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La semaine dernière j'ai décidé de conclure la série intitulée Qu'est-ce que la Vérité. Il n'était plus
nécessaire, en quelque sorte, de continuer avec ce que M. Armstrong avait écrit. Puisque le message que je
voulais vous transmettre dans ce sermon, vous a été transmis. Et donc, après ça, j'ai vraiment réalisé qu'il
serait bon et que nous devrions en fait, nous attaquer à la suite logique, qui à la base est le sermon
d'aujourd'hui, qui s'intitule, Voilà la Vérité.
Nous allons donc revoir les vérités, certaines d'entre elles, celles que nous avons eu depuis la fin de
Philadelphie. J'ai pensé qu'il serait bon pour nous de les revoir une après l'autre, les mentionner d'une
manière ou d'une autre, et d'entrer dans les détails avec certaines, parce qu'il est fascinant de comprendre
notre histoire. C'est une chose pour ceux qui l'on vécus avec l'Apostasie, ce qui a précédé et qui a suivi
l'Apostasie, mais là encore, il est bon de retourner voir ces choses pour tous ceux qui ne l'ont pas vécu,
espérant vous donner un peu le sens ou une meilleure impression de ce que ça a vraiment été pour nous
dans l'Église, parce que c'était tout à fait unique, notre histoire et ce que nous avons vécu avec les vérités
qui arrivaient les unes après les autres, c'était unique, et pour cette raison ces vérités n'ont pas le même
poids pour certains d'entre vous, mais à l'époque, à cause de ce que nous vivions, elles étaient incroyables,
ce que nous avons vécu était incroyable. Ça deviendra un peu plus clair en avançant dans le sermon.
Et là encore, c'est pour ça que j'adore l'expression "la vérité présente" parce que nous progressons, l'Église
progresse, l'Église change dans sa capacité à voir la vérité de plus en plus clairement. Ça m'impressionne
toujours de penser au premiers 4000 ans, à l'époque les gens n'avaient pas grand-chose, ils ne
comprenaient vraiment pas grand-chose du plan et du dessein de Dieu. Ils étaient essentiellement
concentrés sur le désir qu'ils avaient de voir l'arrivée d'un Messie, quelqu'un que Dieu allait envoyer. Et
depuis le commencement de la création, Dieu s'est assuré que ce message reste présent, qu'il y avait autre
chose, au-delà de ce qu'il y avait… que Dieu existe et qu'Il S'est révèle à quelques personnes au fil du
temps, un très petit nombre de gens, en quelque sorte, jusqu'à ce que nous arrivions à l'époque d'Israël, où
ça s'est fait sur un plan physique et pas sur un plan spirituel.
Et donc même pour eux, l'histoire est écrite pour montrer comment ils L'ont reçu, en gros, pas bien du
tout, parce que nous sommes des êtres humains charnels. Nous sommes de nature égoïste et l'égoïsme a
vraiment été révélé en eux. Si vous avez vu la région du monde où ils se trouvaient, là où ils ont erré
pendant quarante ans, ça n'est pas un bon endroit pour vivre. C'était vraiment dur. Vous ne pouviez pas
décider d'aller planter du blé. Vous ne pouviez pas laisser aller votre bétail comme nous le faisons ici aux
États-Unis et dans d'autres régions du monde, là où il y a de la pluie et de l'herbe fraîche. Ils n'avaient pas
tout ça. C'est une région sèche, sèche, sèche. C'est pour ça qu'ils murmuraient et se plaignaient du manque
d'eau. Il n'y avait pas d'eau. C'est pour ça que pour leur fournir de l'eau, il est écrit qu'un miracle a eu lieu.
Et donc là encore, une histoire incroyable. Et puis en progressant dans le temps, il fut donné aux prophètes
d'écrire certaines choses. Israël a eu un commencement. Incroyable de voir la vie de David et tout ce que
Dieu lui avait donné de comprendre, parce que Dieu lui avait donné de comprendre et l'inspiration d'écrire
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beaucoup plus de choses sur le Messie, que ce qu'Il avait donné à n'importe qui d'autre. Quand vous lisez
les Psaumes, très souvent il parle du plan de Dieu, d'un Messie, il s'agit de ce que Dieu va faire pour
l'humanité. Et pourtant les gens ne comprennent pas ces choses, jusqu'à ce qu'ils soient appelés, jusqu'à ce
qu'ils reçoivent l'aide de Dieu et de l'esprit de Dieu, pour illuminer ces choses et les magnifier, afin que ce
qui est écrit soit clairement compris.
Et je trouve impressionnant de voir que certaines choses ne sont arrivées et n'ont vraiment été comprise
que… je pense à David et ce qu'on dit de lui dans Actes 3 – c'est écrit dans le chapitre 3 des Actes, mais à
l'époque l'Église ne l'avait pas vraiment compris, bien que ce fut exprimé clairement, si vous voulez, un
message bien clair à l'époque, sur qui était Yahweh, et qui était le Messie, et que les prophéties écrites dans
les Psaumes et qu'un grand nombre d’entre eux prenaient (les juifs en particulier)… ne parlaient pas de
David. Il ne s'agissait pas d'une relation entre Dieu est David. Il s'agissait en fait d'une relation entre Dieu
et Son Fils.
Et donc ces choses commencèrent à être révélées et données à l'Église, après la résurrection de Christ.
Elles ont donc été révélées dès le commencement de l'Église. Et donc là encore, pour moi, notre histoire
est fascinante, avec tout ce que nous avons vécu, et c'est pour ça que la vérité présente à un sens profond,
parce que le jour de la Pentecôte des choses totalement inconnues furent données, révélées… personne ne
les connaissait, jamais comprises avant, elles ne pouvaient pas être connues de toute façon, parce que Dieu
avait œuvré individuellement personnellement avec les gens. Il n'œuvrait pas encore avec un groupe de
gens organisés comme l'Église. Mais la Pentecôte de 31ap-JC était donc le commencement de l'Église, un
processus a commencé, par lequel la vérité s'établissait de plus en plus, parce que le jour de la pentecôte
les disciples ont commencé à comprendre les choses qu'ils n'avaient pas comprises avant. Dieu déversait
Son esprit sur eux et ils ont commencé à prêcher et enseigner des choses qu'ils pouvaient finalement
comprendre. Car avant ça, Ils ne les voyaient pas encore, ils ne saisissaient pas tout. Mais alors,
finalement, la réalisation, parce que Dieu déversait Son esprit sur eux pour qu'ils puissent les recevoir et
les comprendre.
Donc là encore, pour comprendre des choses comme ça, exige le saint esprit de Dieu. Nous allons donc
commencer avec la 22ème. Là encore, à la mort de M. Armstrong, l'Église en avait 21, mais elle entrait
alors dans une période où les gens ne s'y tenaient plus vraiment fermement, certains dans le ministère
commencèrent au contraire à les diluer, et les gens ont alors commencé à s'affaiblir de plus en plus. C'est
dans cette période de Laodicée que l'Église d'est affaiblie de plus en plus.
Et donc, la première vérité que nous avons écrite, dans cette période de l'Église après l'Apostasie, est celleci: 22 (1) Une apostasie sans précédent a eu lieu dans l'Église de Dieu,
comme prophétisée dans 2 Thessaloniciens 2:1-3.
Et pour vous tous qui êtes venu plus tard, ceci n'a pas le même impact que pour nous qui l'avons vécu,
franchement, quand c'est arrivé, nous ne comprenions pas ce qui s'était passé. Pour l'Église, c'était un
cauchemar. Pour tous ceux qui voulaient s'accrocher à ce que Dieu leur avait donné, c'était très difficile,
parce que tout ce que vous pensiez, c'était, "Comment est-ce que ça peut être l'Église de Dieu?" On voyait
déjà que des tas de gens s'en allaient, ne voulant rien avoir à faire avec tout ce qui est religieux. Ça les
avait soufflés, si vous voulez, que si ce genre de chose arrivait dans l'Église de Dieu, ce qu'ils avaient cru
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être l'Église de Dieu pendant tout ce temps, parce qu'ils savaient en gros que le Sabbat était le bon jour,
c'était correct, ils savaient que les Pâques et Noël était faut, et donc, où était Dieu? Si ce genre de chose
peut arriver à l'Église de Dieu, c'était comme si, qu'est-ce qui reste? Et donc ils ont tout laissé tomber. Prêt
d'un tiers de toute l'Église a tout abandonné et toutes les croyances qu'ils avaient ont disparues.
Ce qui n'était pas compris à l'époque, c'est qu'ils étaient arrivés au point d'être tous endormis, très faibles
spirituellement. Toute l'Église. Toute l'Église en était arrivée là (ce dont on nous parle dans cette vérité). Et
donc étant dans cet état, affaiblis dans l'esprit de Dieu, vous n'êtes plus en mesure de comprendre ce qui se
passe vraiment, et donc vous ne pouvez que compter sur ce que vous avez à l’esprit, les choses que vous
avez apprises, franchement, sur le plan physique, mais plus du tout sur ou avec l'esprit de Dieu. Et ça ne
devrait pas être un choc ou une grosse surprise que ces choses arrivent aux gens, que les gens laissent tout
tomber, il ne leur restait plus rien à quoi s'accrocher. Parce qu'ils savaient et croyaient certaines choses,
mais alors c'était devenu, oh bon, la vie continue.
Et puis ce qui a été vraiment terrible, était de réaliser qu'un tiers de toute l'Église se sont emparé et ont cru
ce que M. Tkach avait annoncé, ils se sont accrochés aux mensonges, à la tromperie. Et vous vous
demandez, comment est-il possible que les gens retournent aux choses qu'ils avaient quitté, aux choses
d'où ils avaient été appelés à sortir, des choses qui devraient être simples à voir, que Christ n'était pas du
tout né autour du 25 décembre, mais les gens, vous savez, les gens sont retournés à ça, il se sont remis à y
croire. "Mais c'est un moment spécial pour que la famille se rassemble. C'est un moment merveilleux
qu'on passe en famille et on donne des cadeaux aux enfants", et donc les gens étaient attirés à ça. Vous
vous demandez, comment est-ce possible, après avoir vécu dix, vingt, trente, quarante ans dans l'Église de
Dieu, et finalement vous retournez à ça? Impressionnant. C'est ce que nous explique les écritures que nous
allons lire plus tard, elles nous montrent ces choses, le pouvoir que peuvent avoir ces choses quand l'esprit
de Dieu n'est plus là, quand vous n'est plus bien éveillés spirituellement.
Si vous ne veillez pas et que vous n'êtes pas sur vos gardes, vous êtes sur un terrain dangereux et vous
pouvez perdre tout ce que Dieu vous a donné. De toutes les leçons tirées de l'Apostasie, c'est bien celle-là
qui se distingue le plus, vous pouvez perdre tout ce que vous avez, tout ce que Dieu vous a donné, et ça
n'est pas dur à perdre. Si vous vous relâchez, vous vous laissez aller un peu, si vous n'êtes pas en garde
spirituellement, si vous ne désirez et ne voulez pas ça de tout votre cœur, de toutes vos forces, vous allez
le perdre en chemin.
Et puis il y en a eu un tiers qui se sont dispersés sans savoir ce qui s'était passé, ressentant le besoin… je
pense à… Nous avons commencé, parlant de ce qui s'est passé à Toledo, ne sachant pas quoi faire, ne
sachant pas où aller, alors nous avons tout au moins essayé de rétablir ce que les gens pouvaient recevoir,
ce qui avait été enseigné avant, ce que nous avions appris de M. Armstrong, l'apôtre de Dieu. Et
progressivement Dieu commença à nous révéler les choses petit à petit et de plus en plus. Mais nous ne
savions pas quoi faire. Nous n'avions pas vraiment compris ce qui s'était passé. Une apostasie? Nous ne le
savions pas encore. Je soupçonnais que quelque chose comme ça était arrivé, mais vous pouvez demander,
"Mais comment ce peut-il…? Pourquoi ça ne pouvait pas…? Pourquoi ça n'était pas plus clair? Pourquoi
n'avez-vous pas pu voir tout de suite 'il y a eu une apostasie!'?" Vous ne l'avez pas vécu. Si vous l'aviez
vécu, vous pourriez comprendre. Nous étions très affaiblis. Nous étions tous endormis, nous tous dans
Laodicée, complétement inconscients de ce qui s'était passé et qu'une apostasie avait eu lieu.
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Et donc pour ceux qui l'ont vécu, c'était une unique expérience. Que pouvez-vous faire? finalement, nous
nous sommes tournés désespérément vers ceux qui étaient à la direction de l'Église de Dieu, pris contact
avec eux au téléphone. On a passé beaucoup de temps au téléphone, "Qu'est-ce qui se passait?" et "Qu'est
qui est arrivé?" Et à l'époque les factures de téléphone, parce qu'il fallait payer cher pour les appels de
longue distance, ça n'était pas comme aujourd'hui, à l'époque on avait des factures de 400, 500, 600, 700
dollars par mois, c'était courant dans le ministère, parce que les gens essayaient de se parler pour essayer
de décoincer les choses, de les faire avancer, de se parler les uns aux autres, "On attend que vous fassiez
quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut qu'on se réunisse!"
Quand j'y repense, je me souviens d'un groupe qu'il y avait à Houston qui parlait de se réunir avec
quelques ministres et tout ça, et nous voulions aussi y aller parce que nous savions qu'ils avaient ce même
état d'esprit. On voulait se tenir à ce qui était vrai. Mais malgré ça, ceux qui se trouvaient à Pasadena, en
Californie, ne faisaient absolument rien! Et ça n'est que quand certains d'entre eux ont été d'accord de
venir se réunir à Houston, que tout-à-coup… Je crois que c'était la semaine suivante qu'un meeting fut
organisé à Indianapolis, en Indiana. Okay?! Et c'était censé être un plus grand rassemblant parce qu'alors –
comment dire ça? – certains d'entre eux ont changé d'avis (je peux le dire comme ça), décidant, "Nous
ferions mieux de faire quelque chose ou quelque chose d'autre va s'organiser!" Il y avait déjà cette
mentalité de politique. "Il faut qu'on organise quelque chose, parce qu'ils organisent quelque chose d'autre
et il y a pas mal de gens qui vont se joindre à eux."
C'était vraiment pitoyable, parce que l'Apostasie était un cauchemar pour l'Église de Dieu, et de vivre ça…
De le vivre… Certaines choses sont modelées, façonnées et gravées en vous, vous tous qui avaient vécu
ça, des choses que vous n'auriez jamais reçu en vous si vous ne les aviez pas vécues. Et ce que vous avez
est vraiment un trésor, des choses qui sont gravées en vous, et qu'on ne pourra jamais vous enlever. Tant
qu'on reste proche de Dieu elles seront là, dans toute leur grandeur, des choses que Dieu peut modeler et
façonner dans la pensée des gens, qui ne peuvent être modelées et façonnées d'aucune autre manière.
Donc là encore, c'est pour ça que je parle si souvent du fait que Dieu prépare les gens pour des fonctions
différentes, pour des tâches et des responsabilités différentes, pour prendre des places différentes dans le
Temple. Et pour ceux qui ont vécu ça, il y a une place unique. Parce qu'au fil du temps, il y a des gens qui
ont vécu des choses qui leur étaient uniques et que je n'ai moi-même jamais vécu, ni vous. Et donc, dans le
Corps, nous sommes tous très différents, et Dieu nous place là où Il veut nous placer. C'est extraordinaire à
comprendre.
Et donc, nous nous sommes réunis et ça a formé une organisation. Mais il y avait ce désir d'avoir ce que
nous avions avant. Certains pensaient qu'il nous fallait racheter Big Sandy, avec tout l'argent qui entrait
par cette grande organisation, la plus grande de toutes celles qui s'étaient réunies. Il y a eu finalement plus
de 600 organisations qui sont sorties de la dispersion de l'Église. Les gens avaient toutes sortes d'idées
différentes, certains groupements étaient très, très, très petits, juste une poignée de personnes. Il y en avait
d'autres, quatre ou cinq d'entre elles, qui étaient beaucoup plus grandes. Et la plus grande d'entre elles, se
disait, "Il faut que nous achetions…" C'était le genre de débat qu'il y avait dans l'Église, parmi les
ministres, "Il faut que nous achetions Big Sandy parce que nous ne pouvons pas permettre aux autres de
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l'avoir. Et on a besoin de garder ça parce que c'est…" Et vous pensez, ça n'est qu'un endroit physique.
Nous avons été dispersés. Nous souffrons tous. Et que dire des gens? Que dire du peuple de Dieu?
Et puis l'obsession d'avoir un magazine. Deux des organisations s'étaient déjà organisées auparavant, l'une
d'entre elles, la plus grande avait déjà une émission télé, et ils avaient déjà un magazine. Il s'agissait pour
eux de dupliquer ce qu'avait fait M. Armstrong. Car nous ne comprenions pas encore que ce qu'avait fait
M. Armstrong était fini; la tâche de diffuser de l'évangile dans le monde entier était finie. Et je suppose
que certains ont dû apprendre ça à leur dépend, mais d'autres, la majorité, ne l'ont jamais compris.
Mais bon, c'est par ce processus que nous avons appris les choses. Et donc quand je lis quelque chose
comme ça, je suis frappé du fait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens dans l'Église de Dieu qui ne
comprennent pas l'impact que ça a eu sur la vie des gens. C'est très profond!, les vérités que vous avez, les
vérités que vous êtes bénis d'avoir… vous savez, il existe une organisation de plusieurs dizaines de
milliers de gens, qui ne savent pas ça, des gens qui l'ont vécu, qui font partis de ces… je ne sais plus très
bien combien ils sont, peut-être 600 ou 400, ou 300 organisations qui existent toujours et qui ont une
certaine ressemblance passée aux vérités sur le plan physique. Mais avec le temps, ces choses sont
devenues de pires en pires, les gens s'en tenant à des choses totalement diluées.
Et donc, 22(1) Une apostasie sans précédent a eu lieu dans l'Église de
Dieu, comme prophétisée dans 2 Thessaloniciens 2:1-3. Le contexte [je vais
simplement lire ça] de 2 Thessaloniciens 2 est à la fin-des-temps, avant le
retour de [je vais simplement lire ça comme c'est écrit] Josué le Christ, et n'était
pas pour l'époque des apôtres du début. Le mot "apostasie" signifie
"abandonner et quitter", et dans cette apostasie il y eut un
abandonnement et une décadence de la vérité que Dieu avait donnée à Son
Église. Cela n'était jamais arrivé auparavant au sein des hauts
dirigeants de l’Église de Dieu. Ça n'était jamais arrivé. C'était énorme, à cause de la taille
de l'Église à l'époque.
Jamais auparavant il n’y eut un si grand abandon de la vérité par les
membres de l'Église. Il y a toujours eu des secousses, des tremblements au cours du temps,
comme dans ce que nous connaissons comme, "beaucoup sont appelés; peu sont élus." Et donc la grande
majorité des gens qui ont été appelés et qui ont reçu cette opportunité n'ont pas pu continuer, et donc à un
moment ou un autre les gens abandonnent et ils tombent en chemin. Ça arrivait à l'époque de Jean. Jean a
écrit à ce sujet. Paul en a parlé, décrivant ce qui se passait. Jean en a parlé plus, parce qu'arrivé à son
époque, quand Jean s'est mis à écrire, tous les apôtres étaient morts, ils avaient été mis à mort. Paul avait
été exécuté. Ils étaient tous morts excepté Jean. Jean était le seul qui restait. Il était toujours vivant,
écrivant ce qui se passait déjà dans l'Église à l'époque. L'histoire de l'Église est extraordinaire, avec tout ce
qui se passait vers la fin d'Éphèse, l'ère d'Éphèse, si vous voulez, l'Église Éphésienne. C'est peut-être une
meilleure manière de le dire, l'ère Éphésienne.
Et donc là encore, continuons: Ceci devait arriver avant le déroulement des
événements qui conduiraient au retour de Josué le Christ. Nombreux sont
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ceux qui, dans l'Église dispersée, ne croient toujours pas que cette
apostasie a eu lieu… Vous voyez, la plupart des gens dans l'Église de Dieu, évidemment dans
PKG, en sont bien conscients. C'est comme quand vous avez été appelés, quelle que soit l'année, 2005,
2006, 2007, 2008, 2010, peu importe quand, vous avez été en mesure de vous joindre et de faire partie de
ce groupe, sans avoir jamais vécu l'Apostasie, mais vous voyez ces choses, vous les lisez et ça a un impact
sur vous. Mais alors, c'est une chose incroyable à comprendre, que tant de gens dans le temps, des dizaines
de milliers de gens sont incapables d'admettre ce fait élémentaire: pourquoi sont-ils dispersés? Vous
pourriez penser même du point de vue physique, sur un plan physique, la question vous viendrait à l'esprit
"Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-il arrivé à…" Parce que les gens savent qu'un tiers de l'Église a tout
laissé tomber. Les gens comprennent ça… peut-être qu'ils ne savent pas exactement que c'était un tiers ou
le nombre exacte de gens, mais ils savent qu'approximativement un tiers des gens de l'Église est retourné à
ce qu'ils croyaient avant. Et ils savent qu'il y a un très grand nombre de gens dispersés dans tous les sens.
Mais de nier qu'une apostasie a eu lieu? De ne pas pouvoir dire "Voilà ce qui nous est arrivé, c'est pour
cette raison qu'il y a là un groupe de 7000 personnes, là-bas, un groupe de 15000 personnes, de ce côté
300 personnes et de l'autre 400. Qu'est-ce qui s'est passé?"
Et donc là encore: Nombreux sont ceux qui dans l'Église dispersée, ne croient
toujours pas que cette apostasie a eu lieu, en conséquence, ils pensent
devoir devenir beaucoup plus grand que ce qu'était l'Église Universelle
de Dieu, pour pouvoir accomplir cette prophétie. Parce qu'ils ne croient pas qu'un
abandonnement a eu lieu. Il y a toujours chez eux cette croyance qui fait toujours partie de leur mentalité,
qu'il leur faut avoir au moins 144 000 membres baptisés, à cause de ce qui est écrit dans Apocalypse, parce
qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et donc si vous n'avez que 15 000 personnes et que vous ne
grandissez pas, combien de temps ça va prendre pour que vous arriviez à être 144 000 membres baptisés
dans l'Église. Ça n'était pas… cette mentalité n'existait même pas à l'époque de M. Armstrong. Ça
n'existait à aucun moment pendant la période de Laodicée. À l'apogée de l'Église, il n'y avait
approximativement que 97 000 membres baptisés.
Et si vous attendez d'avoir 144 000 membres dans l'Église pour que la fin des temps arrive, combien de
temps vous faudra-t-il attendre? C'est pour ça qu'il y avait quelqu'un…Je crois que c'était un évangéliste,
celui qui était venu me parler une fois à Detroit, quand les choses s'étaient un peu embourbées? C'était un
évangéliste. Je crois qu'il avait été ordonné évangéliste pour… Okay. Mais bon, il disait que les choses
n'allaient pas pouvoir arriver avant une bonne vingtaine d'années, même beaucoup plus longtemps que ça.
Incroyable, là encore, ce que nous avons vécu, une apostasie. C'est vraiment arrivée dans l'Église de Dieu.
23 (2) L'Homme du Péché s’est révélé être Joseph Tkach, père, qui
déclencha l'apostasie de fin-des-temps. Avec le temps c'est devenu très clair. Non
seulement nous avons eu une apostasie – mais pour avoir une apostasie, vous devez avoir un homme du
péché, parce que tout est décrit dans 2 Thessaloniciens.
M. Tkach, essaya de changer la loi de Dieu, et ses actions conduisirent
à une destruction sévère au sein de l'Église. Johnny et Myrtle étaient dans la salle
à Atlanta quand c'est arrivé, parce que vous voyez, c'est là que ça a commencé. Et puis plus tard ils en ont
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sorti une vidéo manipulée, où ils ont ajouté des choses annoncées à Big Sandy et je crois aussi ce qui avait
été dit à Pasadena, mais pour sûr à Big Sandy, et ce qui avait été annoncé à Atlanta, enseignant à la base
que les Jours Saint de Dieu… abolis, en quelque sorte. Vous pouvez adorer Dieu et avoir votre culte
n'importe quel jour de la semaine, pas besoin que ce soit le septième jour. Et donc voilà… "Vous pouvez
manger les viandes pures et impures. Dieu les a purifiées. Nous comprenons bien, vous savez, que…"
Retournant directement au monde Protestant, là d'où nous étions sortis. Stupéfiant de voir ce qui est sorti
de ce sermon.
En fait, ce jour-là, il s'était préparé à donner un autre sermon, mais à cause de ce qui se passait déjà à
Atlanta, du fait que le ministre sur place avait déjà commencé à enseigner ces choses, si je me souviens
bien de l'histoire, depuis deux ans déjà dans l'Église, à Atlanta, enseignant déjà ces choses ici et là, quand
M. Tkach y est allé, ils n'étaient pas prêts… ils étaient toujours en train de se préparer à fait tous ces
changements, mais pas aussi rapidement.
Et pour moi, c'est vraiment époustouflant, vous voyez, connaissant ces histoires et ce qui s'est passé, il
devient très évident que Dieu avait un plan précis et qu'Il préparait quelque chose qu'il allait réaliser,
okay? Et donc il s'est senti inspiré de donner ce sermon ce jour-là, à cause de certaines situations
pressantes, si vous voulez, qui étaient devenues urgentes, c'est ce qui l'a décidé de le donner à ce momentlà.
Mais vous voyez, ils ont sorti un peu plus tard des publications qu'ils avaient prévu pour confirmer ces
choses, mais ils n'étaient pas vraiment prêts, ils ont donc fait ça à la va vite et c'est sorti un peu bâcler.
La nouvelle loi sur la dîme n'a pas duré longtemps, il leur a vite fallu la modifier. Je suis désolé, mais ça
me coupe le souffle. La dîme, une des trois que Sardes avait toujours. Ils comprenaient qu'ils avaient
besoin d'obéir la loi de Dieu sur l'importance de la dîme, de manière à être nourris, de manière à ce qu'on
puisse prendre soin de l'Église, le fait que Dieu avait établi ce système à l'époque du système Lévitique
dans l'Ancien Testament, et Il l'avait établi pour l'Église, évidemment, pour subvenir à ses besoins. Et donc
quand les gens sont arrivés en disant, "Alors voilà…" et bien sûr aussi M. Tkach, "Vous n'êtes plus obligés
de le faire", il s'est passé quelque chose. Les gens ont arrêté de donner. Et avec ça, comment allez-vous
fonctionner? Et donc très vite ils ont annoncé, "On s'est un peu précipité avec ça." Ça me fait toujours rire,
mais la nature humaine est vraiment malade. Et donc au bout du compte, cette loi était toujours en vigueur.
"Il faut que nous rectifiions… elle est toujours en vigueur." Vous venez juste d'abolir le Sabbat, les Jours
Saints de Dieu et tant d'autres choses, mais celle-là…?
Et donc très contents, les gens sont immédiatement allés manger des crevettes, du homard et du porc, ils
n'ont pas perdu de temps et sont allés faire ça, se vantant et faisant savoir aux gens, "Nous sommes libres!
Nous sommes libres!" Vous êtes libres de quoi exactement? Écœurant. Il est question d'obéir à Dieu. C'est
élémentaire.
M. Tkach, essaya de changer la loi de Dieu. Comment pensez-vous que Dieu va prendre ça? C'est pour
cette raison que c'est écrit comme ça dans 2 Thessaloniciens. Il fut prophétisé par Paul que ces choses
allaient arriver. Dieu lui avait donné, Christ lui avait donné ce qui devait être donné, révélé à l'Église, et

7

donc ce qui allait arriver est écrit dans 2 Thessaloniciens 2, qu'un homme du péché, un fils de perdition
allait venir, pire, bien pire… bien pire que ce qu'a fait Juda Iscariote.
M. Tkach, essaya de changer la loi de Dieu, et ses actions conduisirent à une destruction sévère au sein de
l'Église. En changeant la loi de Dieu, il s'éleva lui-même au-dessus de Dieu. Voilà ce qu'est l'idolâtrie
spirituelle. Quand vous péchez, c'est que vous placez en importance quelque chose au-dessus de Dieu et
de ce que Dieu vous a dit. C'est comme un dieu. C'est pour ça que j'ai déjà mentionné dans le passé,
quelque chose d'aussi simple que ça [la cigarette], vous savez, on nous dit que ça n'est pas bien de faire ça
dans le Corps, ça n'exprime pas l'amour envers les autres. C'est quelque chose de très simple, basic, sans
grande importance, mais c'est incroyable de voir combien de gens ont des problèmes avec ça. Ça nous
montre combien certaines choses sont difficiles à surmonter, parmi les choses de ce monde qui nous
attirent.
Donc là encore, chaque fois que les gens pèchent, peu importe ce que c'est, ou ce que vous faites, vous
élevez quelque chose en importance, vous décidez que vous pouvez le faire et vous désobéissez à Dieu. Et
donc qu'est-ce que ça fait d'une personne? Ça la rend comme Dieu. Même supérieur à Dieu, parce que
vous décidez alors que vous pouvez faire ce que Dieu vous a dit de ne pas faire, que c'est bien, c'est alors
le summum de l'idolâtrie, de l'idolâtrie spirituelle.
En changeant la loi de Dieu, il s'éleva lui-même au-dessus de Dieu. C'est
ce qu'on nous dit dans 2 Thessaloniciens. C'est ce qui est discuté. Le mot "s'assoit" dans 2
Thessaloniciens 2:4 signifie "recevoir l'autorité". De s'asseoir dans le temple
de Dieu comme s'il était Dieu? C'est ça l'autorité. C'est le pouvoir. On lui avait donné dans l'Église de Dieu
une position d'autorité. C'est ce que M. Armstrong lui avait transmis, juste avant sa mort. Ça n'était pas un
apôtre, mais on lui avait donné l'autorité, la responsabilité de prendre soin de l'Église, de nourrir, cultiver
et entretenir l'Église et de continuer à maintenir ce qui jusque-là avait été donné à l'Église. Et puis
Laodicée a commencé, ce fut le commencement de Laodicée. Au départ il était assez fidèle, si vous
voulez, si vous le prenez sur un plan physique, et même franchement aussi sur un plan spirituel. Et après
quelques années, il a commencé à exprimer de la jalousie, ainsi que d'autres penchants comme ça, et les
choses ont alors commencé à changer, l'esprit commença à changer, on en devenait de plus en plus
conscients.
M. Tkach reçut l'autorité dans l’Église pour en être la tête physique
sous Jésus-Christ, peu après quoi il se tourna contre Dieu. Joseph
Tkach, père, mourut 40 semaines plus tard, à l'heure même où il avait
livré son sermon d’apostasie…Et certaines personnes ont… Vraiment incroyable de voir ce
que disent les gens quand ils cherchent les querelles. Et donc en réalité, c'est arrivé comme ça dans sa vie,
dans le fuseau horaire de là où il était. C'est là où il vivait. Mais sa vie a soudainement pris fin. Il a fait ça
dans une autre région où l'heure était différente, et les gens critiquent et se plaignent sur des détails sans
vouloir accepter ce qu'il y a devant leurs yeux.
Même si ça n'était pas à l'heure-même, le jour-même, que ça arrive 280 jours plus tard, devrait être
sidérant dans la tête des gens. Sept, l'intégralité, les Sabbats les Jours Saints. Pensez, à la raison pour
laquelle Dieu se sert du nombre sept et puis de comprendre que quarante est aussi in nombre…quarante
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ans dans le désert, après ce qu'ils ont fait à la suite de leur espionnage du pays à l'époque. Et donc, qu'estce que Dieu a fait, que leur a-t-Il fait à des moments variée de l'histoire, si vous considérez ce nombre, il
représente l'épreuve, le jugement, si vous voulez, le jugement de Dieu, et donc pour comprendre ça à
cause de ce que M. Tkach avait annoncé, que le jour du Sabbat était aboli, sept fois quarante, vous vous
dites, "C'est vraiment incroyable!" Dieu s'en est occupé, parce qu'Il avait dit qu'Il allait le faire,
prophétiquement, et donc…
Donc là encore, Joseph Tkach, père, mourut 40 semaines plus tard, à l'heure
même où il avait livré son sermon d’apostasie, ceci fut le signal pour
l'Église de Dieu que Josué le Christ allait maintenant venir et que les
événements de fin-des-temps avaient commencé. Parce que ce qui est écrit dans 2
Thessaloniciens est crucial.
24(3) Le "temple" dans Matthieu 24… Mais, je veux aller revoir un peu la 23ème, parce que
vous savez, quand j'ai commencé à annoncer ça, c'est comme si "Tu vas dire en fait que quelqu'un est
l'homme du péché, le fils de perdition? C'est plutôt du sérieux." Et nous étions arrivé au point dans
l'Église, où vous ne pouviez pas mentionner le nom de quelqu'un qui avait fait quelque chose de mal, et
pourtant, ça se fait dans le Nouveau Testament. Paul l'avait fait plusieurs fois. Il mettait les gens en garde
de certaines personnes qui s'étaient égarés, de certaines personnes dans le ministère qui se conduisait mal
dans ce qu'ils avaient fait et il les nommait, parce que c'est une manière de protéger l'Église.
Et pourtant, c'est comme si nous étions arrivés au point où vous ne pouviez plus mentionner le nom de
quelqu'un quand ils avaient fait quelque chose de mal, même pour une question de péché. Eh bien, il y a
une grande différence entre parler de quelqu'un dans l'Église de Dieu, et d'un autre côté, de dire du mal ou
raconter des potins dans le sens de démolir la réputation de quelqu'un. Et il est nécessaire de faire la
distinction, comparé avec le fait de protéger l'Église, c'est très différent. C'est comme la nuit et le jour.
Mais l'Église était devenue tellement timide avec ce genre de choses, que de mentionner le nom de
quelqu'un comme ça, était très mal vu. J'ai reçu beaucoup de critiques, beaucoup d'accusations à cause de
ça, de la part de plusieurs personnes et de certains groupes et tout ça, des gens dans le ministère,
"Comment peux-tu déclarer comme ça le nom de quelqu'un?"
Mais plus tard j'ai été en mesure d'annoncer le nom de certaines personnes, pour avertir l'Église de Dieu,
soyez prudents, faites attention. Comme Dr. Hoeh, avec tous les mensonges qu'il enseignait sur une Pâque
le 14 et le 15, parce que les gens ont besoin de connaître leur nom, pour savoir de quoi se méfier. Ils ont
besoin de connaître le nom de ceux qui sont responsables des mensonges et du mal qui s'est répandu dans
l'Église de Dieu et qui a détruit – et dans l'Ancien Testament Dieu décrit ça comme de tuer les gens,
répandre le sang sur la terre à cause de… parce que ces choses sont bien pires que pour une vie physique.
Est-ce que nous comprenons que si quelqu'un meure physiquement, Dieu peut le ressusciter à une vie
physique? Mais si vous détruisez une vie spirituelle? Si vous êtes responsables pour avoir fait du mal à
quelqu'un spirituellement, pour les avoir blessés dans leur esprit avant que Dieu n'ait fini de les modeler et
de les façonner, si quelqu'un est responsable de ce genre de chose, comment pensez-vous que Dieu va
prendre ça? Ne pensez-vous pas que l'un est pire que l'autre? Ce qui est fait physiquement ou ce qui est
fait spirituellement à quelqu'un? Parce que si vous faites du mal à l'esprit, si vous arrivez au point d'être
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responsable d'avoir égaré des gens, dans le sens de ce qui peut arriver à l'esprit d'une personne, la pensée,
c'est bien, bien pire.
Mais bon, nous continuons en allant à la 24(3). Le "temple" dans Matthieu 24, 2
Thessaloniciens 2 et dans beaucoup d'autres prophéties, est au sujet de
l'Église de Dieu. Et vous pouvez penser que c'est simple, évident. Si vous êtes venu plus tard
après l'Apostasie, c'est évident à voir. Bien sûr, c'est évident. Mais vous ne l'avez pas vécu. Vous n'avez
pas eu à la traverser… c'est pour ça que quand vous lisez ces choses, ça devrait être pour vous plus
profond de pouvoir en comprendre l'histoire, et combien c'est important pour l'Église de Dieu. Parce que
vous voyez, quand M. Armstrong est revenu après sa crise cardiaque et ses problèmes de santé, et qu'il
parlait de remettre l'Église sur le droit chemin, entre les années 70 et les années 80 jusqu'à sa mort, c'était
continuellement son message, son but, remettre l'Église sur le droit chemin, parce qu'il voyait la tendance
de ce qui se passait dans l'Église. L'Église avait tendance à s'affaiblir, et il s'inquiétait d'un esprit de tiédeur
qui était le signe de Laodicée. Et donc il prêchait de toutes ses forces contre ça et il lui fut donné de
révéler à l'Église que le temple… L'Église ne savait pas ça. Il est finalement arrivé au point où Dieu lui a
donné d'annoncer à l'Église, que le temple c'est l'Église. Le temple c'est l'Église de Dieu. Le temple c'est
ce que Dieu est en train de construire, la Montagne de Sion, et ainsi de suite.
Et avant ça, nous n'avions pas cette vérité, en quelque sorte, aussi clairement définie qu'elle l'a été. C'est
pour ça qu'elle a pu être écrite comme une des… ça aurait pu être la 19ème. Mais hé, il y a beaucoup de
choses venues de cette époque qui auraient pu être répertoriées comme des vérités, mais en réalité, ce qui
compte, c'est de pouvoir lire et nous tourner vers des choses qui nous donnent des forces et permettent
d'aider l'Église.
Mais là encore, étonnant que quand nous sommes entrés dans Laodicée avec l'administration de M. Tkach,
l'Église, ainsi que le ministère a commencé à perdre cette connaissance, se remettant à penser à un temple
physique, que les prophéties parlaient d'un temple physique. L'abomination de la désolation était pour un
temple physique; ça ne pouvait être considéré comme un temple spirituel. Il y a beaucoup de groupes et
d'organisation un peu partout, qui à cause du passé, enseignent que l'abomination de la désolation est
comme ce qu'avait fait Antiochus Épiphanies, quand il a sacrifié un cochon (un porc) sur l'autel de Dieu.
Ils avaient donc ce concept, cette idée, qu'il était possible qu'un temple physique puisse ne jamais être
reconstruit, parce qu'ils ne peuvent concevoir un temple spirituel! Et pourtant M. Armstrong leur avait dit
que c'était un temple spirituel.
Et ces choses sont vraiment profondes, ce sont des vérités extraordinaires et vous être réellement bénis de
pouvoir les comprendre. Parce que pour vous ça n'est pas déroutant, le temple spirituel, mais il y a des
dizaines de milliers de gens qui étaient dans l'Église de Dieu avant l'Apostasie, et qui y avaient été depuis
beaucoup plus longtemps que vous et l'avaient fait fidèlement, jusqu'à ce qu'ils commencent à s'affaiblir.
Quel avertissement pour l'Église de Dieu, montrant ce qui peut arriver aux gens du peuple de Dieu. Parce
qu'il y en a beaucoup dans PKG qui eux aussi se sont égarés, ils se sont affaiblis. Il est toujours très
important de rester sur vos gardes, de veiller, d'être spirituellement vigilants.
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Et donc l'Église a commencé à perdre ça de vue et donc elle était incapable de comprendre ces choses,
qu'est-t-il arrivé au temple, qu'est-il arrivé à l'Église de Dieu? Ainsi quand Dieu nous a bénis de saisir et
comprendre que nous avions eu une apostasie, Il nous a alors bénis de voir tout le reste commencer à
tomber à sa place. C'est comme ça que ça marche. Il a commencé par nous montrer ce qui était arrivé à
l'Église. Voilà comment ça a pu arriver à l'Église – c'est vous qui avez fait ça! C'est nous, en tant que
peuple de Dieu, qui en sommes responsables. Nous étions coupables de nous être laissés aller, de nous être
attiédis, et Dieu l'a permis pour une bonne raison, pour que ces choses soient écrites et qu'elles demeurent
un témoignage pour tous les temps.
Ce sont parmi les plus grandes… La fin de 6000 ans, contient parmi les plus grandes leçons qui seront
jamais enseignées sur un plan spirituel au gens du Millénaire et du Grand Trône Blanc. Parmi les plus
importantes, parce qu'au bout du compte, tout dépend de ça.
Donc là encore, Le "temple" dans Matthieu 24, 2 Thessaloniciens 2 et dans
beaucoup d'autres prophéties, est au sujet de l'Église de Dieu. L'Homme
du Péché, qui "s'assoit dans le temple de Dieu…" et à quoi les gens vont s'attendre,
quand on nous dit dans 2 Thessaloniciens que l'homme du péché et le fils de perdition allait s'asseoir dans
le temple de Dieu? Et donc il n'y pas si longtemps de ça, nous avons eu un évangéliste qui avant sa mort,
disait que certaines personnes dans son organisation, certains ministres étaient arrivés à la conclusion qu'il
fallait au moins qu'un autel soit construit. Peut-être pas un temple, mais tout au moins un autel. Pourquoi?
Pour que ce qui s'était passé au temps d'Antiochus Épiphanie, puisse arriver à nouveau, pour que
quelqu'un puisse venir sacrifier un porc sur l'autel, afin d'avoir une abomination de la désolation. Mais
l'abomination de la désolation c'est ce qui est arrivé à l'Église de Dieu, voyez! C'est vraiment
extraordinaire que vous puissiez comprendre ça, que vous le sachiez! La vérité? Oui, voilà la vérité que
Dieu nous a béni d'avoir à la fin des temps. Et ça ne change pas. Rien ne peut changer avec ça. C'est
absolu. C'est ce que nous avons vécu en tant que peuple de Dieu. C'est extraordinaire!
Et donc là encore, L'Homme du Péché, qui "s'assoit dans le temple de Dieu"
était Joseph Tkach père, qui s’assit en autorité dans l’Église de Dieu.
Comme enseigné par M. Armstrong avant sa mort, seule la présence de
Dieu sanctifie quelque chose… C'est quelque chose que M. Armstrong avait expliqué
clairement. Je vais simplement lire le reste: et un temple physique construit par les
Juifs aujourd'hui ne pourrait pas être sacré, car ils ne sont pas
spirituellement le peuple de Dieu. Et avant sa mort M. Armstrong avait clairement
expliqué qu'on nous parlait du temple, il s'agissait de l'Église de Dieu. Il était clair que les Juifs ne
pouvaient pas construire un temple. Comment allez-vous construire un temple? Comment pouvez-vous
construire un autel? Comment pourrait-il être saint, à moins qu'il soit consacré par ce que Dieu établi
comme… qu'est-ce que ça pourrait être, un système Lévitique? Ça a été aboli. Le livre des Hébreux
montre clairement qu'il a été aboli. Ils ne peuvent pas construire un temple matériel.
Et de temps à autre vous entendez parler certains groupes du monde Protestant, disant qu'une certaine
pierre va apparaître et se placer. Et ça a été…Depuis que je suis dans l'Église de Dieu j'entends dire que
quelqu'un va reconstruire le temple. Et dans le monde Protestant il y a des gens qui pensent qu'il faut
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reconstruire un temple. Eh bien, dans les Églises dispersées de Dieu, il y a des gens qui pensent qu'il
faudra en rebâtir certaines parties… que des fondations soient posées, ou que tout au moins ils
construisent un autel pour que ces choses s'accomplissent, afin que Christ puisse venir. Non, ils ne
connaissent pas l'Église. Ils ne savent pas que le temple est une description du peuple de Dieu, il s'agit de
l'Église de Dieu.
Et donc là encore, M. Armstrong avait dit ça très clairement. C'est la présence de Dieu qui peut rendre
saint quoi que ce soit, et si des gens s'assemblaient disant que ce sont de Lévites, pouvant même peut-être
prouver leur héritage, leurs ancêtres, ce que certains peuvent faire, ou leur croyance Juive, et qu'ils se
mettent à construire quelque chose avec un autel et tout ça, ça ne peut pas être saint. Ces choses se sont
arrêtées il y a bien longtemps. Incroyable de voir que les gens peuvent continuer à croire ce genre de
choses… Je parle de gens dans le corps dispersé, mais c'est ce qui arrive à la pensée quand vous vous
endormez spirituellement.
Il avait donc très clairement expliqué qu'un temple construit par les Juifs aujourd'hui ne pouvait pas être
saint, parce que les Juifs ne sont pas spirituellement le peuple de Dieu. M. Armstrong a montré ça
clairement avant sa mort. Pourquoi? Pourquoi explique ça si tard dans sa vie? C'est plus facile à oublier.
C'est plus facile pour que les choses qui concernent le temple s'accomplissent. Ça rend plus facile une
dispersion, pour l'accomplissement des prophéties. Dieu a décidé de donner ce qu'Il voulait quand Il le
voulait pour une bonne raison, dans un but précis. Ça n'est pas par hasard. Tout ce qui est arrivé au cours
des 2000 ans passés dans l'Église de Dieu, ce qu'Il a permis et pourquoi certaines choses ont eu lieu de
cette manière, c'est parce qu'Il a modelé et façonné les gens se servant des choses qu'ils vivaient pour les
placer dans des endroits précis du temple, et accomplir une œuvre extraordinaire quand toutes ces parties
seront rassemblées, quand la Famille de Dieu, dans sa première phase, sera rassemblée au retour de Christ.
25(4)L'Abomination de la Désolation concerne ce que Joseph Tkach fit
dans l'Église. Voyez, les choses se mettent en place. C'est comme ça que Dieu nous a béni de
commencer à voir les choses. Quand vous pouvez en voir une, alors l'autre arrive, parce que Dieu s'en sert
pour éclairer, révéler ce que sont les autres et alors elles commencent toutes à prendre leur place.
Extraordinaire!
L'Abomination de la Désolation concerne ce que Joseph Tkach fit dans
l'Église. "L’abomination de la désolation…" Qu'y a-t-il de pire? Qu'un porc se fasse
découper et que son sang soit répandu sur un autel physique, ce qui ne pourrait jamais… ça n'a rien à voir
avec le pardon du péché que Christ a accompli dans sa vie, en tant que notre Pâque. C'était des choses
physiques et matérielles, qui servaient de structure de base pour travailler avec les gens sur un plan
physique. L'esprit de Dieu n'était pas dans ces choses avec les gens d'Israël. Ils n'avaient pas accès à
l'esprit de Dieu. L'Église y a eu accès, et tous ceux que Dieu a appelés au cours de premiers 4000 ans,
ceux dont nous avons entendu parler et que nous connaissons de par les écritures, des gens comme Moïse,
David et ainsi de suite, les prophètes et tout ça, Dieu nous parlant de tous ceux avec qui Il a œuvré
personnellement. Il n'y pas eu grand monde pendant les premiers 4000 ans. Et puis l'Église a commencé –
dès le départ des centaines et des centaines de gens ont commencé à être attirés dans l'Église de Dieu,
appelés à faire partie de l'Église de Dieu, et puis c'est devenu des milliers. Incroyable de voir ce que Dieu
a fait.
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Et donc là encore il s'agit de l'Église de Dieu. Et donc, L'Abomination de la Désolation
concerne ce que Joseph Tkach fit dans l'Église. "L’abomination de la
désolation" commença au sein de l’Église à la suite de ça… Oh, j'allais vous
demander – désolé, je me suis interrompu moi-même, ma lecture. Mais, qu'y a-t-il de pire, d'immoler un
porc sur un autel physique qui n'avait pas de grande… ça en avait quand même, ça a enseigné sur un plan
physique des choses que nous pouvons maintenant comprendre sur le plan spirituel, parce tout ça indique
quelque chose de spirituel. Il s'agit de ce que Dieu est en train de construire spirituellement. Et puis vous
associez ça avec une abomination de la désolation au sein de la famille de Dieu, dans l'Église de Dieu,
avec des gens qui ont en eux l'esprit de Dieu. Quelle abomination de la désolation est plus importante pour
Dieu? Aucune comparaison. Un porc sur un autel, okay on peut en tirer des leçons. Mais ça n'équivaut pas
du tout au peuple même de Dieu, à tous ceux qui sont engendrés de Son saint esprit, de Sa présence, Son
être dans leur vie, c'est tellement plus important qu'un cochon.
"L’abomination de la désolation" commença au sein de l’Église à la
suite du sermon qu’il donna à Atlanta le 17 décembre 1994, où il
changea les lois de Dieu. Ce fut une tentative pour profaner et
détruire le "temple de Dieu". Satan était derrière tout ça. Satan était responsable de ça. Si
vous cherchez qui était à la tête de tout ça, c'était lui. Tous les autres n'étaient que des pions qui se sont
laissés aller à des penchants physiques, se séparant de l'esprit de Dieu et de la vie qu'ils auraient pu avoir.
Mathieux 24:14 – Et cet évangile du Royaume sera prêché par toute la terre, pour servir de
témoignage à toutes les nations; et alors la fin arrivera. Et je trouve toujours ça impressionnant, parce
que c'est fascinant, c'est sidérant que chaque fois qu'il lisait ce verset, M. Armstrong s'arrêtait toujours là.
Il ne lisait jamais le verset suivant, il disait toujours que c'était là sa mission, "Et cet évangile…" il le
savait, il savait que c'est ce qu'il avait été appelé à faire.
Le magazine, La Pure Vérité, était publié dans un nombre incroyable de langues. Vraiment extraordinaire!
Et donc combien d'exemplaires étaient imprimés chaque mois? Quelle qu'en soit la raison, pour le moment
je ne m'en souviens pas. Quelqu'un le sait? Quelqu'un ici sait sûrement combien d'exemplaires de la Pure
Vérité étaient imprimés chaque mois? Près de 8 millions par mois. Je ne voulais pas le dire, parce que je
n'en étais pas sûr, mais je t'ai entendu le dire, je me suis dit, ouais, c'était ça. 8 millions de magazine par
mois. Je veux dire, c'est vraiment incroyable qu'une organisation religieuse puisse faire ça aussi
massivement. Aucune autre organisation ne pouvait se mesurer à ça, quelque chose qui était produit
chaque mois et envoyé dans le monde entier, La Pure Vérité. Et tous les autres magazines qui sont sortis à
la suite de ça, La Bonne Nouvelle publié pour l'Église et pour tous ceux qui voulaient approfondir ce qu'ils
avaient vu dans La Pure Vérité.
Et puis toutes les autres publications, publiées dans le monde entier. La radio, de se servir de la radio.
Incroyable! Toutes les stations de radio dans le monde entier, et même au début, la radio pirate sur un
bateau, ce qu'ils appelaient le bateau pirate au large des côtes de l'Angleterre, parce qu'ils avaient le
contrôle de certaines choses et ils ne permettaient pas les… Et donc ça a donné naissance à certaines
stations de radio pirates, qui émettaient en Grande Bretagne. Les autorités ne pouvaient pas les arrêter
parce qu'ils avaient la technologie à leur disposition. Et donc, M. Armstrong s'est servi de ça et tout à coup
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la vérité a commencé à se répandre dans toute l'Europe et Dieu a commencé à fonder des Églises en
Europe. Extraordinaire, ce qui s'est passé. Et puis la télévision est arrivée. Ce qu'a pu faire un petit groupe
de gens positionnés autour du monde sous la direction de M. Armstrong, va beaucoup plus loin que ce
qu'ont pu faire toutes autres organisations religieuses et même plus que plusieurs d'entre elles mises
ensembles. Incroyable de voir ce qui s'est passé. De vivre ça, c'est impressionnant! Je suis vraiment
heureux d'avoir été témoin de ces choses, d'avoir vu ce qui s'est passé.
Et est-ce que le monde a remarqué, que c'était la plus grande organisation qui faisait ça dans le monde?
Non, ils ont essayé de la combattre, de la démolir, tout ce qu'ils pouvaient faire, même publiant des choses
pour la discréditer, parce que c'était pour eux une menace. La vérité était pour eux une menace. La
menace, la réalité de la vérité sur le fait que trois jours et trois nuits prouve que Christ, prouve qui est
vraiment Josué, c'était la preuve qu'il était vraiment le Messie, trois jours et trois nuits au cœur de la terre.
Et puis d'autre sont venus avec une autre idée, ah, il est mort le vendredi après-midi et il est ressuscité le
dimanche matin, ce qui anéanti totalement ce que Dieu avait dit être la preuve même qu'il était le
Messie… ce que lui-même avait dit, qu'il serait au cœur de la terre pendant trois jours et trois nuits. Et
vous savez? Ça représentait une telle menace pour certaines organisations, que finalement, un des
prédicateurs d'une des plus grandes, avait lui-même admit, que c'était vrai, que c'est eux qui étaient dans
l'erreur. Wow! C'était sérieux pour quelqu'un comme ça dans un monde physique et charnel. Parce qu'ils se
sentaient menacés.
Et c'est pour cette raison que les Juifs et les leaders de son époque voulaient le tuer, parce qu'il était une
menace pour eux. Ce qu'il enseignait, ce qu'il montrait aux gens, la vérité de Dieu n'était pas ce qu'ils
enseignaient. Et les gens écoutaient et ça les touchait, et ils voyaient des miracles parmi eux, des gens
guéris, tout était pour eux une menace, au point où ils voulaient se débarrasser de lui. On voit très
clairement dans les écritures que c'est pour cette raison qu'ils voulaient le tuer, et c'est finalement ce qu'ils
ont fait. Ils le détestaient de toutes leurs forces. Incroyable de voir ce qui est arrivé au fil du temps. La
voie de Dieu, la vérité de Dieu a toujours été haïe par la nature humaine, jusqu'à ce que Dieu commence à
attirer les gens et qu'Il leur ouvre la pensée.
Et donc là encore, Et cet évangile du Royaume sera prêché par toute la terre, pour servir de
témoignage à toutes les nations; et alors la fin arrivera. Et ça a continué un peu dans Laodicée, ça
s'affaiblissait de plus en plus, mais ça continuait toujours, c'était toujours diffusé, bien que ça ait pris fin à
la mort de M. Armstrong. Parce que c'était le commencement de la fin; Laodicée était le commencement
de la fin. C'était la dernière ère de l'Église de Dieu. La fin était finalement arrivée pour le peuple de Dieu,
pour l'Église de Dieu, et ce fut marqué par Laodicée, l'Église qui allait être tiède, sans plus de zèle envers
Dieu, plus d'ardeur et de feu pour Dieu, mais de plus en plus faible, jusqu'à ce qu'elle soit totalement
endormie, afin que l'Apostasie puisse avoir lieu et qu'elle produise le genre de dégâts que nous avons vu.
Ainsi Dieu a permis que les êtres humains suivent le cours naturel de leur nature charnel et physique dans
la vie.
Verset 15 – Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation… Et donc ici,
Christ parlait de la fin des temps. Le Chapitre 24 parle de la fin des temps. Les disciples lui avaient posé la
question, "Quand est-ce ces choses… Quand arriveront-elles?" Ils voulaient savoir. Ils ne comprenaient
pas ce qu'il allait bientôt souffrir, il allait mourir, rester au cœur de la terre pendant trois jours et trois nuits
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et puis ressusciter. Ils ne savaient rien de tout ça. Ils ne comprenaient pas ce qu'il leur disait. Et donc ils
voulaient savoir quand viendrait le temps de l'établissement du Royaume de Dieu, et donc Christ leur
répond dans ces versets du Chapitre 24. Un chapitre extraordinaire!
Et donc il leur montre ce qui va se passer au fil du temps, au cours des ères de l'Église de Dieu, en passant
par Philadelphie. Ils ne savaient rien des ères de l'Église de Dieu! Jean n'avait encore rien écrit à leur sujet!
Ça n'avait pas encore été écrit. Ils ne savaient rien des ères avenir, et cette période allait continuer pendant
très longtemps.
Et donc là encore, "Cet évangile… sera prêché par toute le terre pour servir de témoignage à toutes les
nations, et alors la fin arrivera." C'est pour ça que nous avons lu, que je vous ai lu la semaine dernière,
toute l'histoire sur ce que M. Armstrong ressentait à l'époque en 1972, il était… il ne savait pas jusqu'où il
devait aller, parce qu'à l'époque il était sûr qu'on pouvait déjà dire que, oui, ça a été prêché , parce que
maintenant cette nation et cette nation… avec tout ce qui s'était passé. Il avait déjà été invité à parler
devant… Même en Chine, vous savez, dans le grand hall. Personne n'avait jamais été invité, aucun leader
religieux. Je veux dire, ce qui est arrivé était très profond! Et il a pu se tenir devant eux et leur parler et il
leur montrait clairement que ça dépendait de leur gouvernement. À cause du système qu'ils avaient, vous
ne pouviez pas distribuer un magazine; ou avoir une émission à la télé, ou prêcher sur leur radio ou à la
télé, c''était comme ça dans ces régions du monde.
Et donc ça continue dans le verset suivant, "Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la
désolation…"C'est pour ça que les gens attendent ça, parce qu'ils savent et croient à un certain degré
physique ce qui est écrit ici, qu'il faut que quelque chose arrive au sujet d'un temple. Comment pouvezvous avoir une abomination de la désolation, comme Christ le dit ici qui se trouve décrite dans le livre de
Daniel, une abomination de la désolation d'une telle ampleur, que vous pourriez dire que quelque chose
d'énorme est arrivé dans le temple de Dieu? une abomination de la désolation? Qu'est-ce que c'est? Eh
bien, c'est ce qui est arrivé à l'Église; il s'agissait du peuple de Dieu. Il ne s'agissait pas d'un temple
physique. Extraordinaire!
"Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation…"Pour le monde, il s'agit
d'attendre qu'un temple soit rebâti. Pour le monde ça peut-être un autel placé à cet endroit, dans cette
région du monde. Je peux vous dire que si vous essayez de construire un autel à cet endroit de Jérusalem,
sur le mont du temple, il va y avoir une guerre! Les arabes vont vous faire une guerre totale. Pas
seulement le monde arabe, mais tous les Musulmans. C'est une chose impossible à faire. S'ils essayent de
prendre un seul bloc de pierre, tout va s'effondrer. Et donc même ça, c'est impensable, de penser que
quelqu'un pourrait faire quelque chose comme ça sur le plan physique. Complétement débile; je veux dire,
de penser que quelque chose comme ça puisse avoir lieu, c'est proche de ce que vous appelleriez une
absurdité totale.
"Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a
parlé…" Vous voyez, dans la tête des gens il faut que ce soit à Jérusalem. Il n'y a rien de saint à Jérusalem!
La présence de Dieu n'y est pas! Dieu nous a bien fait comprendre ça quand nous avons eu l'occasion de
visiter la ville. Il n'y a rien de saint là-bas. La présence de Dieu… Eh bien, il y avait, nous étions là. Là où
Dieu demeure, il y a alors quelque chose que Dieu a mis à part pour un but et une utilisation sainte. Les
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gens de Dieu ont été sanctifiés, mis à part dans un but et une utilisation sainte. C'est dans le temple. C'est
là que Dieu demeure. C'est un temple spirituel.
Mais quand vous parlez de la terre physique et matérielle, les gens l'appellent "la terre sainte". Non, elle
n'est pas sainte. Ça n'est pas une terre qui est sainte. Dieu n'est pas… Il n'habite pas là-bas. Il ne l'a pas
sanctifié d'une manière particulière. Mais c'est comme ça que pensent les êtres humains charnels. Non
seulement il faut pour eux que ce soit là-bas, mais il faut que ce soit aussi à Jérusalem. Il faut que ça se
situ sur le mont du temple, parce qu'ils pensent physiquement à un temple physique, et donc l'abomination
de la désolation doit avoir lieu sur le mont du temple, là où en ce moment il y a une mosquée.
Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a
parlé (que celui qui le lit y fasse attention)… Comment pouvez-vous comprendre ça sans l'esprit de
Dieu? Personne ne le peut. Pour tous les autres, c'est un endroit physique et charnel, un endroit matériel, si
vous voulez, pas charnel. Mais c'est vraiment charnel aussi. Mais bon, c'est un endroit matériel, physique.
…Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. Tout est prit d'un point de vue
physique. Et donc, "Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes?" Qu'est-ce que ça
veut dire?
Et bien, dans l'Église de Dieu, nous savons ce que ça veut dire. Vous êtes bénis de pouvoir comprendre ce
que ça veut dire, Dieu a donné en exemple des choses de nature physique, par leur nom, comme le nom
Israël, les gens entendent le nom Israël et ils pensent à un pays. Ils ne comprennent pas l'Israël de Dieu. Ils
n'en comprennent même pas la partie physique, là où se trouve la plupart de ces tribus et ces nations. Ils
n'en comprennent qu'une, là où sont les Juifs. Ils sont dans un pays qui s'appelle Israël. Et ils ne
comprennent pas que la grande majorité de tout Israël a été emporté en captivité en Europe par les
Assyriens. Ils ne comprennent rien de tout ça. Ils ne comprennent pas ce qui est arrivé à ceux qu'on a
finalement appelé les dix tribus perdues d'Israël, qui sont beaucoup plus nombreux que la tribus Juives qui
elle est restée derrière. Mais vous êtes bénis de savoir et de comprendre ces choses. Extraordinaire, les
migrations d'Israël, un peuple charnel et physique.
C'est pour ça que je pense à l'Irlande et à ce qui s'est passé en Irlande, ce qui est arrivé à l'époque de
Jérémie, avec la lignée de rois qui a pu continuer, parce que Dieu avait promis qu'il y aurait toujours
quelqu'un qui régnerait sur Israël jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le trône soit transféré, que le gouvernement
soit transféré d'une nation physique, à une nation spirituelle. C'est à ce trône que Christ va revenir, c'est ce
trône qu'il va recevoir, c'est le sien. Depuis l'époque du roi David, vous savez, et le monde ne veut pas
entendre ces choses, "Oh, vous avez complètement perdu les pédales." Mais l'histoire est là pour le
prouver, c'est tellement évident que certains essaient de l'étouffer.
Vous savez que sous le trône – j'ai une photo de ça dans ma Bible – c'est le trône sur lequel tous les rois et
les reines ont été couronnés depuis plus de mille ans. Quand j'allais au collège de Bricket Wood, il y avait
une plaque sous le siège du trône, décrivant la pierre – oh, j'aurais aimé pouvoir… - Jacob's Pillar Stone
[la stèle de Jacob]. Et la pierre était là, la pierre pour laquelle ils se sont battus en Grande-Bretagne, en
Écosse et en Irlande. Mais pour l'Écosse, je crois que des étudiants Écossait étaient venus la prendre dans
les années 40, à cette époque, pour la ramener en Écosse parce qu'il y avait toujours de profonds
sentiments à son sujet. Je ne me souviens plus exactement quand c'était, mais ils sont vraiment venus voler
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la pierre qui se trouvait sous le trône, et l'ont ramené en Écosse parce que pour eux, elle leur appartenait.
La pierre du destin, la stèle du Jacob. Pourquoi est-ce que c'est "la stèle de Jacob?" C'est celle sur laquelle
il avait eu un rêve. Extraordinaire!
Mais vous voyez, beaucoup de gens oublient ça. Ils ont oublié pourquoi cette pierre est tellement
importante pour eux. Quand ils l'ont emporté, elle est tombée et elle s'est cassée. Les gens ne savent pas ce
qui s'est passé. Il leur a fallu demander l'aide d'un maçon… C'est comme ça que ça s'appelle? Celui qui
sait comment réparer un morceau de pierre cassée. Mais bon, l'histoire incroyable de ce qui s'est passé…
Mais ce qui est important dans tout ça, c'est qu'en fait ils ont retiré la plaque qu'il y avait sur la pierre, qui
décrivait ce que c'était… essentiellement du fait que M. Armstrong publiait la vérité sur Israël et qu'en
toute franchise, ceux qui régnaient sur la Grande Bretagne étaient de sang Juif, d'une lignée juive
descendant du roi David, et qu'ils ne peuvent pas accepter ça.
Et même avec l'histoire de la migration de Jérémie en Irlande, s'étant enfuit empotant avec lui un
descendant du roi David et ce qui s'est passé avec la reine, si vous voulez. Oui ou non? Des choses
incroyables qui font partie de notre histoire, des choses que nous pouvons comprendre, que nous sommes
bénis de voir et de savoir.
Et donc, pour nous c'est clair, nous comprenons ce qu' on nous dit, quand on nous parle d'une abomination
de la désolation dans le lieu saint, dont a parlé le prophète Daniel. Nous savons ce qu'est le lieu saint, nous
savons où est le temple de Dieu. C'est l'Église de Dieu. Et c'est là que l'abomination de la désolation devait
avoir lieu à la fin des temps. Après que l'évangile ait été prêché dans le monde entier pour servir de
témoignage à toutes les nations. Et quel a été ce témoignage? C'est que le monde l'a rejeté. Toutes les
nations où M. Armstrong est allé et à qui il a annoncé la vérité. Je pense à plusieurs premiers ministres
Japonais qui le considéraient comme un ami proche – incroyable! Ils étaient – oh, qu'est-ce que c'était? Je
n'me souviens plus. Ça n'était pas comme le sénat. Qu'est-ce que c'est chez eux? Il y en a eu huit, l'un
après l'autre. Mais bon, j'ai besoin d'aller relire ces choses. Mais c'est incroyable qu'il ait été reconnu pour
ce qu'il était, et pourtant ils n'ont jamais…ils ne pouvaient pas recevoir la vérité, parce que Dieu ne les
appelait pas. Leur temps n'était pas encore venu. Et pourtant ces choses sont arrivées à une très grande
échelle.
Et donc, "Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation, dont le prophète
Daniel a parlé…" C'est donc l'Église de Dieu; voilà ce qu'est le lieu saint. Une abomination a eu lieu dans
l'Église de Dieu. Vous pensez à ce que… un tiers est retourné au Protestantisme, un autre tiers à tout
abandonné après tout ce qui leur avait été donné de voir et de comprendre et avoir compris les 21 vérités?
"alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes." Là encore, il s'agit-là de ce qui est arrivé
à l'Église, la Judée spirituelle. Voilà de quoi il s'agit. Dieu se sert de ces mots, de ces noms, ces termes
continuellement. La Jérusalem spirituelle? C'est l'Église. La Montagne de Sion? C'est l'Église engendrée.
26 (5) Les pierres du temple, sont au sujet des gens dans l'Église de
Dieu à la fin-des-temps. La discussion de Matthieu 24 entre Christ et
les disciples est au sujet de la fin-des-temps. Christ déclara que les
pierres du temple seraient renversées avant Son retour, avant que le Royaume
17

de Dieu s'établisse. Ceci eut lieu immédiatement après l'apostasie, au moment
du dispersement de l'Église de Dieu – le temple spirituel de Dieu.
Je pense qu'il serait bon d'aller lire ça dans Mathieux 24, parce que Christ parlait de ça. Les disciples
voulaient savoir quand ces choses allaient arriver, à quel moment ces choses allaient s'accomplir, quand
allait s'établir le Royaume de Dieu. Ils voulaient… c'est pour ça… ils attendaient un Messie. Même avant
sa mort, tous ceux qui le louaient à haute voix, croyant qu'il était venu pour établir le Royaume de Dieu
sur la terre et qu'ils allaient finalement être libérés de l'oppression Romaine. C'est ce que les gens
ressentaient. Pour eux c'était quelque chose de physique, et ils criaient leurs louanges de voir Christ entrer
dans Jérusalem.
Mathieux 24. Donc là encore, il parle de ça. Mathieux 24:1 - Comme Josué s'en allait, au sortir du
temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit:
Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit
renversée. Et donc là encore, ça a dû être un choc pour eux d'entendre ça "Toutes les pierres?"
Il s'assit sur le mont des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question: Disnous, quand cela arrivera-t-il? Quand cette destruction aura lieu, quand est-ce que ces choses vont
arriver? Et quel sera le signe de ton avènement…? Pas la seconde fois. Ils ne savaient rien d'une
seconde venue. Ils ne comprenaient même pas encore qu'il allait être mis à mort. Et donc qu'est-ce que ça
veut dire? Il s'agit de sa venue en tant que Messie pour établir le Royaume de Dieu sur la terre. C'est le but
de leurs questions. Ils sont curieux de savoir ça. Ils veulent savoir, "Quand est-ce que ça va arriver?" Et
donc il leur répond.
Et ils lui demandent, Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la
fin du monde? Et ainsi tous les versets qui suivent sont à ce sujet, celui que nous avons lu, le verset 14,
l'évangile prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations et puis viendra la fin.
Et le verset suivant, le 15. Incroyable. Une abomination de la désolation qui a eu lieu au verset 15, un
événement spirituel qui allait arriver à l'Église même de Dieu.
Ce sont les vérités que nous avons? Voyez, l'apostasie nous a frappé très violement, elle a eu un impact
profond sur nos vies et sur notre manière de penser. Parce que quand Dieu révèle quelque chose de
nouveau, quelque chose de déjà écrit mais que nous n'avions pas vu avant, ça avait toujours été écrit mais
nous ne l'avions pas encore compris, quand Dieu commence à révéler, "Ceci vous concerne; Les pierres du
temple, vous avez tous été renversés." Aucune n'est resté sur une autre. L'organisation tout entière s'est
écroulée. Tout ce qui avait été bâti et établi s'est effondré, et on essayait de comprendre quoi faire pour
continuer à avancer. Et donc Dieu a commencé à nous révéler les choses, nous donnant de comprendre
tout d'abord que M. Tkach était l'homme du péché et que nous avions eu une apostasie, la choses même
qui avait été prophétisée d'arriver avant que Christ puisse revenir.
27(6)Tous ceux qui firent partie de l'Église de Dieu pendant l'ère de
Laodicée étaient des Laodicéens. Et cette ligne est en cours d'ajustement, on la modifie un
peu, la rafraîchie un peu, si vous voulez, parce que nous vivons par la vérité présente que Dieu nous
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donne. Et donc, comme je l'ai mentionné, nous progressons et nous apprenons et quand nous découvrons
quelque chose qui n'est pas juste, nous nous en occupons.
Je crois que sur le site web, c'est entre parenthèses, (Faisant référence à la période de
temps qui suivit la mort de M. Armstrong jusqu'à la Fête des Trompettes
de 2008). C'est ça…? J'aurai aimé… C'est ce que j'ai écrit dans mes notes. Mais tu peux aller vérifier
ça très vite pour nous assurer que c'est bien écrit comme ça? Mais je crois que c'est entre parenthèses sur
le… C'est ça? Ah, très bien.
Et donc là encore, "Tous ceux qui étaient dans l'Église de Dieu pendant l'ère de Laodicée étaient des
Laodicéens." Et donc on s'est demandé, combien de temps a duré Laodicée? Et à ce sujet, à un certain
moment nous avons compris quelque chose que l'Église n'avait pas compris avant, parce que nous avions
ce concept, cette idée que Philadelphie et Laodicée allaient continuer toutes les deux jusqu'à la venue de
Christ. Mais Dieu a commencé à révéler que, non, ce sont deux ères, elles ne …Ce sont des ères; des
périodes qui ne peuvent pas se chevaucher l'une l'autre. Ce sont des périodes spécifiques. Quand l'une
finit, l'autre commence. Il n'est jamais arrivé avant que deux ères se superposent, mais certaines prophéties
avaient donné l'idée qu'elles devaient s'accomplir comme ça, et Dieu n'avait pas encore amené l'Église au
point de comprendre ces choses, et tout ça dans un but précis.
Et ainsi, quand l'apostasie est arrivée, il y avait des gens qui pensaient être des Philadelphiens. "Je suis
Philadelphien. Tu peux très bien être Laodicéen, parce que…" Je suis Laodicéen, mais certains croyaient
être Philadelphiens. Certains se croyaient tellement être des Philadelphiens, qu'ils ne pouvaient s'imaginer
faire partie de ce qui s'était passé, parce que Laodicée n'avait pas une bonne réputation, on n'en disait pas
du bien. C'était vu avec mépris, et a forte raison, dans le sens de ce que ça avait produit, et nous y avions
tous pris part, nous tous qui a avions vécu cette période. Mais Philadelphie a pris fin à la mort de M.
Armstrong. C'est vraiment quelque chose que les gens ne pouvaient pas accepter. Une des organisations
s'est même sentie obligée de s'appeler Philadelphienne. L'amour fraternel, mais Philadelphienne, comme si
c'était l'apogée de toutes les ères de l'Église et tout ça. Et vous vous dites, non… Mais bon.
Continuons, Originellement, l’Église de Dieu croyait qu'à la fin il y
aurait deux ères qui coexisteraient côte-à-côte: Philadelphie et
Laodicée. L'une (Philadelphie), devait aller dans un endroit de sûreté
et l'autre (Laodicée), devait traverser la grande tribulation. Et donc Dieu
n'avait simplement pas encore révélé la vérité à ce sujet. Et on a toujours été aux prises avec ça, quand
nous avons un certain nombre de vérités, quand vous comprenez qu'il y a des ères de l'Église, quand vous
comprenez qu'il y a une ère de Sardes et que certaines choses s'y sont passées et que ça devient clair pour
vous, alors vous commencez à réaliser qu'une autre ère a suivie, que la vérité fut restituée à l'Église.
Philadelphie était plus facile à voir, mais il n'était pas facile à comprendre ce qui allait arriver dans
l'avenir, et donc les choses se mélangeaient avec la vérité présente ou courante.
Vous voyez, il vous faut toujours gérer ce que vous avez au moment présent. Et ça ne veut pas dire que
Dieu ne va pas révéler quelque chose plus clairement plus tard, qui va affecter ce que vous compreniez
jusque-là. Ça a toujours été comme ça avec le peuple de Dieu. C'était comme ça avec les disciples. Même
avec tout ce que Christ leur enseignait sur le plan physique, Regardez tout ce qu'il leur a fallu digérer dès
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que leur pensée a commencé à voir et comprendre toutes ces choses. Mais évidemment, c'est encore plus
le cas quand vous avancez dans le temps et que vous voyez ce qui se passe quand Dieu œuvre avec
l'Église, et ce qui s'est passé à l'époque de Philadelphie.
Et donc là encore, il y avait cette idée, ce concept qu'elles étaient côte à côte et que seuls les Laodicéens
auraient à affronter la grande tribulation. Ça n'était pas… Je vais un peu vite avec les vérités, parce qu'une
des vérités c'est qu'il n'y a pas de lieu de sûreté matériel, physiquement. Il n'y a pas de Petra, où tout le
monde va pouvoir se réfugier, sous des rochers dans le désert. C'est en fait un désert; pas un endroit très
agréable. Et jusqu'à nos jours, les gens croient qu'ils vont être emmenés dans un endroit appelé Petra, en
Jordanie. Je pourrais vous raconter des histoires là-dessus, mais je ne vais pas le faire, de gens qui
voulaient essayer d'y aller en avance, pour faire des préparatifs et faire progresser les choses.
Mais quel soulagement, quand Dieu a commencé à nous montrer que, non, il ne va pas y avoir de période
de 3 ans et demi, où ceux qui sont Philadelphiens pourront d'une certaine manière être transportés là-bas,
par quelque moyen que ce soit, et que tous ceux qui sont tièdes vont rester en arrière. Et pour qu'ils
puissent réussir, il leur faudra affronter la grande tribulation sur la terre, ce que j'ai déjà décrit comme
n'étant pas très différent de l'idée d'un enlèvement, où les gens vont disparaître, enlevés, et si l'un d'entre
eux est un pilote de ligne et que vous êtes dans cet avion, mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle pour
vous. si vous êtes dans l'avions où le pilote disparaît, vous savez, s'il a une crise cardiaque, qui va faire
atterrir l'avion?
Pour vous montrer combien ça devient loufoque et dingo, vraiment bizarre, ce qui arrive à la pensée
humaine quand vous raisonner physiquement et charnellement. Mais Dieu nous les a révélés un peu plus
tard, Il a révélé à l'Église ce que c'était vraiment.
Et donc en réalité, les ères ne peuvent pas se chevaucher l'une et l'autre,
et l'histoire a montré que tous ceux qui vécurent pendant l'ère de
Laodicée étaient des Laodicéens. Il s'agit d'accepter qui vous êtes. Vous voyez, pour les
gens, c'est dur de dire, "J'étais Laodicéen. Je suis devenu tiède. Je me suis laissé aller. Je n'ai pas fait ce
que j'aurais dû faire." Et si vous n'admettez pas ces choses, wow. C'est comme les vérités. Comme une
erreur. Il ne devrait pas être dur de dire, "Oui, J'ai eu tort." Vous savez, j'ai vu que très souvent une des
choses les plus dures à faire pour des parents, c'est de dire à leurs enfants, "J'ai eu tort. J'ai fait une erreur.
Je me suis trompé", à cause de leur fierté. "Les parents ne peuvent pas dire ça à leurs enfants!" Je ne sais
pas si vous avez grandi comme ça, si vous avez connu des gens comme ça dans votre enfance, mais j'ai vu
ça partout dans l'Église dans le passé, quand il était parfois très difficile aux gens de dire, "J'ai eu tort."
Arrivait-il souvent dans le passé que les gens puissent se dire ça l'un a l'autre dans l'Église de Dieu?
j'espère qu'aujourd'hui vous pouvez dire ça très rapidement, après avoir fait quelque chose d'idiot ou de
blessant, quelque chose que vous n'auriez pas dû dire, et vous revenez pour dire, "Je suis désolé, j'ai eu
tort." Ça devrait être naturel pour nous. Mais dans le passé, il a été très difficile pour les gens de dire,
"J'avais tort." Qu'y a-t-il de dur à ça?
Vous pouvez ressentir un véritable soulagement et une paix avec Dieu, quand vous pouvez admettre ce qui
est vrai, et si c'est vrai, que vous aviez tort, comment pouvez-vous vous repentir quand vous avez tort et
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que vous ne pouvez pas l'admettre? Nous sommes faillibles en tant qu'êtres humains. Nous avons tous des
problèmes. Nous avons tous des faiblesses. Personne parmi nous n'est parfait. Nous nous efforçons de
progresser et de nous unifier plus à Dieu. Nous nous efforçons de faire des changements dans nos vies. Et
évidement, nous le faisons énormément dans l'Église, nous raffinant continuellement et nous fortifiants,
faisant les choses de mieux en mieux, reconnaissants les moments où nous avons tort.
Mais vous voyez, il y a toutes sortes d'organisations un peu partout qui ne pouvaient jamais arriver au
point dire, "J'étais Laodicéen. Je m'étais attiédi." Et à cause de cet orgueil, leur sommeil s'est approfondi.
Leur sommeil s'est encore plus intensifié, leur sommeil spirituel. Il y a donc un peu partout des dizaines de
milliers de gens qui attendent le moment (ils ne le savent pas), où Dieu va les réveiller de leur sommeil
spirituel. Il va les secouer, disant, "Il est temps de se réveiller."
Ils ont l'imprégnation de Dieu en eux, dans leur pensée, dans leur tête, mais pour le moment, ça ne
fonctionne pas. Il n'y a pas d'esprit, pas de saint esprit pour les aider, ils sont endormis. Et Dieu peut
ranimer ça à tout moment, quand Il le choisi, comme Il l'a fait pour moi et pour certains d'entre vous. Dieu
vous a réveillé de votre sommeil spirituel. C'est presque comme un appel, mais ça n'est pas un appel, parce
que là où vous en étiez avec ce que vous aviez avant de vous endormir, quand vous vous réveillez et que
vous recevez alors cette vérité, toute la vérité dont vous avez besoin à ce moment-là (Et nous avons
aujourd'hui beaucoup plus de vérité que nous n'en avions à l'époque en 1994), C'est extraordinaire ce qui
peut arriver d'un seul coup à la pensée humaine, et de dire, "Comment j'ai pu être si stupide." Eh bien, c'est
ce qui arrive quand on s'endors spirituellement, quand on se laisse aller et qu'on s'attiédi en esprit.
Et donc là encore, Dieu a montré qu'une ère ne peut pas en chevaucher une autre, et l'histoire a montré que
tous ceux qui vivaient durant l'ère de Laodicée étaient des Laodicéens. Tous ceux qui s'éveilleront dans
l'avenir devront arriver au point de pouvoir dire, "C'est pas vrai…"que ce soit dans la période du Grand
Trône Blanc, parce qu'il y en a beaucoup qui maintenant sont mort, où ils pourront dire, "Je me suis
réellement endormi!" Il leur faudra y faire face. Il leur faudra en arriver là, parce que la repentance et le
changement ne peuvent se produire que quand vous arrivez à admettre cette vérité. Voilà ce qu'est la
repentance.
Et maintenant, le reste? Tout le reste est barré, ça ne figure pas sur le site. On a toujours le même texte sur
le site, mais on ne va pas le garder: Alors que certains peuvent exhiber quelques-uns
des traits de caractères typiques d’une autre ère, ils sont tous
néanmoins essentiellement tièdes et plein d'orgueil, jusqu'à ce qu'ils
reconnaissent et se repentent de cet état et que Dieu recommence à
travailler à nouveau dans leurs vies. Aucun besoin d'avoir ça, donc nous allons
simplement garder ce qu'il y a de plus simple sur Laodicée et ils finiront par admettre ces choses. Et même
si le reste est vrai, on n'a pas besoin de l'avoir dans cette vérité.
Et en fait, je vais lire ce que nous avons ajouté, deux portions qui clarifient tout ça. Donc là encore, je vais
vous le relire exactement comme ça apparaîtra sur le site web: 27 (6) Tous ceux qui firent
partie de l'Église de Dieu pendant l'ère de Laodicée étaient des
Laodicéens (faisant référence à la période après la mort de M.
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Armstrong (parlant de Philadelphie) en janvier 1986 jusqu'à la Pentecôte de
1998). Ça n'était pas aux Trompettes de 2008.
Et donc, avec le temps ces choses sont devenues plus claires, ont comprenait mieux ce que Dieu faisait
dans nos vies, comment Il œuvrait avec nous, et en fait, nous comprenons que l'Église fut rétablie après 3
ans et demi, comme on le lit dans Apocalypse, ayant été protégé d'un être qui de toute façon avait la main
sur tout ça, Satan, mais Dieu protégea l'Église pendant 3 ans et demi. C'est ce qui nous a permis de nous
rétablir et d'en arriver au point où à la Pentecôte de l'année 1998, l'Église fut finalement ré-établie à
nouveau. Parce qu'avant ça nous étions toujours en train de sortir de Laodicée. Nous faisions toujours
partie de Laodicée. Et donc pour moi, en quelque sorte, ceci décrit très clairement que c'est à ce moment
que Dieu commença à œuvrer avec une Église ré-établie, un corps de gens, à la base, complétement
organisée. Un restant, si vous voulez. C'est à ce moment-là que le restant fut établi. Ainsi Laodicée était
finie; et Dieu œuvrait alors avec un restant. Mais avant ça, nous n'étions pas établis comme un corps
séparé, en tant qu'organisation distinctive, si vous voulez.
Donc là encore, "Originellement l'Église de Dieu croyait que…" J'ai déjà lu ça… "Cependant, les ères ne
peuvent se chevaucher l'une et l'autre." Et puis finalement, à la fin; Cette ère devint
progressivement de plus en plus tiède et remplie d'orgueil, parlant de
Laodicée. Après l'apostasie, seul un petit nombre de gens commencèrent à
se repentir de cet état dans leurs vies, en conséquence de quoi Dieu se
mit à œuvrer à nouveau dans leurs vies. C'est plus succinct, plus précis, et vous pouvez
aller le lire plus tard en PDF, ou sur le site quand tout aura été arrangé.
28(7) Comme prophétisé, tous ceux de Laodicée furent vomis de la bouche
de Dieu, séparés de Christ, et dispersés. Extraordinaire! Dieu a commencé à nous les
faire comprendre les unes après les autres, à rassembler les indices que nous ne pouvions pas voir, et
toujours essayant de rassembler les pièces du puzzle, des choses que nous n'avions pas encore vu
clairement, parce que là encore, c'est basé sur la vérité présente de ce que nous savons à un certain
moment. Et donc, c'est ce que Dieu nous avait donné à l'époque, "Tous ceux de Laodicée furent vomis."
Dieu avait exprimé très clairement qu'Il allait Se séparer totalement de l'Église. Et nous étions tous
coupables d'être devenus tièdes et de nous être laissés aller.
Et voilà, ce qu'on nous dit après ça: Dieu fit cela pour permettre de réveiller
certaines personnes parmi Son peuple du sommeil spirituel où ils
étaient tombés. Dieu n'acceptera pas ce qui est uniquement tiède, qui
somnole spirituellement et qui est rempli d’orgueil. Et donc on nous dit à la
base, qu'à cause de la vérité nous nous étions gonflés d'orgueil, plein de richesses, avec tout ce que nous
pensions savoir et posséder. Dieu ne tolère pas la présence du péché et l’orgueil
est péché. Voyez, c'est comme d'être en mesure d'admettre, "J'étais Laodicéen." Ça demande de
l'humilité. Il faut que vous puissiez admettre ce qui est vrai. Et si quelqu'un ne peut pas faire ça, alors Dieu
ne peut pas œuvrer avec cette pensée.
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Et c'est pour ça que tous ceux qui n'ont pas vécu ça devrait faire très attention, parce que ça peut arriver à
n'importe qui. Si vous vous laissez aller, si vous n'êtes pas vigilants, si vous n'êtes pas alertes, vous
efforçant de rester proche de Dieu, vous écriant à Dieu pour Sa puissance, pour que Son saint esprit reste
dans votre vie, que vous permettez au péché de continuer dans votre vie sans vous en occuper, sans le
combattre, alors voilà ce qui arrive. Et c'est aussi ce que notre histoire a prouvé, parce que nous avons eu
des centaines et des centaines et des centaines de gens depuis que Dieu nous a ré-établi, en quelque sorte,
qui sont venus se joindre à nous et qui sont tombés en chemin.
Au début des années 90, l’Église de Dieu était imprégnée d’orgueil et
d’apathie spirituelle, c’est pourquoi l’Église entière fut séparée de
Dieu, comme prophétisé dans Apocalypse 3:16. Jusqu'à ce qu'on
reconnaisse et se repente de cet état, Dieu n'œuvrera pas dans les vies
de telles personnes. Voilà ce qu'est la repentance. Même après ce point, l'apathie
spirituelle est un état qui doit toujours être combattu, comme ceux de
Laodicée en ont été avertis. Et donc là encore, c'est un certain esprit, une attitude. Et tous
les avertissements qui viennent de chacune des ères, sur tout ce que la nature humaine est capable de faire,
sont des choses qui doivent être admises et reconnues de temps en temps et qu'il faut gérer de temps à
autre dans nos vies, parce que ce sont de mauvaises attitudes d'esprit.
29 (8) L'Église entière s'endormit exactement comme décrit dans
Matthieu 25:1-13. Ceci fut le résultat direct d'avoir été Laodicéens et
tièdes. L'Église croyait qu’il y avait cinq vierges sages qui allèrent
aux noces, et que les cinq qui étaient folles furent rejetées par
l'époux. Cependant, la Bible dit que "toutes" les vierges
s’endormirent, aussi bien les sages que les folles. Il leur fallait
toutes se repentir de ne pas s'être servie de l'huile qui leur était
disponible. Quand le cri a retenti que l'époux était arrivé, il était
alors temps pour ces vierges de se réveiller et de commencer à "se
servir" de l'huile (l'esprit de Dieu) de manière à se préparer (ajuster
leur lampe pour que la lumière éclaire bien leur vie) pour les noces.
Il n'est pas mentionné qui ou combien d'entre elles furent acceptées
par l’époux, ni si c'étaient des sages ou des folles. Nombreux sont
ceux, dans l'Église dispersée d’aujourd’hui, qui pratiquent
machinalement la religion comme le fait le monde Protestant, parlant de
la vérité, sans avoir pour elle un zèle sincère. Ils ne comprennent pas
qu'une apostasie leur est arrivée, et c'est pour cela qu’ils demeurent
endormis. Seuls ceux qui se repentent de cet état Laodicéen, seront
acceptés de Christ en cette fin-des-temps. Et il y a bien longtemps que ça a été écrit
mais c'était toujours vrai. C'est la vérité. C'est pour ça que les gens doivent toujours être sur leurs gardes
spirituellement.
La dernière phrase: Seul Dieu peut réveiller quelqu'un du sommeil spirituel
qui a englobé toute l'Église qui demeure dispersée. Et donc là encore, ces
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choses étaient révélées au moment de la dispersion, à l'époque où Dieu nous montrait ce qui nous était
arrivé, en tant qu'Église. Et je vais simplement prendre le temps de finir ça, avec celle-là.
Mais là encore, dans Mathieux 25. Il s'agit… (le son, l'audio du sermon fut coupé pendant quelques
minutes, on reprend quand le son est revenu…) Donc là encore, la parabole des dix vierges. Cinq étaient
sages, cinq étaient folles. Les folles n'avaient pas pris d'huile pour leurs lampes, mais les sages prirent,
avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Et donc là encore, pas de lumière éclatante, vous ne pouvez
pas avoir de lumière sans l'esprit de Dieu, sans huile. Et donc, voilà ce qu'est cette histoire sur le plan
physique.
Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes se sont assoupies et se sont
endormies. Voyez, nous n'avions pas remarqué ça à l'époque, quand nous pensions qu'elles étaient
séparées, les une Philadelphiennes, les autres Laodicéennes, les sages… les cinq, moitié moitié, peu
importe. Mais bon, Ce qui est important c'est qu'on nous dit que toutes se sont endormies. Elles étaient
toutes coupables de s'être endormies. Toutes s'assoupirent et s'endormirent, toutes les dix, les sages et les
folles. Et donc même pour ceux qui avaient fait un peu plus d'effort à faire ce qu'il fallait et qui ne s'étaient
pas encore totalement endormis, c'est quand même ce qui leur est arrivé. Mais là encore, nous n'aurions
pas dû être comme ça en tant que Laodicéens, avec ce qui s'est passé vers la fin de Laodicée.
Elles se sont donc toutes endormies. Et ainsi, dans l'Église de Dieu il nous a fallu admettre ça, "Je me suis
endormi." Vous savez, pour moi c'était plutôt dur. Je me souviens quand je donnais ce sermon, parce qu'à
ce moment-là j'étais très mal à l'aise du fait que je réalisais qu'il s'agissait de nous, que c'est ce que nous
avions fait. Nous nous étions assoupis et nous nous sommes endormis. Je me débattais avec le fait que je
ne pensais pas m'être totalement endormi, mais plutôt avoir eu tendance à m'assoupir, à somnoler? C'était
comme de somnoler et d'avoir tendance à m'endormir. Et donc je luttais avec cette idée, est-il possible que
je me sois totalement endormi. Et je me disais, non. Somnoler, assoupi ici et là? J'ai fini par comprendre
que c'était la même chose. Mais ça a été dur!
Quand on vous montre des choses sur vous-mêmes, sur ce que vous avez fait, vous pensez. "Vraiment? J'ai
vraiment…?" Ouais, t'as vraiment fait ça. Et alors vous n'avez plus qu'à dire, "O Dieu, merci", parce que
c'est alors que vous pouvez continuer. Vous pouvez alors vous en repentir, vraiment convaincu de ne
jamais plus permettre ça, que ces choses n'arrivent plus jamais dans votre vie, de les combattre, d'en
repérer de loin les plus petits indices, quand ça commence à apparaître et vous montrer sa tête hideuse, et
de pouvoir voir ces choses dans l'Église.
C'est pour ça que je me suis écrié pour vous avertir de certaines choses parfois dans l'Église, parce que je
l'ai vu arriver dans la vie de certaines personnes, j'ai vu ce que les gens font, sachant que c'est ce que nous
avons fait à l'époque, ne permettez pas que ça vous arrive! Et pourtant combien de centaines de gens sont
tombés en chemin, parce qu'ils ont laissé ça leur arriver? Ce que nous allons faire de ce qui nous a été
donné est quelque chose de spirituel, et c'est très personnel pour chacun de nous devant Dieu.
Et donc, toutes se sont assoupies et se sont endormies. Et donc j'étais aux prises avec ça pendant un
temps, mais dès que j'en ai parlé, la réalité m'a frappé, ouais, tu ne t'es pas contenté de t'assoupir et de
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somnoler de temps à autre, tu étais toi aussi complétement parti. Nous nous sommes assoupis et nous nous
sommes tous endormis.
Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre! Mon vieux, sur le plan de l'esprit…
désolé mais, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'apostasie. Vous parlez d'un cri! 2 Thessaloniciens 2 –
ça nous a pris du temps de le réaliser, et même d'être suffisamment réveillés pour – comment expliquer ça?
– prendre des forces. Parce que ça prend du temps. Après avoir été endormis pendant un certain temps, ça
prend du temps de revenir à vous, pour finalement vraiment réaliser ce qui s'était passé, et voir tout le
tableau. Ça demande du temps pour nous en tant qu'êtres humains. Et Dieu nous donne du temps et il nous
a montré ces choses.
Et donc là encore, je pense à ce processus par lequel on s'endors. C'est arrivé à toute l'Église. Et qu'est-ce
qui nous a réveillé? Je sais ce qui m'a réveillé. Le Sabbat est aboli. Les Jours Saints sont abolis. Les
viandes pures et impures, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, l'Église toute entière a éclaté et
s'est cassée en mille morceaux, la structure du gouvernement de l'Église, tout ce qui s'était passé. Ça été un
choc et ça a choqué beaucoup de gens. Nous ne savions plus quoi faire. Comment gérer ce qui s'était
passé. On ne savait pas… l'organisation s'est écroulée, nous n'en faisons plus partie.
Je suis resté pendant un temps, j'ai continué à opérer comme un ministre pendant un temps, pensant que
quelqu'un allait certainement entendre ce que je disais. Et puis d'arriver au point où on me dit… J'avais
démissionné, continuant quelques semaines de plus. Mais pas ma femme. Elle n'a pas pu… elle n'assistait
plus à rien. Mais pas pour moi, parce que je me disais que dans une organisation comme ça, il va sûrement
y avoir quelqu'un qui va venir me demander, "Pourquoi as-tu démissionné", j'aurais eu alors l'occasion de
leur dire la vérité. Mais tout le monde était déjà décidé. C'était décidé. C'était dur à voir, que nous
puissions être comme ça, qu'un corps puisse être comme ça.
Là encore, ça a été un choc, très traumatisant. Voici l'époux, allez à sa rencontre! C'est ce qu'il nous
fallait commencer à faire. PKG. Ça nous a pris du temps d'en arriver à PKG. Ça nous a pris du temps de
pouvoir nous ré-établir. Ça nous a pris du temps de retrouver nos forces sur le plan spirituel. Ça nous a
pris du temps. Ça a mis du temps. C'est ce qui découle de s'être assoupis et endormis. Et alors que Dieu
nous révélait les choses de plus en plus, nous nous sommes fortifiés de plus en plus et nous pouvions voir
comment toutes ces choses étaient liées les unes aux autres. Et c'est au cours de ces trois ans et demi que
nous nous sommes vraiment fortifiés. Extraordinaire!
Et donc là encore, un cri a vraiment retenti. Tout ce qui est dit dans 2 Thessaloniciens est au sujet de ce cri.
Il s'agit de ce cri est de ce qui est arrivé à l'Église, parce que Paul est très clair dans ce que Dieu lui avait
donné d'écrire, que ça n'était qu'après cet événement que Christ allait revenir, après un abandonnement,
comme c'est traduit dans la version du Roi Jacques. Mais en grec, c'est le mot "apostasie", de quitter. En
essence, "quitter ce qui est vrai." De quitter, se rebeller contre ce qui est établi, ce qui vous a été donné.
En fait, c'est de quitter et d'abandonner ce qui vous a été donné.
Et donc, jusqu'à l'apostasie, l'Église était dans un état de somnolence et de sommeil. Et puis un cri a
retenti. Un bruit intense a secoué l'Église. Ça a effrayé tout le monde dans toute la totalité de l'Église.
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Donc là encore, l'apostasie a eu lieu, elle fut le signal de la venue de Christ, le compte à rebours avait
commencé. C'est ce que Dieu a commencé à nous montrer.
C'est pour ça que je suis surpris quand je vois… Voyez, pour moi ce ne sont pas des cycles de 19 ans. Ce
sont des comptes de fin des temps, c'est de les voir se connecter les uns aux autres. Et ça n'est pas tout.
Mais bref.
Verset 7 – Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Et donc là encore, ce
sont toutes celles qui à ce moment-là étaient toujours des vierges devant Dieu, celles qui ont vraiment pu
se faire secouer par ce qui était arrivé. Parce que ça a vraiment fait mal. En réalité, certains n'étaient plus
vraiment là. Certaines personnes étaient déjà parties il y avait bien longtemps. Certains détestaient la
vérité. Il y avait des gens au quartier général qui détestaient M. Armstrong. Ils le haïssaient! Ils détestaient
la vérité et ils étaient devenus impatients, se préparant à travailler avec certains ministres. Ils ne pouvaient
plus attendre. Et finalement M. Tkach a succombé à cette pression, ces influences.
Et donc, pour toutes celles qui étaient vierges, celles que Dieu considérait vraiment comme des vierges,
celles avec qui Il allait pouvoir œuvrer après les avoir secouées et réveillées de leur sommeil, alors la
question était entre elles et Dieu.
Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages
répondirent: Non; il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous; allez plutôt chez ceux qui en
vendent, et achetez-en pour vous. En d'autres termes, allez voir Dieu! Cette huile ne peut venir que de
Dieu. Personne ne peut la donner à qui que ce soit. Vous ne pouvez pas… Il se peut que vous aimeriez que
quelqu'un d'autre y arrive aussi. Vous pouvez vouloir que quelqu'un d'autre réussisse dans tout ça, mais
vous ne pouvez pas leur donner ce succès. Vous ne pouvez pas les forcer à réussir. Vous ne pouvez pas les
y convaincre. Il y a toujours des gens qui essayent de sauver des membres de leur famille et tout ça. C'est
impossible! Vous pouvez essayer d'être pour eux une lumière et un exemple, et vous pouvez leur montrer
la vérité, mais vous ne pouvez sauver personne! Dieu seul le peut. Et il dépend de chaque personne
comment ils vont réagir à ça, s'ils vont changer et vouloir recevoir l'esprit de Dieu dans leur vie. Parce que
c'est vraiment uniquement entre la personne et Dieu.
Ça dépend de votre conviction et de ce que vous voulez dans la vie. Est-ce que vous voulez ça? Si c'est le
cas, alors il vous faut vous écrier vers Dieu qu'Il vous donne Son esprit. Il faut vraiment que vous
reconnaissiez à quel point vous en avez besoin dans votre vie. Vous ne pouvez pas le fabriquer vousmême! C'est simplement quelque chose que Dieu va vous donner si vous vous efforcez de vivre et de faire
ce qui est droit, vous écriant à Lui pour qu'Il vous aide à le faire, vous donnant l'aptitude de voir quand
vous avez tort, pour arriver à la repentance quand vous en avez besoin, afin que Dieu continue à vous en
donner plus. C'est une relation avec Dieu.
Et donc "Les sages répondirent: Non; il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous; allez plutôt chez
ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous." Et donc là encore, je ne vais pas entrer dans les détails de
ce qui s'est passé dans l'Église, mais là encore, ça dépend de ce que chaque personne va faire.
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Pendant qu'elles allaient… Et Pendant qu'elles allaient en acheter… Dieu leur a donné du temps.
Dieu donnait du temps aux gens pour voir ce qu'ils allaient faire. Ça dépend de chacun, de ce que vous
allez faire de ce que Dieu vous a donné.
…l'époux arriva, et alors on nous dit… On ne nous dit pas que c'est les cinq sages. Voyez, l'Église a
toujours cru que celles qui étaient prêtes étaient les cinq sages, que c'était elles qui étaient entrées avec lui.
Mais en réalité, non, elles se sont toutes endormies, mais nous y étions aveugles jusqu'à ce que Dieu nous
le révèle pour que nous puissions voir que non, les sages aussi bien que les folles se sont toutes endormies.
J'espère que vous comprenez ce que je dis.
Et donc là encore, Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva; celles qui étaient prêtes… Pas
toutes les sages, pas toutes les folles, seulement celles qui étaient prêtes. Ça me fait penser à PKG, ceux
qui se préparent, ceux qui agissent et fond des efforts dans tout ce que Dieu leur a donné.
Donc là encore, qui pouvait être… Qui pouvait se préparer? Là encore, parlant dans le contexte de ceux
que Dieu réveillait. Il en a aussi attiré d'autres plus tard, qui ont tiré les leçons de ça. Mais parlant de ceux
qui ont vécu cette période et qui ont connu ces choses, nous avons tout vu. Nous avons tout vu des gens
qui ont vécu cette époque, qui faisaient partie de ce corps et qui ne sont plus avec nous. C'est triste.
…celles qui étaient prêtes, parmi les sages et parmi les folles, entrèrent avec lui dans la salle des
noces, et la porte fut fermée. Et voilà de quoi il s'agit. La porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges
vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité… Et avec
les paraboles il y a toujours une limite. Mais là encore, nous pouvons nous associer aux choses qui sont
décrites et en tirer des leçons. C'est pareil avec ça.
Quant aux autres qui à un certain moment faisaient partie de cette catégorie, ceux qui ont eu l'occasion
d'être réveillés, on nous dit, "Seigneur, Seigneur, ouvre-nous!" Il y a des gens tellement aveuglés de nos
jours, qui ont fait partie de ce que Dieu faisait et qui ont eu cette opportunité, qui ont vécu ces choses et
furent comptés à l'époque comme des vierges et qui pourtant, quelle horreur, d'être réveillés et puis de
refaire la même chose, de se tourner à nouveau contre ce que Dieu vous a donné et à quoi Il vous a ouvert
la pensée.
Ça me surprend énormément, parce que nous avons littéralement eu des centaines et des centaines de gens
depuis que ce corps existe, le corps restant, qui sont venus et qui sont partis.
Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. En fait, Il les connaît. Il sait ce qu'ils
sont, ils ne sont pas dans une communion spirituelle et dans une relation. Ça a pris fin il y a bien
longtemps, au moment où ils sont partis, quand ils ont fait ce qu'ils ont voulu, quand ils ont encore une
fois trahis Dieu.
Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'Homme va venir. Et donc il
s'agit toujours cette question d'être sur nos gardes et de rester alertes. Et nous comprenons ce que ça veut
dire sur le plan spirituel. Nous comprenons aussi maintenant, avec ce qui s'est passé récemment, nous
comprenons mieux tout ça, beaucoup mieux.
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Nous reprendrons à partir de là au prochain Sabbat.
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