fil à plomb… 
Extraordinaire! Je n'ai jamais recherché ce mot jusqu'après notre conversation. Je savais un peu ce que ça 
signifiait, mais j'en sais plus maintenant. ...en voyant le fil à plomb dans la main de Zorobabel. Ces sept 
sont les yeux de l`Éternel, qui parcourent toute la terre. Et là encore, c'est avec eux. Ça en fait partie mais 
ça contient une signification plus profonde. 

"Fil à plomb"; un mot unique en Hébreu, traduit en anglais et ici en français. Il est composé de deux mots.  Le 
premier vient de la racine qui signifie, "construire", mais d'une manière générale, le mot signifie, "pierre" ou, 
"pierre de taille". Mais c'est utilisé dans le contexte de quelque chose de taillé, coupé pour prendre sa place. 
Okay? C'est donc utilisé dans la construction. Mais donc là encore, c'est de ça qu'il s'agit, il s'agit très 
spécifiquement d'une pierre, c'est utilisé en Hébreu pour décrire une pierre, mais il s'agit de construire. Que 
sommes-nous? Est-ce que nous saisissons qui nous sommes, ce que nous sommes et ce que Dieu est en train 
de construire? Et ça me fait penser aux pierres du temple, et ce que Dieu avait décrit comme allant lui arriver, 
et cependant qu'est-ce qui se passe dans nos vies, et de quoi faisons-nous partie. 

Et puis le deuxième mot vient de la racine qui signifie "de séparer ou de diviser", et c'est utiliser "pour décrire 
"fer blanc ou scorie, crasse". À la base, c'est la même chose. "De séparer". Construire et séparer. Formidable, 
le niveau utiliser pour construire et séparer. Frères, nous vivons à une époque où c'est ce qui se passe dans 
l'Église de Dieu. Aussi petit que nous soyons, nous sommes rendus encore plus petits. Nous avons vécu une 
époque… je garde ça pour le prochain Sabbat. 

Nous avons besoin de voir où nous sommes et ce qui se passe. Aussi petits que nous sommes, de penser qu'en 
ce moment nous nous réduisons en nombre? Parce que c'est ce qui nous est arrivé pendant les trois dernières 
années et demi. Nous sommes devenus plus petits, pas plus grands. Dieu n'a pas appelé de grands nombres 
dans l'Église. Dans presque toutes les régions que nous visitons, je rencontre en général, une ou deux 
personnes nouvelles. Il n'y a qu'une région où il n'y a personne de nouveau, personne que je n'ai pas déjà vu. 
Et c'est émouvant de voir ça, ça montre que Dieu continue d'appeler des gens, à une époque que vous pouvez 
penser être la pire pour que quelqu'un ait leur esprit ouvert à la vérité. "Et où est celui qui vous enseigne?" 
"Où est l'apôtre?" Intéressant. Des temps difficiles. Et ça n'est pas très facile à expliquer à vos proches ou à 
vos amis, ou peu importe qui, parce que ça va arriver à un moment où un autre dans leurs vies. Pour un grand 
nombre, c'est arrivé très souvent – et ça les a rendus plus forts, plus convaincus. 

Et j'ai souligné que M. Armstrong s'arrêtait là et ne continuait pas. Et je trouve ça très inspirant, pour moi, 
personnellement, pour ce que je fais, parce que je reconnais ce qui est dit après ça. Comme je l'ai déjà dit, c'est 
comme M. Armstrong s'arrêtant à Matthieu 24:14, parce que les versets qui suivent n'étaient pas pour lui. Ça 
n'était pas sa tâche. Ça n'était pas sa commission. Il ne s'agissait pas de choses qu'il allait voir accomplies avec 
le temps. 

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 
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sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit: Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Et 
je n'ai pas vraiment comprit ce que signifiaient ces choses. Et c'est la même réponse, "Non, mon seigneur, je 
ne sais pas ce qu'ils signifient". Ou de dire à l'ange, "Je ne sais pas ce qu'ils signifient, que signifient-ils? 
Explique-le-moi. Aide-moi à voir. Aide-moi à comprendre". Nous vivons des choses que nous ne comprenons 
pas, jusqu'à ce que Dieu nous donne de les comprendre. Je trouve ça fascinant! 

"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 l'a su? Qui savait où nous allions en 1997 et 1998, en 1999 et en l'an 2000, en 2001 et en 2002, 
et 3 et 4, et en 2005, d'à peine arriver à saisi et comprendre que nous avions là la tâche d'un prophète, pour 
interpréter certaines choses dans les prophéties. Mais nous ne savions toujours pas ce que Dieu faisait avec 
nous. Nous ne savions toujours pas ce qui nous attendait. Nous ne savions rien au sujet des deux témoins. Ce 
sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. 

Et puis vers la fin du sermon du Sabbat dernier, nous commencions à examiner ce dont M. Armstrong parlait 
dans Malachie. Il y a donc là encore beaucoup de choses à découvrir. Peut-être que nous pourrons aborder 
quelques-unes de ces choses la semaine prochaine. Mais encore une fois, plantez-le dans votre pensée, pensez-
y , priez à ce sujet. Considérant tout ce qui a été dit ici, et qui a été répété encore et encore, "qu'est-ce que cela 
signifie?" il y a là encore des choses à apprendre, frères. C'est fascinant! C'est inspirant! 

Malachie 3:1. Parce que frères, je vais juste dire très brièvement, que Dieu avait l'intention d'avoir deux 
personnes, vivant pendant deux périodes, dans un objectif très précis, pour être témoins de certaines choses 
pendant Philadelphie, et être témoins de certaines choses pendant Laodicée, et ils devaient tous deux vivre et 
faire partie de ces deux ères. C'est le genre de trucs dont on nous parle ici, Extraordinaire! Pensez-y. 

 "Malachie 3:1". C'est donc là où nous nous sommes arrêtés, ayant à peine grattés la surface de ces 
versets le Sabbat dernier. Mais je voudrais vraiment finir ça, même si je ne vais probablement pas lire toutes 
les histoires et les choses donc M. Armstrong parlait, mais bon. On nous dit, "Et soudain l'Éternel 
entrera dans Son Temple," et il dit, "qui est l'Église. Et cette Église, par la 
puissance de Dieu et avec en elle le saint esprit, sera rendue 

immortelle. Et sa gloire sera plus grande que la gloire du temple de 

Salomon". Et il dit, "Mais aucun temple physique humain n'a jamais été, et ne 
sera jamais". Et ça continue de m'émerveiller quand je lis ça, parce que nous l'avons vécu… ou du moins 
certains d'entre nous ont vécu cette période en 1978, quand ces choses devenaient la vérité présente. Parce 
qu'avant ça, nous ne comprenions pas, nous ne saisissions pas que le temple dont il est parlé spécifiquement 
dans les prophéties et des choses qui y sont discutées, était au sujet de l'Église. Et ça venait juste d'être révélé 
à l'Église. 

Je m'émerveille aussi, si vous voulez, du genre de choses de type prophétique qui étaient données là, parce 
que personne du ministère, des évangélistes n'était là dans l'auditorium quand M. Armstrong donnait ça. Ce 
sont eux qui n'ont jamais compris ça. Ce sont eux, qui pendant les années qui ont suivies et jusqu'à la mort de 
M. Armstrong en 1986. Et il a beaucoup écrit  et a donné beaucoup de sermons à ce sujet, sur le temple étant 
l'Église, et cependant, pourquoi les gens ne se souviennent pas de ça aujourd'hui? Pourquoi les gens ne 
comprennent-ils pas ce qui est arrivé à l'Église de Dieu, ce qui est arrivé au temple, et l'abomination de la 
désolation. 
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Je voudrais lire quelque chose, quelque chose que j'ai écrit et qui étais un peu bâclé, dans ce que je disais, et je 
voudrais clarifier les choses. Et pour moi, vraiment, c'est fascinant de voir arriver des choses comme ça. Mais 
quelqu'un m'a envoyé un courrier – et je ne vais pas dire qui, mais un des traducteurs, en traduisant dans une 
autre langue, a posé la question.  J'ai écrit une phrase dans le 4ème paragraphe, où je disais, "Il est absurde de 
croire qu'un second temple pouvait être érigé à Jérusalem, là où s'était trouvé le premier".  Et la personne a 
soulevé un point important, parce que parfois on a tendance – et c'est ce que j'ai fais – à se laisser aller quand 
on en vient à expliquer les choses. Et nous devons être très spécifique, particulièrement avec ce que nous 
publions, comme ça va être publié. Donc j'ai vraiment apprécié ça quand c'est venu, mais ça révèle aussi 
quelque chose d'autre, qui pour moi est fascinant, parce que Dieu révèle certaines choses à certains moments 
pour nous aider à saisir ce qui, nous ne  réalisions pas, avait toujours été devant notre nez. 

Mais bon, il y a une autre phrase dans ce même passage, que je n'avais pas clarifiée, que je vais...Mais bon, 
parlant de la même chose, d'un second temple. La question était, "Il me semble que dans ces cas-là, Ron veut 
dire 'un troisième temple'", dans les deux cas que la personne souligne. Donc là encore la personne demande, 
"peux-tu clarifier ça?" Parce qu'il lui fallait le traduire dans une autre langue et ne comprenait pas pourquoi je 
disais "un second temple", pour ce qui semblait vouloir parler d'un troisième temple. Vous comprenez ce que 
je dire? Okay. 

Et puis la personne continue en disant, "Je pensais que le premier (le Temple de Salomon) fut détruit par les 
Babyloniens. Puis il fut reconstruit après l'exile, le second temple, et puis" continuant en disant, "Et puis ce 
second temple fut détruit lui aussi par les Romains. Donc je pensais que si les deux premiers temples furent 
détruits, alors, si quelque chose doit être construit aujourd'hui sur le Mont du Temple, ce serait un troisième 
temple". C'est exact. Absolument raison. J'ai un peu bâclé les choses quand j'ai dit second. Ça n'est 
évidemment pas correct. C'est bien plus correct de dire un troisième temple. Et ça, ça ouvre une porte toute 
nouvelle que tous ceux qui ne comprennent pas devraient maintenant comprendre. N'est-ce pas 
impressionnant? Parce que s'ils pouvaient juste admettre qu'un premier, un second, "Mais qu'est-ce que tu 
veux dire un troisième temple dans les prophéties?" Parce que ça n'existe pas dans les écritures. Et donc ça ne 
fait qu'amplifier ce que M. Armstrong disait dans son Étude Biblique. 

Et donc je lui ai répondu en montrant la nouvelle façon d'écrire cette phrase, "Il est absurde de croire qu'un 
troisième temple pourrait être érigé à Jérusalem, là où le premier et le deuxième s'étaient trouvés". C'est la 
façon correcte de le dire, okay? Mais bon, j'apprécie ça profondément, parce que ça ouvre une toute autre 
porte sur ces prophéties, sur les choses dont M. Armstrong parlait, dans ce passage même sur le Temple de 
Salomon, même sur le plan physique. Mais vous savez, nous ne pouvons pas voir ce que nous ne pouvons pas 
voir jusqu'au moment où Dieu nous le révèle, et nous en avons ici encore la preuve, avec les choses qui sont 
dites ici. Les gens ne penseraient pas qu'un autel se doive d'être érigé ou qu'il  faille construire un autre 
temple, parce que ça ne parlait pas de ça. Ça parle d'un temple spirituel, et ceci appuie ce fait encore plus. 
J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. 

Mais bon, ici encore, je vais lire ça à nouveau, "Malachie 3:1 – Et soudain l'Éternel 
entrera dans Son temple", et il dit, "qui est l'Église". Et il commente ici, "Et cette 
Église, par la puissance de Dieu et avec en elle l'esprit saint, sera 

rendue immortelle. Et sa gloire sera plus grande que celle du Temple de 
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Salomon. Mais aucun temple humain physique n'a jamais été et ne sera 

jamais". Et vraiment, ce qu'il disait été très puissant, ce qu'il révélait à l'époque, très impressionnant de voir 
ce que Dieu lui avait donné en 1978. Extraordinaire!  

"Malachie 3:2 continue en disant, 'Qui pourra soutenir le jour de sa 
venue?'" M. Armstrong disait, "Ça parle de la venue de Christ. Et qui restera 
debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la 

potasse des foulons." Donc encore une fois, une grande partie de tout ça parle de l'Église. Il s'agit de 
ce que nous devons affronter dans nos vies, c'est ce que le peuple de Dieu doit  subir depuis le commencement 
du temps, ceux qui doivent  appliquer certains changements dans leur  vie et se soumettre à Dieu et à l'esprit  
de Dieu qui œuvre en eux. Mais ici c'est encore plus grand que ça, parce que ça parle de ce qui va se passer 
avec le monde entier. "Il s'assiéra, fondra et purifiera l'argent." Et M. Armstrong dit, 
"Eh bien, Jésus n'a rien fait de tout ça quand il est venu la première 
fois; pas une seule de ces choses. …et il purifiera le fils de Lévi." 
Extraordinaire! 

Nous comprenons (si nous comprenons), encore une fois, ce que Jésus-Christ à fait pendant  les 2000 ans 
passés, et comprenons qu'un nouveau gouvernement va être établi. Mais vous voyez, ces choses continuent. Et 
franchement, ce qui va arriver tout à la fin, c'est exactement ce que Jésus-Christ continue de faire – "de 
purifier le fils de Lévi". C'est sur le plan spirituel. Et nous pouvons tout d'abord, regarder le ministère de 
l'Église de Dieu, "purifier les fils de Lévi", d'une certaine manière, mais j'ai aussi parlé aussitôt après mon 
retour, commençant à prêcher une fois encore, qu'il s'agit de nous tous. Il s'agit de nous tous. Parce que nous 
avons tous reçu un appel incroyable. Et nous sommes ceux dont on parle dans les écritures, "'les 
sacrificateurs", sur un plan spirituel "de Dieu". C'est l'appel que Dieu nous a donné, spirituellement très 
puissant, et c'est ce que nous  devons apprendre. Et donc là encore, il ne s'agit pas seulement du ministère, il 
s'agit du raffinement de la totalité de l'Église de Dieu, de ce que nous devons traverser, et du changement qui 
doit avoir lieu en nous, et de tous ceux qui font partie du Corps de Christ – et plus que ça, qui vont faire partie 
d'Élohim. 

Donc M. Armstrong disait encore, "Il n'a pas fait ça la première fois qu'il est 
venu. …Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils 

présenteront à l'Éternel des offrandes de justice." Encore une fois, le seul moment 
où ceci peut avoir lieu c'est quand quelqu'un est appelé dans l'Église de Dieu, pardonné de leurs péchés, et 
commencent à vivre un mode de vie totalement différent, pouvant ainsi offrir à Dieu ce qui a une bonne odeur 
pour Dieu, ce qui est agréable à Dieu.  

Verset 4 – "Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à 
l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois." Donc là 
encore, d'autant plus que ça va évidemment bien au-delà de tout ça. Nous réalisons que quand ce sera 
accompli, parlant des 144 000 et de cette partie d'Elohim, et c'est quelque chose de très puissant, tous ceux qui 
vont servir. C'est d'autant plus ce qui les concerne. Mais ce processus commence dans l'Église. "Et je 
m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner 

contre les enchanteurs et les adultères." Donc là encore, parlant de ceux qui sont 
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toujours, pendant que nous sommes… Avant qu'Elohim devienne une réalité, nous devons tous traverser un 
processus. Un raffinage doit avoir lieu, "comme le feu du fondeur", comme on nous le dit ici. L'or est chauffé, 
les scories remontent à la surface et doivent être séparées. Et ce qui reste,  c'est ce que vous recherchez, c'est 
ce que Dieu veut. C'est ce pour quoi Dieu est à l'œuvre.  

M. Armstrong continue en disant, "Jésus n'a pas fait ça quand il est venu la 
première fois. Mais quand il viendra pour RÉGNER AVEC UN SCEPTRE DE FER 

sur toutes les nations, c'est à ce moment-là qu'il va faire ça." Donc là 
encore, un accomplissement plus profond de ces choses, et la transition qui va  avoir lieu dans ce monde. "Ça 
parle de sa seconde venue. On nous parle ici d'un messager qui allait 

venir avant Christ. Mais la venue de Christ est… la seule venue décrite 

ici," Dans ce cas, "c'est la seconde venue. Pensez-vous que s'il a eu Jean le 
Baptiste pour préparer la première venue de Christ, il n'allait pas avoir 

quelqu'un pour préparer le chemin avant la seconde venue…" Et M. Armstrong 
croyait à cette époque, la présente vérité était qu'il allait être là jusqu'à la fin. C'était son espérance. C'est ce 
qu'il croyait à ce moment-là, qu'il allait voir  ces choses jusqu'à la fin. Ses  mains l'avaient commencé, pour ce 
qui avait été commencé et ce qui était en train d'être construit, Philadelphie, mais il ne  savait pas, non, 
Laodicée va venir plus tard et ton travail va finir à la fin de Philadelphie. Nous vivons donc par la vérité 
présente, et c'est tout ce par quoi nous pouvons vivre. Mais ça lui a donné du courage, comme ça l'a fait si 
souvent pour ceux qui ont vécu pendant les sept ères de l'Église, peu importe à quel moment, tous les leaders 
de Dieu et de l'Église elle-même, lisaient certaines choses, et ils en étaient émus  et  motivés, quelle que soit 
l'époque où ils vivaient. 

Donc là encore, "Avant sa seconde venue," M. Armstrong disait, "quand il viendra dans 
la gloire, dans la puissance et l'esprit de Dieu Tout-Puissant, avec 

toute la puissance surnaturelle pour gouverner le monde entier, et pour 

s'emparer des trônes de toutes les nations de la terre? Malachie 3:5 – Et 
je m'approcherai de vous pour le jugement, Et je me hâterai de témoigner 

contre les enchanteurs …et contre ceux qui jurent faussement, Contre ceux 

qui retiennent le salaire du mercenaire, Qui oppriment la veuve et 

l'orphelin, Qui font tort à l'étranger, et ne Me craignent pas, Dit 

l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, Je ne change pas." Savez-vous 
pour qui est ce message d'abord et avant tout? Pour chacun d'entre nous! Ça n'est pas juste pour le monde. Il 
ne s'agit pas uniquement du système de ce monde. Tout ça va changer! Ça va être détruit! De manière 
générale, ça va être démoli. Les gens vont être amener à un point d'humilité, au point où ils pourront être 
amenés à se soumettre à un seul gouvernement dans une seule Église. Et ça en soi-même, c'est quelque chose 
de très beau.  

Je pense à combien ce monde est écœurant! L'autre jour, à la télé, je regardais la RNC [Convention Nationale 
Démocratique], et au début de l'événement, ils ont appelé quelqu'un pour offrir une prière  Sikh. Pas une 
"prière malade" [anglais – sick: malade] Je suppose que c'était Sikh… parce qu'ils l'avaient prononcé comme 
ça. Mais vous vous demandez, sans même plus faire les choses machinalement, comme le Christianisme 
Traditionnel, mais plutôt faisons quelque chose de complètement déjanté, en croyance et en idée, qui se sépare 
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de l'Hindouisme et possède ses propres croyances et idées, des choses sur la réincarnation et tout ça. Et de les 
faire venir devant le gouvernement, et d'ouvrir comme ça une convention de gens qui croit en ce 
gouvernement. C'est triste de voir où ce monde en est aujourd'hui, comparer à là où il était il y a 20 ans, 30 
ans ou même 50 ans de ça. Où Dieu Se retrouve de plus en plus repousser à l'arrière-plan, et les gens faisant 
de plus en plus ce qu'ils veulent. Je vais vous dire, ça n'était pas un détail aux yeux de Dieu. Nous comprenons 
ce qui concerne le Christianisme  Traditionnel, combien c'est complètement déjanté, mais de s'éloigner encore 
plus de ces choses, pour embrasser quelque chose comme ça, ça n'est pas un détail devant Dieu. Dieu n'est 
plus du tout dans le tableau. C'est pour ça que toute faveur et tout ce qui va  avec, a maintenant été retiré. Ça 
n'est plus là; ça n'a plus été là depuis maintenant plusieurs années. 

Mais bon, ces choses sont pour nous. Dieu œuvre comme ça, et c'est aussi comme ça qu'Il œuvre au sein de 
l'Église. Ceux qui s'essayent à d'autres idées, ceux qui ne sont pas complètement convaincus que c'est ici que 
ça se trouve, que c'est ici que se trouve la vérité, c'est ici que sont les 57 Vérités que Dieu a établi dans 
l'Église. Soit nous les croyons, soit nous ne les croyons pas. Et nous avons toujours des gens qui ne les croient 
pas, certains n'en sont pas convaincus. Je vais vous dire, Dieu va s'en occuper, parce que nous nous dirigeons 
vers l'époque du retour de Jésus-Christ et il faut que nous soyons prêts. Notre nom, "Préparer Pour Le 
Royaume De Dieu". C'est encore plus vrai pour nous maintenant dans nos vies que ça ne l'a jamais été. Et 
notre taille n'a aucune importance. Il n'est pas du tout important combien nous sommes petits, c'est ce que 
Dieu va faire. C'est pour ça que je vous ai déjà dit qu'il nous faut nous lancer complètement  dans ce que Dieu 
est en train de faire, comme M. Armstrong l'a dit. Les paroles qu'il a prononcées sont pour nous. Les paroles 
qu'il a prononcées n'étaient pas pour lui à son époque. D'une certaine manière, elles étaient, presqu'exactement 
comme si elles étaient prophétiques pour nous aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons examiné toute cette 
Étude Biblique et que nous avons discutés ces choses, parce que c'est pour nous! C'est là que nous sommes en 
ce moment. Là où d'une certaine manière, l'Église sentait qu'elle était à cette époque, là où l'apôtre de Dieu 
pensait qu'elle pouvait être à cette époque-là. Mais maintenant nous y sommes arrivés. C'est  là que nous en 
sommes. Ça  a beaucoup plus de signification pour nous en ce moment. C'est pour cette raison que j'ai répété 
ce qu'il disait, quand il disait, "Donnez votre soutien à cette chose!" parce que c'est là où nous en sommes! 
Soit nous nous y impliquons, nous en sommes convaincus et nous le soutenons. Et si nous ne le sommes pas, 
alors prenez garde que la porte ne vous frappe pas dans le derrière quand vous sortirez. Certains pourrait 
penser que je suis un peu trop sensible à ce sujet, et trop dur avec les gens. Mais ça vient de Dieu Tout-
Puissant, c'est là où nous allons être un dans le Corps, plus que jamais auparavant, où nous allons nous faire 
sortir. Dieu ne tolère pas ces choses, particulièrement en ce moment plus que jamais auparavant, mes frères. 
Et donc s'il y en a, et je crois qu'il y en a seulement quelques-uns, mais pour ces quelques-uns, examinez-vous, 
regardez plus profondément en vous-mêmes et repentez-vous, et accrochez-vous ou sortez d'ici. Je ne présente 
aucune excuse pour tout ça. Parce que j'ai un travail à faire! Une tâche que je comprends aujourd'hui beaucoup 
plus que je ne la comprenais la semaine dernière, quand j'étais à Minneapolis. Mais bons… Fiouf! Je crois que 
mon cœur s'est arrêté pour un instant – il n'y avait plus de sang dans mon cerveau, je sais ça. Mais bon. 

Donc là encore, Dieu, "Se hâtera de témoigner contre les enchanteurs". Vous savez,  nous nous essayons à 
d'autres choses… La psychologie? Vous savez, j'ai toujours du mal à croire que de telles choses peuvent 
arriver, mais elles arrivent, parce que parfois les gens cachent les choses, et les  gens pensent savoir. Et 
quelque chose arrive, quelqu'un s'en va et ils disent, "Pourquoi ont-ils été renvoyés?" Ça n'était pas pour 
quelque chose d'insignifiant. Si on demande à quelqu'un de ne pas revenir, c'est que c'est sérieux. Ça ne va pas 
être insignifiant, ça va être quelque chose de très sérieux, voyez? Le désir que nous avons, au-delà de tout le 
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reste, c'est que chacun réussisse, que nous soyons tous ensembles, que nous soyons tous d'un même esprit, 
mais nous arrivons  à un point, où le mesurage du temple, n'est pas encore fini. Ça a frappé le ministère  très 
sérieusement, mais ça n'est pas encore fini. 

"…contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin", qui profite des 
autres, qui traite mal les autres, sans amour, sans attention, sans souci, hostile aux autres, défendant le soi, 
présentant une façade, comme s'ils étaient quelqu'un qu'ils ne sont pas. Ça ne va pas être toléré. Ça ne sera pas 
permis. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu ne va pas le permettre. Dieu va amener les choses à la surface – 
les scories, la crasse. Nous vivons à une époque où la  crasse remonte à la surface. C'est pour ça que les 
épreuves n'ont pas diminué. C'est pour ça que les épreuves sont toujours là. Dans certains cas,  les épreuves 
vont s'intensifier, les difficultés vont s'intensifier. Ça n'est pas un détail. Savez-vous pourquoi? Je repense aux 
choses qui sont arrivés dans la vie des gens dans le passé – qui nous sommes n'a pas d'importance – vous allez 
revenir à un moment où vous allez être encore une fois  mis à l'épreuve. Vous allez encore être éprouvés, sauf 
que la prochaine fois les choses qui vous entourent pourront être beaucoup plus dures – pour amener à  la 
surface quelque chose qui est en vous. Parce que c'est ce que Dieu fait. Il va amener les choses au grand jour, 
pour qu'on puisse s'en occuper. Et si nous ne nous en étions pas occupés la première fois, et  peut-être que 
Dieu nous avez donné beaucoup de grâce et de miséricorde, la  prochaine fois, vous serez éprouvés 
profondément dans un domaine particulier de votre vie, pour voir ce qui va sortir.  

Je l'ai dit… à ce propos, j'ai donné plusieurs sermons, si seulement nous pouvions l'apprendre. Si seulement 
nous pouvions le "voir". Nous ne pouvons le voir qu'au degré où nous nous soumettons à Dieu, et que nous 
nous efforçons de  changer et de nous rapprocher de Dieu dès maintenant. C'est maintenant le temps de se 
rapprocher de Dieu, beaucoup plus proche. Et chacun d'entre nous peut faire mieux. Je peux faire mieux. Vous 
pouvez faire mieux. Et certains ne le peuvent pas, et ils vont s'en aller. Ils vont partir. C'est juste que les choses 
sont comme ça. 

Dieu dit qu'Il ne va pas permettre à certaines choses de continuer. "Les enchanteurs", ceux qui s'essayent à 
autres choses, faisant des choses qu'on leur a conseillé de ne pas faire. On ne pourra plus s'en tirer avec ça.  

Mais bon, c'est pour ça qu'on se sert de ce genre de langage,  il s'agit de la façon dont  nous nous traitons les 
uns les autres, comment nous pensons les uns aux autres. Quel genre de bonté avons-nous les uns pour les 
autres? Pratiquons-nous l'hospitalité les uns pour les autres? Combien sommes-nous reconnaissant à 
l'intérieur, de voir les autres et d'êtres les uns avec les autres dans l'Église de Dieu? 

Mais bon, M. Armstrong continua en disant, ""Mais certaines personnes pensent qu'Il a 
changé!"  Parlant de Dieu. "Il y a des gens qui disent, 'Ce sont DES CHOSES DE 
L'ANCIEN TESTAMENT! Ça ne s'applique pas à nous aujourd'hui.' Les seuls à 

pouvoir lire ça, sont ce petit contingent d'une partie de la tribu de 

Juda." Mais bon, il explique ces choses, et là encore, parlant de ce qui a été révélé.  

Continuons, [Malachie 3:5] "…qui font tort à l'étranger, et ne Me craignent pas, 

dit l'Éternel," il souligne la dernière partie de ce verset, "des armées. [Verset 6] Car Je 
suis l'Éternel, Je ne change pas." Et M. Armstrong disait, "Et il y a des gens qui 

!15



pensent qu'Il change." Vraiment étonnant de voir ce que les gens, ce que nous les êtres  humains, 
prenons la prérogative en nous-mêmes, comme si nous avions la liberté de faire ce que nous voulons avec les 
vérités que Dieu nous a données. Et réellement, nous ne l'avons pas, en dehors de la liberté que Dieu nous a 
donné. "Voici le chemin, prenez-le". Voici la vérité, recevez-là, ou pas. Le désir de Dieu c'est que nous la 
recevions.  

"Et vous," on nous dit, "enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis 
le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances… " Et vous 
savez, le problème a donc toujours été le même avec les êtres humains. Et particulièrement pour nous dans 
l'Église de Dieu – je le souligne encore, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont été appelés. Et 
beaucoup de gens ont été réveillés depuis l'Apostasie. Un très grand nombre! Pas quelques-uns! Beaucoup 
plus de gens qu'il n'y en a aujourd'hui! Beaucoup plus de gens ont eu l'opportunité d'avoir leurs yeux ouverts, 
ont connu l'occasion d'être réveillés d'un sommeil spirituel, et ont rejeté ce que Dieu leur donnait. Beaucoup 
ont reçu ce que Dieu  leur donnait et puis ils se sont détournés, pour retourner à la boue d'où ils sont sortis, 
aux ténèbres dont ils s'étaient réveillés. Certains choisirent de retourner à leur aveuglement, à cause de leur 
fierté, leur orgueil, quelle qu'en soit les raisons. Beaucoup de gens ont été appelés dans l'Église de Dieu au 
cours des 2000 ans passés – et peu…très peu… Et il y a des raisons à ça. Parce que ça n'est pas facile. 

Et donc nous faisons face à un défi. Est-ce que c'est notre vie? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on voulait à 
notre baptême? Parce que Dieu va le faire sortir de nous d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ce que nous 
avons déclaré était vraiment sincère? Il nous aidera tout au long de notre vie à venir face à face avec ces 
choses. "Tu voulais vraiment dire 'ma vie',  ta vie est à Moi?" Dieu nous parlant. Et nous la donnons toute 
entière sans réserve, quoi qu'il arrive, "quoi qu'il arrive, Dieu, qu'il en soit ainsi". Comme Job a dit, "Dieu 
donne et Dieu reprend, que Dieu soit béni". Béni soit Dieu Tout-Puissant, quel que soit ce que nous avons à 
affronter pour une certaine raison. Quand Dieu œuvre avec nous c'est toujours dans un but. Si nous nous 
soumettons à ce but, vous savez ce qui arrivera? Nous allons progresser, et nous allons recevoir des choses qui 
sont bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir. 

Mais bon, continuons. M. Armstrong dit, "CECI PARLE DE NOUS AUJOURD'HUI!" et il a dit ça en 
lettres capitales, ou c'est en lettres capitales donc je sais comment il l'a dit sur la scène. Ça n'était pas aussi 
doux que comme je viens de le lire. Il continue ne disant, "Ça parle de cette venue, juste 
avant la seconde venue de Christ!" Il l'indique précisément, c'est juste avant qu'il vienne. C'est 
là où nous en sommes, juste avant qu'il vienne, encore plus maintenant. N'importe qui, à n'importe quel 
moment, peut tirer des instructions de Malachie, et ça a toujours été comme ça, voyez, même l'Église au cours 
des 2000 ans passés. Mais c'est beaucoup plus approprié pour nous maintenant, parce que ça indique 
précisément la période dont on nous parle. Et toutes ces choses que nous trouvons dans les livres des petits 
prophètes, parlent en général de la fin-des-temps. C'est au sujet de l'époque où nous vivons en ce moment. 

M. Armstrong dit, "C'EST UNE PROPHÉTIE! Il ne s'agit pas d'un genre de vielle 
histoire. Nous avons besoin de bien voir ce que les prophéties nous 

disent. Verset 7 - Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés 

de Mes ordonnances, Vous ne les avez pas observées. Revenez à Moi, et je 

reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites: En quoi 
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devons-nous revenir?" et il dit, "En effet, nous ne savons pas en quoi nous nous 
sommes écartés de Dieu. Eh bien je vais vous dire, c'est ce que nous 

avons fait de plusieurs manières dans cette Église !"  

Mais il en arrive à  une seule chose, verset 8 – "Un homme vole-t-il Dieu?" ça me coupe le souffle! 
Ça me coupe le souffle que nous puissions faire ça, quelque chose d'aussi élémentaire, quelque chose que 
cette Église n'a jamais perdu de vue, même dans Sardes. Tout appartient à Dieu, et Il nous béni de vivre de ce 
qui Lui appartient. Et Il dit qu'un certain pourcentage doit Lui revenir  pour nous! C'est toujours pour nous 
parce que c'est pour que l'Église nous donne ce qui est bien au-delà et au-dessus des 90% que nous avons. Et 
dans ces 90%, un autre 10%, vous savez, donc nous arrivons à 80%, avec quoi Dieu nous dit de vivre. "Et les 
autre 10%, c'est pour venir devant Moi pendant les Jour Saints, les Grands Jours, pour faire des folies, pour les 
utiliser faisant ce que vous ne pourriez pas faire le reste de l'année". Vous l'économisez pour pouvoir aller 
devant votre Dieu et avoir un festival devant votre Dieu – physiquement et spirituellement autant que 
possible! Extraordinaire! Extraordinaire de voir ce que Dieu nous donne, le Grand Dieu de cet univers. 

Et cependant je suis abasourdi que des gens se demandent pourquoi, et qui parfois même écrivent disant qu'ils 
ne sont pas bénis, et que les choses ne vont pas très bien pour eux. Et je me dis, "Ce peut-il que ce soit parce 
que vous ne donnez pas votre dîme et pas d'offrande à Dieu, pensez-vous que ça peut avoir quelque chose à 
voir avec le fait que vous n'êtes pas bénis?!" Hein! C'est tellement simple! Si on ne peut pas faire ça et 
comprendre que Dieu ne va non seulement pas vous bénir, mais qu'Il va aussi S'assurer que vous n'ayez pas de 
bénédictions dans votre vie, et vous allez rencontrer des temps difficiles. Ça n'est pas que nous n'avons pas de 
temps difficiles dans la vie, mais vous voulez voler Dieu, voler Dieu Tout-Puissant? Je veux dire, que je ne 
comprends pas le genre de pensée engendrée de l'esprit de Dieu qui consciemment ne donne pas à Dieu ce qui 
appartient à Dieu. Si c'est votre vie, ALLEZ-VOUS-EN! 

Il m'a fallu envoyer une autre lettre à quelqu'un récemment, en disant, "Je sais qu'après avoir parlé et être allé 
vous voir, que vous vivez là-bas, et que maintenant vous faites ça, et que vous êtes seul, et que c'est tout ce 
que vous avez pour vivre? Mais certaines choses ne vont pas". Désolé! Ça n'est pas que nous examinons et 
observons tout. Ou que nous recherchons les détails de la vie des gens. Mais nous sommes tellement petit que 
nous savons quand quelque chose ne va pas. Et finalement, je suis très reconnaissant que la personne à fait 
demi-tour, et a commencé à donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et je sais qu'il y en a d'autre qui ne le font 
pas. Je le sais. Je sais que ça existe toujours. Je sais que ça arrive encore et ça me coupe le souffle. Je ne 
voudrais certainement pas être dans ces chaussures. Je pense que de tous les temps qu'il y a eu, regardez où 
nous sommes! Nous ne sommes pas loin du retour de Jésus-Christ. Et nous Lui ferions ça? Nous ferions ça à 
notre Père? Quelque chose manque terriblement dans notre cerveau pour faire quelque chose comme ça. 

Et ça, sans parler d'autres choses dans notre vie, mais c'est un début. C'est un gros début si c'est un problème 
quelque part. Voyez? Quelqu'un qui pense ne pas avoir à envoyer une offrande lors d'un Jour Saint? Combien 
de fois devons-nous donner une offrande à Dieu, au-dessus de tout ce qui concerne les dîmes? Ça montre ce 
que nous avons dans le cœur. Et de faire ça, révèle ce que nous avons dans le cœur et dans la pensée. 
Réellement. C'est très révélateur! Je ne connais personne qui n'a pas la possibilité de changer quelque chose 
dans leur vie – ça m'est égale s'ils sont dans une mauvaise situation – quelqu'un qui ne pourrait pas mettre de 
côté un dollar, un dollar pour Dieu! Il ne s'agit pas d'argent. Il n'est pas question de la somme d'argent. Il s'agit 
d'obéissance. Il s'agit du désir dans le cœur et dans la pensée d'honorer et d'aimer Dieu Tout-Puissant, Celui 

!17



qui nous a donné tout ce que nous avons! Et donc, je suis désolé de m'irriter un peu quand je pense à des 
choses comme ça, parce que  je pense à combien ça devrait être totalement étrange à la pensée humaine: de 
VOLER Dieu Tout-Puissant! 

Je me souviens une fois, être allé voir un ancien. On s'est assis dans sa maison, et il avait une télévision 
énorme accrochée au mur, et des gros haut-parleurs – le genre de haut-parleurs que je n'achèterais pas pour ma 
maison, et pourtant il les avait – mais il n'avait pas assez pour donner un dollar à Dieu pendant les Jours 
Saints. J'ai dit, "désolé, tu n'es plus vraiment engagé. Tu ne l'as plus été depuis un certain temps, n'est-ce pas? 
Tu as été un ancien dans l'Église de Dieu! Tu devrais avoir honte", en essence, "c'est la honte!" en fait, c'est ce 
qui a été dit. Ça n'a pas été très agréable. Époustouflant. De mentir à Dieu. Mentir au ministère. Mentir à 
l'Église. Vivre une fausse vie. Écœurant! Écœurant. Écœurant. Pensez-vous que Dieu prend ça à la légère? Et 
cependant ça arrive. 

Je n'hésite pas à m'occuper de ces affaires. Et en fait, à partir de maintenant, je vais être beaucoup plus zélé à 
les gérer, que je ne l'ai été auparavant dans ma vie au sein de l'Église de Dieu,  parce que je sais où nous en 
sommes, et soit nous faisons partie à 100% et le soutenons et nous apprenons à nous aimer les uns les autres… 
parce que ça va bien au-delà de donner la dîme! Il s'agit de notre façon de nous traiter les uns les autres. Il est 
question du genre d'exemple que nous donnons dans nos communautés, l'exemple que nous donnons à ceux 
qui nous entourent. Et si ne nous maîtrisons pas et ne nous soumettons pas à l'esprit de Dieu dans nos vies, 
alors qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous sommes?  Donc si les chaussures vous vont, alors portez-les. Et 
partout où vous pouvez progresser et faire un peu mieux, efforcez-vous de le faire. Je m'efforce de faire 
mieux, c'est ma vie. Ça devrait être votre vie. Et nous devrions pouvoir saisir où nous sommes. 

Et donc, ce que M. Armstrong disait? C'est pour aujourd'hui! Extraordinaire! Extraordinaire! Extraordinaire! 
Ce fut écrit pour nous aujourd'hui. Presque toutes les choses écrites dans les prophètes, furent écrites pour 
aujourd'hui. Et spécifiquement ce qu'il a écrit? C'était pour nous. Inspiré par Dieu de donner cette Étude 
Biblique. Je vous le dis tout simplement. C'était pour nous. Ça n'était pas pour Philadelphia, bien qu'ils 
devaient en quelque sorte picorer les choses qu'il disait, dans l'espoir qu'ils s'y soumettent, et soutenir cette 
chose à leur époque. Qui est ce que la grande majorité de l'Église a fait à l'époque. Elle est revenue sur le droit 
chemin, parce qu'avant, elle était sortie du droit chemin. Esquintée, vraiment très esquintée. À l'époque, 
l'Ambassador College était malade et perverti. Les  enseignants et les  professeurs, tous ce qu'ils enseignaient, 
était tordu. Le libéralisme c'était répandu partout. Vous pensez, "Vous êtes dans le monde, pas dans l'Église de 
Dieu!" Et les choses étaient devenues comme ça. Et tous les genres de choses qui se passaient? Dégoutant! Ça 
n'était pas l'esprit de Dieu. Ça n'était pas le peuple de Dieu. Incroyable! Impressionnant de voir ce que nous 
avons vécu, frères. 

Il nous faut être vifs d'esprit. Voulez-vous vraiment ce mode de vie? Parce qu'il vous faut lutter pour l'avoir. Et 
à partir de maintenant, encore plus qu'avant. Et je m'écris en ce moment de la seule façon que je peux le faire, 
pour implorer le peuple de Dieu de faire plus en esprit et en vérité devant Dieu. De se saisir de certaines 
choses dans votre vie, si vous ne vivez pas ça complètement. Voyez? Je ne veux pas encore m'aventurer dans 
le sermon de la semaine prochaine; il faut attendre.  

Donc là encore, M. Armstrong disait, "CE NE SONT PAS DES CHOSES DE L'ANCIEN 
TESTAMENT! C'EST POUR NOUS AUJOURD'HUI! ET SI VOUS PENSEZ QUE ÇA NE L'EST 
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PAS,ET QUE VOUS PENSEZ QUE DE VOLER N'EST PAS UN PROBLÈME, et vous ne 

donnez pas votre DÎME, alors que Dieu ait pitié de votre âme misérable." 
Les paroles même de M. Armstrong, "C'est tout ce que je peux dire! C'EST UNE 
PROPHÉTIE! C'EST POUR MAINTENANT! Et DIEU DIT, 'JE NE CHANGE PAS'. Vous 

pensez qu'aujourd'hui Il a changé? Jésus disait, Vous donnez la dîme de 

la menthe et de l'anis et tout ça.  'Et c'est ce que vous devez faire.' 

Pourquoi a-t-il dit 'Vous devez'? Parce que c'est un ordre, et de ne pas 

la donner en revient à voler Dieu! Dieu ne veut pas de VOLEURS dans Son 

Église." 

"Ils disent, 'Il n'y a pas de loi'. Et les ministres ont essayer d'en 
sortir… et JE VAIS CHANGER TOUT ÇA." Il savait ce qui se passait. Il savait déjà ce qui se passait 
avec le ministère et même avec ceux qui auraient dû être les plus proches de lui. "ET TOUS LES 
MINISTRES QUI NE S'ADAPTENT PAS À ÇA, PEUVENT FAIRE LEUR VALISE ET PARTIR 

DE L'ÉGLISE, ET DE NOS FICHES DE PAYE! Ce sont des paroles très sévères, 

et je dis exactement ce que je pense." Très impressionnant! Il n'a pas mâché ses paroles. Il 
disait la vérité. Il parlait très franchement. Et à cette époque-là le ministère  n'allait pas bien du tout, c'est ce 
qui a conduit à l'Apostasie, parce qu'ils n'allaient déjà pas bien, et que les gens pensaient pouvoir faire les 
choses différemment que ce que Dieu avait donné par Son apôtre. Impressionnant, d'apprendre ces leçons. Il 
dit, "Je préférerais avoir avec moi un ou deux ministres fidèles, que d'en 
avoir quatre ou cinq cent qui sont partis dans la voie de Baal!" Et déjà… par 
l'inspiration de Dieu, il s'avait déjà ce qui se passait, bien que je ne savais pas s'il savait vraiment ce qui se 
passait à ce moment-là, où en étaient les gens en général. En général, à cette époque, en 1978, les évangélistes 
– tous les évangélistes étaient tordus spirituellement, avaient trahi M. Armstrong, avaient trahi  l'Église. 
Chacun des évangélistes de l'Église de Dieu! Jouant le jeu pendant les, qu'est-ce que c'était, les 7 années qui 
ont suivies. Jouant le jeu, prétendant, présentant une façade, en donnant une mesure de soutien, mais quelque 
chose manquait – le cœur, la pensée, l'esprit n'était pas dans l'unité et l'harmonie. Ils ne faisaient qu'attendre 
leur moment. C'est triste. 

Mais bon. C'est quelque chose que je recherche dans l'Église de Dieu. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui révèle là 
où se trouve une personne. Ça n'est pas de savoir s'ils font bien les choses. Ça  n'est pas leur éducation, ou s'ils 
sont capables de bien faire quelque chose dans leur vie, ça n'est pas ce qu'ils font dans leur vie. C'est ce qu'il y 
a ici. C'est ce qu'il  y a dans la pensée. C'est ce qui sort de l'individu.  

Je pense à quelqu'un, il n'y a pas si longtemps, dans le ministère, quelqu'un qu'une personne a critiqué parce 
que leur façon d'écrire n'était pas au bon niveau - à leur niveau. Et je comprends qu'il y ait une certaine  
éducation dans ce domaine, quelque chose qu'il n'a pas reçu comme beaucoup d'autres dans le ministère. Et il 
ne mettait pas les lettres capitales, là où c'était nécessaire, il écrivait un peu comme les jeunes écrivent 
aujourd'hui, écrivant sans ponctuation, avec des lettres capitales et il allait droit au but. Je comprenais chaque 
fois l'esprit de ce qui était dit, et je respectais ça hautement, parce que je sais où se trouve le cœur. Je sais où 
en est la personne. Je sais où il est spirituellement. Et cependant, nous pouvons parfois critiquer les autres, 
parce qu'ils ne sont pas là où nous pensons qu'ils devaient être, une certaine norme que nous avons pour eux. 
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Et je pense à ce que M. Armstrong disait ici, "Je préférerais avoir avec moi un ou deux ministres fidèles, 
plutôt que quatre ou cinq cent qui ont suivi la voie de  Baal". En d'autres termes, ils ont pris le mauvais  
chemin, ils ne sont pas là pour de bonne raison, ils ne servent pas pour  les bonnes raisons, ou peu importe. Et 
j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et donc même au sein de l'Église de Dieu, nous avons tous besoin de 
comprendre ce que nous faisons, et où nous en sommes. Nous avons besoin de nous examiner dans un miroir 
spirituel et comprendre comment Dieu nous juge, et comment Dieu œuvre avec nous. Ça vient de l'esprit, 
voyez. C'est de l'esprit. Parce que je vois bien ce qu'Il fait avec quelqu'un qui vient de 'l'anglais pour les bêtas' 
à l'Ambassador College. Et tout le monde peut  critiquer, et ça m'est égal, avec ce qui a été écrit ou comment 
ça été écrit ou peu importe. Ça m'est complètement égal parce que je connais l'esprit de Dieu, et je sais que ça 
vient de Dieu, et je connais le message qu'il y a là. Et vous savez, tous ceux qui ont l'esprit de Dieu? 
Recevront ce message au degré où ils se soumettent à Dieu. C'est comme ça que Dieu œuvre.  

Et donc, ça ne consiste pas à  savoir combien nous sommes intelligents dans certains domaines de notre vie. 
Dieu n'a pas besoin de Se servir  des plus grands orateurs pour prêcher la vérité. Parce que je sais  ce que je 
suis, et je sais que j'ai de grosses difficultés, quand il est question de parler en public. Je suis comme ça. Mais 
ça m'est égal. J'aurais souhaité  avoir de meilleurs capacités et tout ça, mais ne les ai pas. Okay? Et donc à la 
base, vous devez vous contenter de moi. Mais je connais aussi l'esprit de Dieu, et c'est ce que nous recevons. 
Si nous recevons ce qui vient de Dieu par la puissance de  Son saint esprit, et c'est Dieu qui glorifie. C'est ça 
qui compte. Ça n'est pas  nous, en tant que personne. Il ne s'agit pas de nous. Nous avons simplement 
l'occasion d'être une famille, de partager tout ça, et nous devrions nous aimez les uns les autres sans exception, 
sans mesurer, ni essayer de compartimenter les gens dans ce coin ou dans cette catégorie, ou peu importe ce 
que c'est. Je déteste ce genre de choses. Je déteste ce  genre de choses de toute mes forces. Vous savez, nous 
sommes une famille et nous devrions nous traiter les uns les autres non pas comme une famille humaine 
physique, mais comme la  Famille de Dieu. Parce que vous voyez, c'est la nuit et le jour. Parce qu'en général, 
les  familles physiques ne vivent pas correctement dans le monde qui nous entoure, ça n'est pas notre exemple.  

C'est seulement dans l'Église de Dieu que nous commençons à apprendre ce qu'une famille est supposée être, 
et nous apprenons comment nous traiter les uns les autres, les maris et les femmes doivent apprendre comment 
se traiter l'un et l'autre, pour que par ce qu'ils font, les enfants puissent voir dès un très jeune âge et pendant 
leur vie. Et quand ils  deviennent plus âgés, ils ont vu l'exemple de quelque chose qui s'est modelé dans leur 
pensée, et ils n'ont pas vu un tas d'hypocrisie! Voyez! Parce que s'ils voient l'hypocrisie, alors ils vivront 
l'hypocrisie! À moins que Dieu n'ait pitié d'eux, et qu'Il les aide à se  voir eux-mêmes, et qu'ils  en viennent à 
se repentir de ça en eux-mêmes. Okay? C'est en général comme ça que ça marche. 

Et ainsi dans l'Église, nous avons la bonne vie, celle que nous devons vivre les uns avec les autres. Parce que 
vous voyez, je continue de vouloir  m'attaquer au sermon de la semaine prochaine. Je suis désolé, ça fait 
vraiment partie  de ce à quoi je  pense en ce moment. Je n'ai aucune patience pour les maris et femmes qui se 
donnent à tous ces drames dans leur vie. Et certains m'ont critiqué pour avoir dit ça. Et en fait, je vais vous lire 
quelque chose que quelqu'un… Je voulais lire ça aujourd'hui, ça vient de quelqu'un qui s'est en aller sur le 
chemin de la psychologie, et qui au début n'a pas été excommunié, mais à qui fut donné l'opportunité de se 
repentir et de changer sa vie, juste quelques mois  de séparation lui a été donné pour examiner sa vie.  

Donc nous avons eu dans l'Église de Dieu ce genre de distinction. Il y a l'excommunication, quand vous êtes 
totalement renvoyé de l'Église de Dieu et séparé du peuple de Dieu, et il y a la question d'être suspendu 
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pendant une période, un mois ou deux, peu importe, pour avoir l'opportunité de se repentir, pour mettre de 
l'ordre dans votre vie, et puis de revenir nous parler, s'il semble que c'est ce que vous voulez faire. Donc 
l'occasion d'une suspension est une question de la grâce et de la miséricorde de Dieu. C'est très différent d'une 
excommunication totale, lorsqu'il est annoncé à l'Église que la personne est renvoyée. Donc avec la 
suspension, vous avez le temps de vous repentir et de changer. Et depuis que je suis revenu, j'ai eu à 
m'occuper de plusieurs personnes, qui ont été suspendus, et plusieurs même ont été excommuniés. Et ça n'est 
pas encore fini.  

Et donc, cette personne nous écrit sa réponse, "Après avoir lu la réponse à ma lettre, je me suis senti  envahi 
de tristesse et de douleur. Non pas pour moi, mais pour le peuple de Dieu." Wow! "Je n'ai pas compris la 
réaction, parce que je faisais les choses selon ce qui était donné dans les sermons. J'ai appris à me connaître, 
mes intentions et mes pensées." Vous vous demandez, d'où viennent les sermons? Mais bon. "Mais Dieu m'a 
donné de comprendre ça." La psychologie, ce que vous pouvez en faire, et comment vous pouvez en venir à 
vous connaître et à vous voir, pour comprendre pourquoi vous pensez comme ça, au lieu que ce soit Dieu qui 
vous dise par les sermons que votre façon de penser est une question d'obéissance ou de désobéissance, et que 
certaines choses vont arriver dans votre vie si vous n'obéissez pas à Dieu, etc., etc. 

Continuons. "Ça vous sera aussi donné si vous êtes prêt à écouter." Ça reflète quelqu'un de l'Église de Dieu, 
qui a l'esprit de Dieu, et qui a l'audace de répondre en disant, non pas seulement au ministère de Dieu, mais à 
l'apôtre de Dieu? Ça me couple souffle! Mais je sais d'où ça vient. "J'ai vu beaucoup de souffrances parmi le 
peuple de Dieu, tous ceux qui ont besoin de conseil et de direction solide, ce que vous ne pouvez pas donner, 
parce que vous ne les possédez pas; et selon vos propres paroles, vous vous fichez de tous les drames."  

Je ne peux pas m'empêcher… j'ai besoin de rire un peu, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à  
ceux qui s'attaquent à Trump et ils… Voyez, j'entends parler des choses qu'il a dit, et d'autres gens prennent ce 
qu'il dit et le déforme, le répétant juste un petit peu différemment. Et cependant je sais, en général, la plupart 
du temps je sais exactement ce qu'il dit, sans avoir à se justifier. Souvent, je n'aime pas m'engager là-dedans, 
parce que les gens  disent, "Oh, vous soutenez Trump!" Eh bien, vous savez, il est vraiment temps que 
quelqu'un se lève et dise quelque chose sur le fait d'être politiquement correcte, que c'est un sac d'ordure de la 
stupidité etc., etc. Mais, hélas, personne ne peut changer ce monde, et personne ne peut changer ce 
gouvernement. C'est là où nous en sommes dans le temps, mais Dieu nous permet d'en voir une partie. 

Ce qui se passe en ce moment n'arrive pas par hasard. C'est par dessein. Parce que Dieu Tout-Puissant à le 
contrôle. Okay? Il nous faut parfois être prudents dans la  façon dont nous jugeons les choses qui arrivent 
autour de nous, ne comprenant pas que Dieu est impliqué, et pourquoi Dieu fait certaines choses, amenant ces 
choses à la surface, pour que nous puissions les reconnaître. Afin que quand  certaines choses auront lieu, 
peut-être que, juste peut-être que beaucoup plus de gens seront enclin à écouter  ce qu'Il a à dire. Compassion. 
Grâce. Ce que Dieu fait, par le dessein de Dieu. Faites attention à ce que vous critiquez et comment vous le 
critiquez, parce  que je sais que c'est arrivé dans l'Église de Dieu. Okay? Parfois nous pouvons 
inconsciemment critiquer ce que Dieu est en train de faire et pourquoi Dieu permet à certaines choses 
d'arriver, même en provoquant certaines choses pour qu'elles arrivent d'une certaine manière. Impressionnant! 

Mais bon, et il dit, "Et vous n'avez aucune considération pour tous les drames". Mais bien sûr que j'en ai. C'est 
juste que je n'ai plus de patience pour ce genre de choses. J'expliquerai cela dans la prochaine série de 
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sermons. Mais certaines personnes interprète ce que je dis, peut-être dans tout ce que je dis quand je parle des 
drames. Est-ce que ça veut dire que  je ne me soucie pas des  gens et de ce qui les fait souffrir, le fait qu'ils 
font part de leurs histoires et tout ça, de la raison pour laquelle ils rencontrent des  difficultés et qu'ils 
recherchent des conseils et une direction? Vous savez, si quelqu'un demande de l'aide, le conseil et la direction 
dans la manière de faire quelque chose, Dieu est là. Mais si quelqu'un veut que j'intervienne pour faire l'arbitre 
dans tous les drames qui ont lieu dans leur vie, et qu'ils vont raconter leur part de  l'histoire, et les  autres vont 
venir raconter leur part, et ils vont revenir, et il faut que je sois là… Je ne suis pas un juge. Dieu n'a pas fait de 
moi  un juge dans ces affaires.  Dieu m'a  dit de leur dire quoi faire. Dieu m'a dit de leur dire ce qu'il faut faire. 
Obéissez à Dieu. Traitez-vous correctement. Aimez-vous les uns les autres comme vous êtes supposés le faire. 
Dans la plupart des cas, ça résout les choses, vous savez, si vous savez ce qu'aimez veut  dire, de s'aimez les  
uns les autres comme Dieu nous dit de nous aimer.  Alors il n'y aura pas de drame. Aurez-vous des difficultés 
dans la vie? Oui. Allez-vous affronter des choses ensembles? Oui, mais ça ne sera pas des conflits parce que 
vous désobéissez à Dieu. Ou parce que vous vous traitez négligemment et plutôt mal, mentant les uns aux  
autres, et toutes ces choses qui arrivent parfois, vous parlant les uns les autres sur un ton et en des termes, et 
tout ça qu'en tant que peuple de Dieu nous ne devrions pas faire.  

Eh donc oui, c'est vrai, je ne  veux pas entendre parler des drames. Allez juste vous repentir. Si vous faites ce 
genre de choses, je vais vous dire quoi faire. Allez vous repentir. Je ne peux pas changer votre vie. Je ne peux 
pas l'arranger. Vous avez des choix à faire. Si vous ne pouvez pas vivre ensemble, allez faire quelque chose 
d'autre. Redressez  votre vie devant Dieu. Allez vous repentir ailleurs. Si vous ne pouvez pas le faire 
ensemble, s'il y a  trop de problèmes dans votre vie et dans ces domaines de votre vie, et que vous ne pouvez 
pas habiter ensemble dans la paix, alors, bien entendu, si vous le voulez, vous savez, séparez-vous pendant un 
temps. Dieu ne dit pas combien de temps vous devez être séparés. Remettez votre vie en ordre et alors, peut-
être que vous pourrez revenir et être le genre de compagnon que vous auriez dû être en premier lieu – peut-
être. Voyez? Mais parfois, c'est l'autre personne. C'est de leur faut. S'ils n'avaient pas fait "ci", s'ils n'avaient 
pas faire "ça". Oh, le sermon de la semaine prochaine! Le sermon de la semaine prochaine! Drame. Drame. 
Drame. J'espère que nous comprenons quand je parle de ça. Est-ce que ça veut dire que je ne me soucie pas et 
que je n'aime pas le peuple de Dieu? Je sais que nous connaissons déjà la réponse à ça. 

Mais bon, continuant avec ce que cette personne disait, "Selon vos propres paroles, vous vous fichez de  tous 
les drames. Vous n'essayez même pas de cacher votre dédain pour le peuple de Dieu. Vous vous moquez de 
nous et  vous nous tournez en dérision ouvertement, et vous nous humiliez. Vous avez même commencé  à 
mentir sur les gens et les choses. Est-ce là l'image que vous voulez présenter au monde de l'Église de Dieu? 
Est-ce là l'exemple que nous devrions suivre? Je crois vraiment que Dieu est très miséricordieux, clément, et 
considéré – quelque chose que vous ne possédez pas.  Cependant, j'espère que vous êtes prêt à accepter que 
vous êtes endormi, parce que c'est la raison pour laquelle vous ne me comprenez pas." Je sais très bien quand 
les gens désobéissent à Dieu. Je sais pourquoi, et je sais ce qui arrive quand ce genre de choses à lieu. 
J'appelle les choses par leur nom. Mais bon, cette personne  dit finalement, "Et en ça, je suis très confiant". 

Quelqu'un m'a dit récemment, et il se peut que je paraphrase,  et il se peut qu'il plaisantait, mais dans ce mail 
en particulier, ça n'était  pas le moment de plaisanter. Et  à la  base il me disait, "Respire un bon coup", qu'est-
ce que c'était? "Respire un bon coup, et prends un peu de recul", quelque chose comme ça, "et écoute ce que 
j'ai à dire".  Okay! Ça n'est pas un sujet de plaisanterie. Et même si… et si ça ne l'était pas…Mais bon. 
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J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et j'appelle un chat un chat, sur un plan spirituel, dans 
l'Église de Dieu… Eh bien, je ne tiens pas à parler de ça. Frères, nous avons besoin de mettre Dieu en premier. 
Nous tous. Nous avons tous besoin de progresser. J'ai besoin de progresser. Vous savez, ce mode de vie ne va 
pas sans croissance, sans progrès. Si nous ne progressons pas à un rythme régulier c'est que quelque chose ne 
va pas en nous. Ça implique qu'un changement est nécessaire! Savez-vous que vous ne pouvez pas progresser 
sans changer? Ça veut dire que vous changez quelque chose dans votre vie. Et donc si nous progressons, nous 
changeons, quelque chose se trouve modifié dans notre pensée et notre comportement. Parce que tout vient de 
notre pensée. Tout notre comportement, toutes nos actions dans la vie viennent de notre façon de penser. Et 
donc, si nous nous rapprochons de Dieu, alors quelque chose change dans notre vie et nous nous améliorons. 
Nous apprenons à mieux faire les choses. Nous apprenons comment mieux parler aux gens et comment mieux 
penser aux gens, mieux que ce que nous faisions avant, parce que nous apprenons à nous rattraper plus 
rapidement quand les choses ne sont pas faites correctement. Et ça, ça exige un examen constant de nous-
même devant Dieu. 

Et donc là encore, je sais que c'est ce que nous voulons. Mais pour certains, certains sont bien au-delà de ce 
point, ils ont besoin de s'occuper de choses majeurs dans leur vie. Je ne parle pas de petites choses quand je 
parle de la dîme,  ou quand je parle de quelqu'un qui ne s'entend pas avec les autres, et qui parle des autres 
méchamment. Il n'y a pas de place pour ça dans le peuple de Dieu, pour les gens de Dieu de parler aux autres 
méchamment et sur un ton coléreux. C'est quelque chose dont on doit se repentir rapidement. On ne devrait 
même pas en parler. Ça ne devrait même pas exister dans nos vies. Et si ça existe, alors nous avons besoin de 
nous débarrasser de l'hypocrisie et du mensonge, parce que c'est mentir contre l'esprit de Dieu. L'esprit de 
Dieu ne marche pas comme ça. Soit nous nous soumettons à l'esprit de Dieu et nous apprenons à nous aimer 
les uns les autres, ou ne ne faisons pas ça et nous mentons à l'esprit de Dieu, nous mentons à Dieu, et  nous 
mentons aux autres. Et Dieu ne perd pas de temps avec les mensonges. C'est facile de trouver ça dans les 
écritures, comment Dieu s'occupe de ça. 

Donc là encore, continuant avec ce que M. Armstrong disait, "Est-ce que voler fait partie de 
la loi de Dieu? 'Tu ne volera pas'. Est-ce que ça fait partie de la loi 

de Dieu? On nous dit, 'Un homme volera-t-il Dieu? Cependant, vous M'avez 

volé'. VOUS ÊTES EN TRAIN DE VOLER! Et vous demandez, 'comment?'". Et il dit, 
"Comment M'avez-vous volé?" Et Il répond, " Avec LES DÎMES ET LES OFFRANDES! Vous 
êtes frappés d'une malédiction". Et il dit, "Et cette Église a été frappée d'une 
malédiction…" Et ça, c'est quelque chose que nous avons besoin de saisir et comprendre. Quand 
quiconque pèche sérieusement contre Dieu, et que nous nous joignons en communion avec les frères, nous 
l'amenons dans l'Église, dans le milieu de l'Église – et ça c'est une malédiction. Voyez, quand la pensée n'est 
plus droite, comme la pensée qui parle à l'apôtre de Dieu sur un ton et de la manière qu'on a vu, et qui ne veut 
pas recevoir la correction parce qu'il sait qu'il a raison, et il sait qu'il peut trouver de l'aide dans le monde, en 
écoutant des écrivains du monde qui ont écrits dans les années 1800 et 1900 sur la façon de vivre votre vie, 
plutôt que d'écouter Dieu qui nous a créé et nous a fait, et qui nous a dit comment vivre pendant plus de 
6000…presque 6000 ans, commençant à cette époque et écrivant tout ce qu'Il nous a écrit? Ça coupe le 
souffle! Stupéfiant! Incroyable! Et ça blesse l'Église! Les gens, parfois, ne réalisent pas ça.  Ça nous rend 
toujours meilleurs, d'être purifiés individuellement et en tant que corps. J'espère que vous comprenez ça. 
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Chaque fois que nous vivons certaines choses… Je repense au temps. Je repense à une époque très difficile 
que nous avons vécue, parce que nous l'avons vécu tous ensemble, quand nous sommes sortis de l'Apostasie 
dans la région de Toledo et de Detroit, tous ensemble, et les trahisons qui commençaient. Parce que certains 
leaders ne voulaient pas que j'aille à Cincinnati. Ils ne voulaient pas que j'aille en Géorgie. "Tu es notre 
ministre. Nous payons pour ça!" Non, mais pas du tout. C'est Dieu Tout-Puissant qui paye, avec les dîme et les 
offrandes! Et ça n'est pas à vous de décider comment prendre soin du peuple de Dieu! Nous avons donc pris 
des chemins différents. Mais c'est dur. Mais vous savez? Quand ceux qui n'étaient pas d'un même esprit sont 
tombés en chemin, l'Église s'est améliorée. 

Je pense au nettoyage qui a eu lieu au commencement du dernier cycle que nous avons vécu, ceux qui étaient 
en dehors, dans la cour, et qui n'étaient pas dans le temple, ceux qui faisaient les choses machinalement et qui 
n'étaient pas vraiment dans l'Église. Lorsque certains d'entre eux sont partis, tombés en chemin, bien que 
souvent ça fait mal de voir les gens partir et prendre ce genre de décision, mais vous savez? L'Église est 
devenue meilleure après ça. Chaque fois que ces choses sont arrivées dans l'Église de Dieu, l'Église s'est 
améliorée. Quand on amène le péché et l'atmosphère du péché dans l'enceinte de l'Église, ça fait mal à 
l'Église. Ça fait mal à l'Église de Dieu. 

Nous devons nous fortifier. Devenir plus forts. C'est ce que Dieu nous dit en ce moment. Nous devons nous 
préparer pour le retour de Son Fils. Tant de choses ont été planifiées et préparées pour le retour de Son Fils. 
6000 ans, et bien plus que ça. Du travail. Le travail que Dieu Tout-Puissant a fait pour en venir à ce point, à ce 
moment qui est tellement, extraordinairement fantastique pour Lui. Et Il veut partager ça avec le plus de gens 
possible. Et nous ne sommes pas beaucoup. Mais Il se prépare à le partager avec les 144000,  mais avant ça, Il 
va et continuera de le partager avec nous dans l'Église. Impressionnant! Impressionnant de vivre dans des 
temps comme ça. Nous sommes tellement bénis! Nous ne saisissons pas combien nous sommes bénis de vivre 
dans ces temps-là, d'être dans l'Église de Dieu à notre époque. À quoi pouvez-vous le comparer? Quelle 
difficulté? Avec quel moment difficile de votre vie pouvez-vous le comparer? Voyez?  Y a-t-il quoi que ce soit 
digne d'y être comparé? 

Mais bon, M. Armstrong posait des questions à ce sujet. Aujourd'hui, ça va être le dernier sermon. Je peux 
vous le dire, c'est la dernière partie. C'est la 7ème partie. Donc si vous voulez lire le reste du texte, vous pouvez 
le trouver en ligne. Beaucoup de gens dans l'Église le savent. Dans cette étude Biblique il  raconte plusieurs 
histoires, et tout ça, pour illustrer ce dont il parle. Mais je vais lire le reste dans Malachie, et quelques-uns de 
ses commentaires. 

Malachie 3:9 – "Vous êtes frappés d'une malédiction, Et vous me volez, La 
nation tout entière! Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes", et il 
dit, "ceci s'adresse à l'Église de Dieu et pas à n'importe quelle personne". 

Ça me fait penser à quelqu'un. Une fois, on était en voiture revenant dans la région… ici à Cincinnati, j'étais 
avec lui, un ministre bien connu, dans la région de Big Sandy. Certains d'entre vous le connaissent. Nous 
l'avions invité à parler. C'était juste après que l'Apostasie eut lieu, à un certain moment après ça,  et c'était 
juste après que le groupe avec qui nous étions, nous avions pris la décision de ne plus continuer avec eux. 
Mais bon, donc en voiture avec moi, voyageant de Toledo jusqu'à Cincinnati, car ce jour-là il dirigeait les 
deux réunions en tant qu'hôte orateur. La dernière fois. Mais bon, dans notre conversation il me parlait d'un de 
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ses enfants, et pensait que sa façon d'utiliser sa seconde dîme était une excellente idée – c'était ça? Première 
dîme… La première dîme, comment il utilisait sa première dîme. Qu'il ne la donnait pas à l'Église, et qu'a la 
base, et tant que ministre de l'Église où il était, il la donnait, je crois que c'était à un hôpital, si je me souviens 
bien. Il pensait que c'était vraiment une bonne idée. À cet instant même j'ai su qu'il était fini. À l'instant même 
j'ai su, "tu es fini". À cet instant Dieu m'a clairement fait comprendre, "Tu n'auras plus aucune association 
avec lui. Regarde où la pensée s'en est allée. Regarde ce qu'ils enseignent dans l'Église". Et je me suis mis à 
poser quelques questions sur la seconde dîme. Ça n'était même pas une question de première ou seconde – 
c'était lui qui commença à enseigner qu'en fait,  vous avec une dîme mais vous pouvez l'utiliser comme 
seconde dîme et vous pouvez l'utiliser comme première dîme, ou vous pouvez l'utiliser… qu'en fait, à la base, 
il y a une dîme, mais que vous pouvez l'utiliser comme seconde si vous voulez aller à la Fête, ou vous pouvez 
l'utiliser comme première, ou vous pouvez la donner à l'hôpital, vous pouvez aussi la donner à des groupes de 
gens qui sont dans le besoin, mais c'est à vous de décider comment utiliser cette dîme. Pensez, "qu'est-ce qui 
est arrivé à ton cerveau?! Qu'est-ce qui t'es arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à ta pensée? Au début tu as eu la 
capacité de voir des choses, ta pensée fut ouverte à certaines choses qui se passaient et pourquoi elles 
commençaient à arriver dans l'Église, et qu'est-ce que tu fais?" Choix. Choix. Choix. Le sermon de la semaine 
prochaine. 

Il dit, "Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de 
la nourriture dans Ma maison; METTEZ-MOI DE LA SORTE À L'ÉPREUVE, Dit 

l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les 

fenêtres des cieux, et ne répands pas sur vous une bénédiction que vous 

n'aurez pas la place de contenir". Eh bien, nous sommes tous physique. Nous pensons 
physiquement. La plupart du temps les gens s'arrêtent là. Combien nous en faut-il,  pour que nous soyons 
satisfaits et reconnaissants envers Dieu pour ce que nous avons? Mais vous savez, la vue générale dans tout ça 
n'est pas ce qui est  physique – ce par quoi Dieu nous béni extraordinairement, extraordinairement. 

Je repense au temps où nous avions des années de troisième dîme, avant que je devienne un ministre. Je l'ai 
écrit sur un papier, et il nous semblait impossible de faire ce que nous voulions faire et accomplir cette année-
là, et cependant Dieu nous a béni d'avoir une nouvelle maison, notre première maison, et tout ce qui s'est 
passé cette année-là, je me suis dit, c'est impossible, il faut l'écrire sur un papier. Mais ce fut possible, et ça a 
marché. J'ai écrit toute sortes de choses qui se sont passées cette année de troisième dîme, sur un papier jaune. 
Je m'en souviens encore. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ligne après ligne. C'est parfois ce que nous devons 
faire – pour nous centrer sur les choses que nous avions, les choses que Dieu nous a données, qu'Il nous béni 
d'être… choses physiques, pas seulement spirituelles. 

Mais je pense à ce qui est spirituel, que Dieu nous a donné en cette fin-des-temps. Parce que vous voyez, au 
bout du compte, ça a beaucoup plus de valeur que tout ce qui est physique et matériel. Et avec le temps on 
prend de la maturité, et on en vient à voir ça. On prend de la maturité et avec le temps on en vient à apprécier 
ça beaucoup plus, et nous le voyons et le comprenons mieux, ce qui est physique est un moyen pour une fin, 
ou pour cet accomplissement. Et je pense à ce que Dieu nous a donné depuis l'Apostasie. C'est pour ça que j'ai 
dit ça avant. Vous possédez beaucoup plus que vous ne pouvez le comprendre, avec tout ce qui nous a déjà été 
donné. Beaucoup plus que ce que vous pouvez retenir. Beaucoup plus de choses qui vont être approfondies et 
expliquées – pas avant le retour de Christ, mais après qu'il soit revenu. Extraordinaire! Parce que je sais ce que 
sont certaines de ces choses. 
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Mais bon, M. Armstrong parle de ces choses. Encore une fois, parlant des bénédictions et des choses dont 
l'Église avait besoin à certains moments, et qu'à la base, même si c'était impossible, Dieu l'a rendu possible. 
Les épreuves que l'Église a traversées continuellement avec le temps. Et Dieu a toujours fourni un moyen 
pour que l'œuvre continue, pour que les choses qui semblaient impossibles puissent être accomplies. 

Continuons, je vais juste vous lire quelques-uns de ces versets dans Malachie, parce que je vais maintenant 
finir, parce que ce sera la dernière partie. 

Verset 7 – Okay, "Depuis le temps de vos pères… Mes ordonnances". Encore une fois, il dit que c'est pour 
nous. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de Mes ordonnances, Vous ne les avez pas 
observées. Revenez à Moi, et je reviendrai à vous. Vous savez, c'est quelque chose d'incroyable avec Dieu, 
particulièrement pour nous. Nous reconnaissons que nous nous détournons de Dieu – et chaque fois que nous 
péchons, nous nous détournons de Dieu. Chaque fois que nous péchons nous nous détournons de Dieu. Et 
Dieu dit simplement, "Revenez à Moi, et Je reviendrai à vous". Nous avons cette alliance avec Dieu. C'est 
quelque chose d'extraordinaire. Il nous béni avec la bénédiction de la repentance, que nous pouvons nous 
examiner dans le miroir et être honnêtes devant Dieu, honnêtes avec nous-mêmes, et dire, "je n'aurais pas dû 
penser ça". "je n'aurais pas dû faire ça". Peu importe ce que c'est dans notre vie. Et la plupart du temps il est 
question de ce qui sort de notre bouche, ce qui est dit aux autres, comment nous traitons les gens, comment 
nous pensons aux autres, et parfois même simplement au sein du corps. Nous avons simplement besoin d'être 
plus en unité avec Dieu, plus dans l'unité et l'harmonie avec Lui. 

Mais bon, je vais m'arrêter avec cet exemple de la dîme, parce ça amplifie énormément les choses 
élémentaires de notre vie. Et si ces choses ne sont pas bonnes dans notre vie, nous n'allons pas être bénis. Et 
pour nous, dans le corps, nous allons nous faire sortir. Dieu ne permettra pas ces choses. Et ça va se répercuter 
dans toutes les voies de Dieu, considérant comment nous vivons, est-ce que nous revenons vraiment à Lui 
après avoir péché. Parce que ce qui se passe dans la vie, c'est que les gens s'habituent au péché, ils y 
deviennent accoutumés, accoutumés à une certaine façon de parler à quelqu'un, ou de traiter quelqu'un, une 
façon qui n'est pas bonne, au lieu de s'en repentir. 

Mais bon, nous avons beaucoup de choses à examiner dans notre vie. Et Dieu sera clément avec nous et Il 
nous aidera. Il veut que nous réussissions. Il veut que nous traversions cette période avec succès. Il veut que 
nous soyons forts, fortifiés… n'est-ce pas ce qu'Il a dit? " Fortifie-toi dans l'Éternel". C'est ce que Dieu nous 
offre. Prenons-Le à Sa parole. 

!26


