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Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série. Elle aura trois parties, ce que je n'ai jamais fait
comme ça avant à une Fête des Tabernacles. Je n'ai jamais donné une série en trois parties à une Fête.
J'ai eu des séries qui étaient liées les unes aux autres et tout ça, mais pas avec le même titre. J'espère
donc, que ce fait en lui seul, va vous stimuler et vous inspirer à mieux saisir l'importance de ce que
Dieu et Christ nous donne dans cette série en trois parties, celle-ci étant évidemment le 1ère Partie.
Ça s'intitule, Une Nouvelle Phase Pour Cette Fin des Temps. Un titre plutôt long, mais là encore,
contenant une profonde signification, comme nous allons le voir. J'ai pas mal de choses à lire au début,
je vous prie de m'excuser à l'avance, car je vais avoir la tête baissée à lire mes notes, essayant de voir ce
que j'ai écrit. Et donc au cours de cette série, je vais répéter certaines choses et nous allons parler et
répéter certaines des choses que nous discutées après la Fête de l'année dernière.
Quelque chose de très particulier est arrivé quand j'écrivais le dernier chapitre, le Chapitre 9 du dernier
livre, Quand le Compte à Rebours Prendra fin. Alors que j'écrivais la dernière partie de ce dernier
chapitre, quelque chose qui devrait être très évident m'a été montré, et nous avons même fait des
progrès dans ce domaine depuis cette époque.
Et ces choses se sont produites assez rapidement, puisque nous parlons de certains ajustements, certains
changements que Dieu nous a révélé depuis la Fête de l'année dernière, nous donnant de beaucoup
mieux comprendre certains sujets, et puis la rédaction du dernier chapitre qui a eu lieu après la Fête, et
maintenant là où nous en sommes, Dieu nous donnant toujours d'ajuster, de comprendre, de clarifier la
vérité présente dans ce que nous faisons et de clarifier la manière par laquelle Dieu œuvre dans nos
vies.
Et donc à l'époque, quand j'écrivais ça, un changement a commencé, puisqu'il fut donné à l'Église un
nouveau type d'orientation. Il s'agissait, là encore, du fait qu'à l'époque, nous étions entrés dans une
nouvelle phase.
Et en vivant cette nouvelle phase, il nous faut tirer les leçons de ce que nous vivons. Et c'est ce qui nous
connecte à ce qui a été donné à la Fête, avec la première série, parce que ça nous parle de ce processus.
Il s'agit du fait que nous faisons l'expérience de certaines choses, et que nous apprenons par ces
expériences. La connaissance à elle seule ne peut pas nous donner de vraiment connaître et d'être
convaincu de quelque chose. Il vous faut en faire l'expérience.
Ça me rappelle… Je ne peux pas m'empêcher de penser à un certain ministre qui avait donné un sermon
a la Fête des Tabernacles, sur le sujet de la famille. Il parlait des enfants et comment les élever. Il avait
deux garçons. Peut-être qu'il en avait plus, mais je me souviens seulement de ses deux garçons. Ils
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étaient très passifs, dans le sens où ils ne posaient aucun problème. Leur niveau d'énergie était différent
des autres enfants. Vous avez des enfants qui sautent dans tous les sens.
Et donc, il prêchait ce sermon et vous pouviez voir dans ce qu'il disait, à cause de l'expérience que nous
avons avec notre famille, qu'il n'avait pas fait l'expérience de certaines choses dans sa vie. Ce qu'il disait
contenait ce qu'il avait compris ou ce qui lui avait été montré à l'Ambassador College.
Et au fil du temps, j'ai entendu beaucoup de sermons comme ça, je me rappelle avoir entendu un bon
nombre de jeunes gens entrant dans le ministère, donner des sermons sur l'éducation des enfants. Et si
vous êtes un parent, si vous avez eu des enfants, que vous avez souvent fréquenté d'autres familles,
vous savez très bien par vos expériences, qu'il y a une grande différence et vous pouvez voir si
quelqu'un comprend ça.
J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des choses que vous comprenez beaucoup mieux,
vous en êtes devenus convaincus, vous les voyez. La connaissance, par elle-même, n'est pas suffisante.
Et pour que la connaissance prenne vie, il vous faut vivre certaines choses dans votre vie. C'est quelque
chose de vraiment extraordinaire quand vous comprenez Dieu et Christ et comment ils œuvrent avec
nous, comment ils nous modèlent et nous façonnent, comment ils dirigent l'Église et comment ils ont
dirigé l'Église jusqu'à maintenant.
Parce que nous avons parlé de ça dans la dernière série, nous avons parlé de ce processus et du fait que
ça prend du temps. Et donc, nous avons beaucoup de choses à affronter en tant qu'Église et
personnellement. Et ça marche de la même manière.
Et donc là encore, c'est passionnant, c'est inspirant, mais ça devient pour moi encore plus passionnant et
plus inspirant, en voyant les choses et reconnaissant les expériences, vous pouvez voir le progrès, d'un
pas après l'autre, ça vous montre la construction de Dieu. Ça vous montre comment Il construit. Ça
vous montre le processus. Et vraiment il y a tant de leçon à tirer de ça.
Et donc, nous allons voir tout ça et discuter de ces choses, en en répétant quelques-unes. Mais nous
devons tirer les leçons de ce que nous voyons Dieu faire sur cette terre, particulièrement dans nos vies.
Et nous devons murir et progresser par les choses que nous apprenons dans ces expériences, parce que
les expériences peuvent vous enseigner beaucoup plus de choses, vous donnez de voir plus
profondément et vous permettre d'accéder une meilleure compréhension et une profonde appréciation.
Donc là encore, la connaissance, c'est de la connaissance. Vous pouvez la lire, on peut vous l'enseigner,
mais pour qu'elle prenne vie, qu'elle devienne réelle et qu'elle devienne une conviction, c'est vraiment
une autre affaire.
Donc là encore…Dieu nous permet de faire des expériences, de vivre certaines choses, en continuant à
aller de l'avant. Donc là encore, nous ne savons pas combien de temps ça va durer. Mais ça fait partie de
ce processus. Nous tirons aussi la leçon de ce processus, parce qu'Il pourrait tout nous donner d'un seul
coup. Il pourrait nous révéler exactement ce que sont certaines choses et Il aurait pu le faire avec
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Herbert Armstrong, quand Il avait commencé à l'époque dans les années 30. Mais ça ne marchait pas
comme ça. C'est pour ça que nous avons discuté de ces choses dans la dernière série.
Nous apprenons au fil du temps. Vous ne pouvez pas avoir l'apprentissage et les expériences, toutes
entassées en un seul moment. Ça ne marche pas comme ça. Pas avec les êtres humains. Avec personne.
Mais avant de parler de cette nouvelle et dernière phase pour cette fin-des-temps, il est important de
comprendre tout d'abord comment Dieu nous a dirigé depuis l'Apostasie. Et c'est en rapport directe avec
ce que je viens de dire sur ce que Dieu nous donne de vivre. Et donc, Dieu nous a dirigé d'une manière
qui nous a permis, beaucoup plus que jamais auparavant, de voir beaucoup mieux les choses sur un plan
spirituel. Là encore, je trouve ça extrêmement inspirant, parce que plus vous avez passé de temps dans
l'Église de Dieu, plus vous êtes en mesure de voir les choses, de les vivre, d'en faire l'expérience et les
apprendre.
Et donc, revenant en 1969 quand j'ai été baptisé, au fil du temps, beaucoup de choses se sont passées. Et
l'état dans lequel se trouve l'Église aujourd'hui, étant si peu nombreux, à cause de là où nous sommes et
ce que Dieu a fait, Dieu œuvrant avec ce petit nombre pour établir une unité et une harmonie plus
profonde. Nous avons aujourd'hui la technologie pour faire quelque chose que nous ne pouvions pas
faire à l'époque de Philadelphie ou même dans Laodicée.
Je me souviens à l'époque quand nous avons commencé, qu'on se servait du téléphone et qu'on avait fait
faire des petits appareils qui permettaient aux gens d'être à trois sur la ligne pour écouter les sermons,
vous savez, en même temps, et tant de choses comme ça.
Mais maintenant nous pouvons faire quelque chose comme ça, où nous pouvons le voir par vidéo, les
gens peuvent regarder le sermon en même temps, et puis nous pouvons l'enregistrer, afin que tous ceux
d'entre nous qui sont autour du monde puissent aussi l'écouter le moment venu. Extraordinaire!
C'est ce qui permet de renforcer le message et ce que Dieu nous donne, plutôt que d'avoir trente,
quarante, cent ou quatre-cent ministres autour du monde, enseignant des choses sans vraiment savoir…
Parce que ce qui s'était progressivement passé, c'est que le message a commencé à se décomposer, que
la fidélité des ministres a commencé à se diluer.
Ça nous a appris là aussi une leçon importante, c'est que ça ne marche pas. Même l'Église, quelle que
soit sa taille, ne peut pas fonctionner comme ça. Elle ne peut pas fonctionner comme ça avec des êtres
humains. Le fait de rassembler les ministres qui se trouvent autour du monde tous les deux ou trois ans,
pour leur faire participer à des programmes de rafraichissement, pensant qu'ils vont retourner en restant
fidèles à ça. Non, parce que certaines choses se passent dans leurs vies et les gens commencent à se
laisser aller, ils commencent à pécher. Les ministres se laissaient… Vous savez, c'est leur nature
humaine. Et Dieu a permis que ça arrive. C'est ce qui a mené à Laodicée.
Et donc, ça ne marche pas. Herbert Armstrong ne pouvait pas contrôler ça. C'était hors de son contrôle.
Il faisait confiance aux évangélistes. Il faisait confiance aux pasteurs, au pasteurs régionaux et à tous les
autres, d'aller fidèlement enseigner les choses qui leur avaient été enseignées au collège, ce qui leur
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avait été donné. Ça n'a pas marché. Bon, ça a marché jusqu'à un certain point. Ça a marché jusqu'au
point où Dieu pouvait œuvrer avec nous, nous modeler et nous façonner, et en général, Dieu protégeait
l'Église en ne laissant pas aux gens de savoir ce qui se passait vraiment dans la vie des gens. Il nous
protégeait. Il nous bénissait. Nous ne savions pas tout ce qui se passait.
Mais le fait est que ça ne peut marcher que dans le Royaume de Dieu. Ça n'est qu'alors que l'Église
pourra vraiment fonctionner efficacement. Parce qu'alors le message, parce qu'il y aura une assurance et
une connaissance absolue, sachant tout de suite si quelqu'un commence à dévier de l'enseignement
qu'ils ont reçu, si quelqu'un commence à insérer son petit grain de sel, ce qui est exactement ce qui est
arrivé.
S'ils commencent à enseigner une Pâque le 14/15, ça se saura immédiatement et probablement qu'ils
n'enseigneront plus jamais. Ça dépend de leur repentance et de ce que les gens font dans leur vie. Mais
en général, si leur mentalité est comme ça et que c'est ce qu'ils croient, alors, ce sera fini et
probablement qu'on ne leur confira plus jamais ce genre de choses, pour avoir fait quelque chose
comme ça. Et en gros, les choses devraient être comme ça.
Donc là encore, ça permet simplement de solidifier la connaissance du fait que seul le Royaume de
Dieu peut marcher, quand Josué le Christ et les 144 000 seront sur toute la terre, œuvrant avec
l'humanité, œuvrant avec l'Église, œuvrant avec les gouvernements établis. C'est extraordinaire à
comprendre. Parce que ça ne sera pas comme à l'époque de Philadelphie, où les choses pouvaient
arriver, où le pasteur d'une certaine région pouvait faire son… C'est quoi le mot, là encore, que j'ai
mentionné hier, ce qui décrit ce que faisait Satan, son trafic, avec sa langue, commençant à trafiquer
d'autres idées, en désaccord avec Herbert Armstrong ou avec ce qu'il enseignait, et au contraire,
enseignaient quelque chose d'autre, ils diffusaient leurs idées, ce qu'ils voyaient comme des injustices,
et ils ont fait ça et on n'auraient pas dû le faire comme ça, avec tous les désaccords qu'il y avait. Et puis
finalement, ils se mettaient à travailler avec d'autres ministres dans toute une région, dans certains cas
avec beaucoup de gens dans l'Église, parce que quand ils revenaient, ils se mettaient à déblatérer,
enseignant l'Église le même genre d'ordures qui leur avaient été trafiqué, par le pasteur régional. C'est
comme ça que c'était transmis.
Et donc, vous aviez des cas où des centaines et des centaines de gens, et même des milliers de gens
quittaient l'Église de Dieu dans plusieurs régions. Comme à Hawaii. Je crois qu'ils ont été frappés trois
fois! Chaque fois décimés! Je pense aussi à la région de Washington DC, des Églises toutes entières,
complètement décimés! Et ça, c'était avant l'Apostasie! Incroyable! C'était pendant l'époque de Herbert
Armstrong en tant qu'apôtre. Ça n'a pas marché, n'est-ce pas?
Et c'est ce que Dieu nous a permis d'apprendre. Nous avons besoin, il faut que nous voulions, que nous
désirions de toutes nos forces voir arriver le Royaume de Dieu, ce que cette Fête des Tabernacles
représente, une période qui s'étend dans l'avenir, quand le gouvernement de Dieu va régner. C'est
uniquement ça qui permettra d'assurer l'unité et l'harmonie du message, de la distribution de la vérité,
quand elle sera donnée tout autour du monde.
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Parce qu'elle s'est décomposée dans l'Église. Nous en avons tiré la leçon. Dieu nous a laissé vivre ça
pour pouvoir l'apprendre et devenir plus profondément convaincu que seul Son Gouvernement, seul
Son Royaume peut marcher et produire ce qui est nécessaire. Extraordinaire de pouvoir comprendre et
savoir ça.
C'est ça la conviction, quelque chose que vous avez en vous et que vous ne pouvez jamais perdre. Et
Dieu va S'en servir très efficacement. C'est un modelage et un façonnage pour une certaine période.
Nous sommes tous modeler et façonnés pour des choses différentes au fil du temps. Et c'est
particulièrement ce qui a eu lieu au cours de 2000 ans passés, parce que l'édifice, tout n'est pas… C'est
comme cette salle, il n'y a pas que des portes. Pas que des coins. Tout n'est pas qu'un plafond. Tout ne
fait pas partie du plancher. Et donc, il y a toutes sortes d'éléments et des choses différentes qui
composent un bâtiment, c'est pareil dans ce que Dieu construit dans nos vies et dans ce que nous devons
faire, des fonctions différentes qui marchent ensembles, pour nous donner quelque chose
d'extraordinaire.
Et donc, Dieu nous a dirigé d'une manière qui nous permet, plus que jamais auparavant, de voir
beaucoup plus les choses sur le plan spirituel, au travers du processus des choses qui nous ont été
données de vivre. Nous pouvons en fait accéder à une conviction plus profonde et une foi plus solide,
grâce à ce processus. Voilà de quoi il s'agit, parce que c'est lié à la croyance de ce que nous savons,
grâce à nos expériences.
Je veux dire que quand vous arrivez au point de conviction dans votre croyance, du fait que vous avez
vécu et fait l'expérience de certaines choses, alors ça, c'est une foi puissante. J'espère que vous voyez ça.
C'est puissant. C'est le but, l'objectif de la foi, d'avoir ça en vous, dans votre pensée.
Et tout ça, est lié au fait que Dieu nous a conduit comme ça depuis l'Apostasie et depuis le début de
PKG. Parce que PKG a vraiment commencé à la Pentecôte de 1998, et je pense que là aussi, Dieu nous
montre des choses dont nous parlerons plus tard.
Nous allons maintenant examiner des écritures et des vérités que nous connaissons très bien. Votre
réaction pourrait être de vous sentir trop accoutumer à attendre ou à lire ces choses, puisque nous les
voyons souvent, comme les deux arbres dont je vous ai parlé. Mais le fait est que nous approfondissons
ces choses, ça en révèle un peu plus, bâtissant sur ce que nous avons déjà pour obtenir une conviction
plus profonde du processus par lequel Dieu a œuvré dans nos vies. Il y a donc là beaucoup de choses à
recevoir.
Donc là encore, une série en trois parties à la Fête des Tabernacles. Ça me touche beaucoup, parce que
je compte sur Dieu pour qu'Il me donne ce qu'il me faut, je compte sur Christ pour qu'il me donne ce
qu'il me faut, ce qu'il me faut donner à l'Église, parce que c'est l'Église de Dieu, c'est l'Église de Christ,
c'est le Corps de Christ. Et donc, d'être arrivé au point de faire quelque chose comme ça, me permet
d'en reconnaître l'importance.
Et pour être franc avec vous sur le plan physique, j'ai hésité avec quelques parties, parce que je sais que
ça contient des choses dont on a parlé très souvent. Et donc, le côté charnel des gens, c'est que certains
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vont se perdre dans tout ça. Il se peut que certains d'entre vous soient fatigués de l'entendre. Comme les
deux arbres.
Et puis le côté spirituel de tout ça, tant-pis. C'est comme ça. Dieu donne ce qu'Il donne. Et notre désir
profond (je sais que c'est comme ça), c'est de boire et d'assimiler ce qu'Il nous donne à tout instant. Et
donc si nous mettons ça dans ce contexte, j'espère que ça nous permettra de mieux comprendre
l'importance de ce qui se passe.
Et donc, ce sur quoi nous allons maintenant nous centrer, est une partie vitale de notre commencement,
et ça constitue une portion importante de ce dont nous allons parler un peu plus tard dans ce sermon, ou
la série sur la Fête des Tabernacles, et l'importance de sa signification en ce qui concerne d'aller
s'asseoir dans des cabanes. Là encore, c'est très étroitement lié à ce dont nous avons parlé au départ au
sujet des expériences, s'asseoir dans des cabanes et tout ça. Il était toujours question de repenser au
passé et de sortir de l'Égypte.
Nous avons à ce sujet un côté spirituel, celui qui consiste à regarder en arrière avec l'intention d'arriver
à voir clairement où nous allons. C'est le fait de pouvoir regarder dans l'avenir vers le Royaume de
Dieu. C'est d'attendre l'époque ou le Messie va établir le gouvernement de Dieu sur la terre et après ça,
pendant les dernier cent ans.
S'asseoir dans des cabanes. Extraordinaire! Ce que nous faisons à cette Fête et franchement, ce qu'on
nous montre et nous instruit d'arriver à comprendre en accédant à une conviction plus profonde.
Nous allons commencer avec la première vérité qui nous a été donnée après l'Apostasie. Elles ont
vraiment besoin d'être profondément gravées dans notre pensée. Il faut les revoir, les revoir, les revoir.
Pour savoir comment Dieu nous a conduit, pourquoi nous voyons ce que nous voyons, comment une
certaine expérience conduit à la révélation suivante. Grâce à ce que nous vivions, Dieu pouvait nous
modeler, nous façonner et nous enseigner encore plus.
C'est comme avec une construction. Vous travaillez avec certains matériaux, vous commencez avec
quelque chose, et tant que vous n'avez pas fini cette première étape, vous ne pouvez pas continuer avec
le reste! Je pourrais vous parler du petit projet que j'ai en ce moment, mais je ne vais pas le faire. Mais
il faut procéder pas à pas, et vous ne pouvez pas sauter une étape, vous ne pouvez pas mettre un
plafond, tant que les murs ne sont pas en place. Vous devez suivre un processus.
Et si nous comprenons ce qui se passe dans l'Église, et le processus spirituel par lequel Dieu nous fait
passer par ces expériences, ça peut devenir beaucoup plus fascinant, parce qu'alors nous voyons Dieu
beaucoup plus clairement, nous voyons comment Dieu nous modèle et nous façonne, comment Il œuvre
avec nous spirituellement beaucoup plus clairement, et nous en faisons partie. Il nous donne d'apprécier
beaucoup plus profondément ce qu'Il nous a donné.
Parce que des choses ne viennent pas facilement. Elles ne sont vraiment pas arrivées facilement. C'est
après beaucoup de souffrance et de douleur, beaucoup de feu intense que ces choses sont arrivées. Mais
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en continuant à aller de l'avant, Dieu a continué à bâtir ces choses de plus en plus. Et quand vous vivez
ces choses tous ensemble, ça devient encore plus fascinant.
22(1) Une apostasie sans précédent…
Et pour nous ça n'est pas nouveau! Mais il est extraordinaire de savoir que Dieu nous a béni de le
voir. Il y a en effet une organisation qui parle d'une Apostasie et de ce qui s'est passé, mais ils ne
comprennent pas du tout ce qui est arrivé. Ils ne comprennent pas… Je ne vais même pas m'étendre
sur ce qu'ils ne comprennent pas. Ça ne servirait à rien.
22(1) Une apostasie sans précédent a eu lieu dans l'Église de
Dieu, comme prophétisée dans 2 Thessaloniciens 2:1-3.
Il est incroyable que nous puissions voir ça aussi clairement. Nous savons ce qui s'est passé C'est aussi
certain que le fait que le soleil se lève le matin. Comme hier le soleil s'est levé. Le jour d'avant il s'est
levé et demain il se lèvera. Incroyable!
"Une apostasie sans précédent a eu lieu." Extraordinaire de savoir que l'Église dispersée ne comprend
pas ça. Qu'est-ce qu'ils attendent? Dans le temps on parlait du fait qu'il allait y avoir un abandonnement
dans l'Église. J'ai entendu des sermons là-dessus. J'ai entendu parler de ça dans des sermons à l'époque,
dans les années 70, les années 80, les années 90, parler d'un abandonnement. C'était un souci,
particulièrement pendant la période de Laodicée, sans savoir vraiment que c'était Laodicée, à cause de
ce qui nous arrivait, parce qu'on s'affaiblissait et qu'on s'endormait spirituellement.
Et donc, un abandonnement. Nous savions que ça voulait dire une apostasie. Nous savions que le mot
grec était apostasie. Nous n'avions absolument aucune compréhension, aucune idée de ce que ça allait
être, de ce qui allait arriver.
Et donc après ce qui nous est arrivé en tant qu'Église, une Église de près de cent mille membres
baptisés, qu'est-ce que ces gens attendent de plus, quand ils parlent d'un abandonnement? Et ça veut
dire quoi, si après l'Apostasie vous avez commencé avec une assemblée de quinze ou seize ou quatorze
mille personne, qui a grandi jusqu'à quinze mille personne, essentiellement parce que les gens allaient
d'une assemblée à une autre, pour finalement en choisir une est rester là?
Disons que vous êtes une assemblée de quinze mille personnes, et une division se produit et vous êtes
maintenant quatre mille ou six mille, parce que les autres se sont dispersés un peu partout, allant se
joindre à d'autres assemblées et les gens sont désillusionnés. Et donc ces nombres changent
continuellement. Est-ce que c'était un abandonnement? À cause de la séparation dans l'assemblée, est-ce
que vous appelez ça une Apostasie? Non, personne ne parle de ça.
Et donc, qu'est-ce que vous croyez? Même sur un plan physique quand vous regardez ce qui s'est passé,
qu'est-ce que vous croyez? Nous savons ce que nous croyons, parce que nous le voyons, parce que nous
avons vécu ces choses et elles nous ont amenés jusqu'à maintenant. Ceux qui ont été appelés plus tard,
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peuvent parler et aller voir les gens qui l'ont vécu, et ils savent très bien que c'est ce qu'ils ont vécu.
Vous pouvez le voir clairement, parce que Dieu vous a ouvert la pensée pour le comprendre.
2 Thessaloniciens 2:1 – Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Josué le Christ… Et
de parler d'un abandonnement, ne peut pas impressionner ceux qui sont dispersés, parce que pour eux
ce passage n'a aucun rapport avec ça. Ils pensent qu'il va venir, peut-être même dans une période qui
n'est pas si éloignée, parce qu'ils voient beaucoup de choses se passer dans le monde. Mais, ce qu'ils
s'attendent à voir arriver en premier, ne va pas arriver comme ils le pensent.
Donc là encore, il s'agit de la venue de Christ. C'est le contexte de toute cette écriture. …l'avènement
de notre Seigneur Josué le Christ et notre réunion avec lui. Il s'agit donc clairement du moment où
aura lieu la première résurrection, quand il va revenir.
Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne
pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque
lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Parce que le contexte,
c'est que ça ne va pas arriver maintenant, il ne va pas venir maintenant.
Et ils parlaient de ça, parce qu'ils avaient entendu dire des choses, et il leur avait été enseigné certaines
choses sur cet événement. Et ils avaient commencé à réaliser qu'il y avait parmi eux des gens qui
œuvraient contre Christ, contre l'Église. Certains de ceux qui faisaient partie du ministère avaient dû
être renvoyé de l'Église. Il avait fallu que Paul s'occupe de certaines personnes, les renvoyer de l'Église,
pour que leur influence cesse d'infecter les gens de l'assemblée.
Et donc on nous dit, Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ils avaient à l'époque
beaucoup de choses à gérer, avec ce qui se passait et ce que les gens commençaient à dire, enseignant
leur propres idées. C'est comme ce qui est arrivé pendant l'ère de Philadelphie, avec ceux qui avaient été
à l'Ambassador College et qui pourtant étaient allés enseigner leurs propres idées, ce qu'ils pensaient
avoir réussi à comprendre. "Ah oui, c'est la Pâque le 14/15."
Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie, l'abandonnement, soit
arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition. Alors, à quoi
les gens s'attendaient?
Ce qui est impressionnant, c'est de comprendre que c'est ce que nous avons vécu. Nous avons connu ça.
Ça nous a permis en tant que groupe de gens, de commencer à vraiment nous réveiller.
Nous avons donc fini par comprendre cette vérité, grâce à ce que nous avions vécu, puisque Dieu nous
conduisait dans ces premières étapes, après l'Apostasie. Nous n'avons pas tout de suite compris ça.
Nous n'avons pas tout de suite réalisé ça, puisqu'il nous avait fallu du temps pour vivre ce qui nous était
nécessaire. Nous ne savions pas encore ce que nous avions vécu. Ça a pris du temps. Nous avions
d'autres choses à vivre pour en arriver au point où nous avons réalisé que c'était ça, ce que nous avons
vécu, les souffrances, les douleurs, les gens divisés un peu partout.
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Au début, nous ne savions pas qu'il y avait eu un tiers, un tiers et un tiers. Nous ne savions pas tout ça.
Nous ne savions pas encore qui était l'homme du péché. Nous ne savions rien du tout! C'est à travers ce
qui nous arrivait que Dieu nous a permis de commencer à comprendre ce qui nous était arrivé, par les
peines et les souffrances que nous avons éprouvées.
Les peines et les souffrances sont nécessaires à l'expérience que nous avons besoin d'acquérir en tant
que peuple de Dieu. C'est indispensable. Ce ne sont pas que des expériences de la vie. Ça forme en nous
l'expérience, grâce aux choix et aux décisions que nous avons prisent qui ont gravé ça en nous. C'est
cette expérience qui vous permet de devenir plus confient dans le mode de vie de Dieu. Quand cette
expérience est pleine de vérité, que vous voyez cette vérité et qu'elle se développe en vous.
Extraordinaire!
Et donc, nous n'avons pas tout compris tout de suite, et il nous a fallu du temps à vivre les choses
nécessaires de manière à ce que notre foi, la croyance en ce que nous vivions, se développe. Vous
pensez que ça aurait dû être facile à voir et à comprendre. Mais pas du tout. Pas du tout. Beaucoup de
gens ont souffert, beaucoup de dégâts chez les gens. Nous avons beaucoup souffert. Nous ne savions
pas ce qui se passait. Qu'est-ce qui est arrivé à l'Église de Dieu?
Comme j'en avais déjà parlé, un tiers, ceux qui avaient vécu ça depuis longtemps, ainsi que ceux qui
avaient grandi avec ces doctrines, savaient qu'il n'y avait rien de tel que les Pâques et Noël, et le culte
du dimanche, tout ce que vous trouvez dans le monde. Ils pouvaient voir, ils avaient vécu les choses qui
touchaient au Sabbat, aux Jours Saints, et si c'était vraiment l'Église de Dieu avec tout ce qui leur avait
été enseigné, alors où était Dieu? Comme une chose comme ça avait pu arriver? Et donc, ils ont tout
simplement tout laissé tomber. Parce que pour eux, si ça n'était pas l'Église de Dieu, c'est comme si ça
les amenait au point de devenir athéistes, pas d'Église, pas de culte d'adoration, inutile d'aller se joindre
à une autre organisation.
Et nous avons vu ceux qui formaient un autre tiers, commencer à aller se joindre à d'autre organisations,
certains restaient avec l'Église Universelle et d'autre retournaient dans le monde Protestant, d'où ils
étaient sortis originellement. Extraordinaire de voir ce que nous avons vécu.
Mais ceux parmi nous qui étaient dispersés, n'ont pas tout de suite compris ces choses. Nous n'avons
pas pu les voir tout de suite. Vous avez pourquoi? Nous étions en train de sortir d'une profonde
léthargie, d'un très, très profond sommeil. Parce que quand vous réveillez quelqu'un qui était épuisé et
qui n'a pas fini de dormir, quand vous les réveillez avant qu'ils aient complétement récupérés – je suis
sûr que vous avez vu des situations comme ça, peut-être que ça vous est arrivé, que vous dormiez
tellement profondément.
Vous est-il arrivé de vous réveiller et ne pas savoir où vous êtes? Où suis-je. C'est ce qui nous est arrivé
parfois lors de nos déplacements, quand vous êtes épuisé avec tout ce qui se passe, et vous vous
demandez, "Où sommes-nous? Quelle ville? Quel hôtel?" Ça n'arrive pas très souvent, mais ça nous est
arrivé.
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Et donc, quand vous êtes dans cet état et que vous étendez ça au nombre de personnes qui étaient
comme ça, parce que pour nous c'était comme ça spirituellement, vous mettez plus de temps à vous
réveiller. Vous mettez du temps pour commencer à recevoir les choses spirituellement, avant que votre
faculté spirituelle se réveille, pour voir les choses plus clairement, pour mieux entendre ce que Dieu
vous révèle.
Et donc, pour commencer à connecter et comprendre les choses nous a pris du temps, parce que nous
sortions d'un sommeil très profond. C'est ce que nous avons vécu, et nous avons aussi vécu d'autres
choses à la suite de ça, dont Dieu s'est servi pour nous modeler et nous façonner, pour nous fortifier.
Incroyable.
Ça nous a donc pris du temps, de vivre ce qui nous était nécessaire de manière à grandir dans le genre
de foi et de croyance de ce que nous étions en train de vivre. C'est en traversant tout ça que nous avons
appris et progressé, et ça a pris du temps.
La 22ème Vérité, comme elle est écrite par l'Église. Là encore, je veux la lire exactement comme elle est
écrite sur le site web.
22(1) Une apostasie sans précédent a eu lieu dans l'Église de
Dieu, comme prophétisée dans 2 Thessaloniciens 2:1-3. Le
contexte de 2 Thessaloniciens 2 est à la fin-des-temps, avant
le retour de 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. Jamais auparavant il n'y eut
un si grand abandon de la vérité par les membres de l'Église.
Et nous pouvons facilement lire ça en disant, "C'est très clair. C'est tellement clair." Mais ça ne l'était
pas. Parce que quand on en vient à la vérité, ce que Dieu révèle est spirituel. C'est spirituel dans… La
capacité de la voir et d'en être convaincu, est quelque chose de spirituel qui vient de l'esprit de Dieu.
C'est comme les gens dans le monde qui peuvent observer le jour du Sabbat, mais ça n'est pas dû à
l'esprit de Dieu et à une conviction qui vient de Dieu, ça n'a pas été placé dans leur pensée, au point où
ils le savent et le voit. Ils le font sur un plan physique, comme le faisaient les Israélites, ayant lu
quelque chose. Juda ayant continué à le pratiquer, c'est pour ça qu'ils n'ont pas perdu leur identité. Mais
toutes les autres tribus ont tout perdus, ils ont tout laissé tomber. Mais Juda s'y est toujours accroché, ils
se sont tenus au jour du Sabbat. Ils savent à quel moment se trouve le jour du Sabbat. Ils l'ont su depuis
qu'il y a eu une tribu de Juda. Ça n'est pas qu'ils l'observaient correctement ou parfaitement, en tant que
peuple charnel et physique, mais ils l'observaient. Ils ont continué à le pratiquer, comme ils l'ont fait
avec les Jours Saints. Ils ont finalement commencé à polluer ces choses et nous connaissons l'histoire. Il
leur a fallu être emporté en captivité à cause de ça, pendant soixante-dix ans. Et puis ils sont revenus.

10

Les autres ont perdu leur identité. C'est pour cette raison qu'ils l'ont perdus, parce qu'ils n'avaient pas
continuer à pratiquer les choses que Dieu leur avait donné. Les autres les avaient pollués mais ils
avaient tout a moins continué à les pratiquer. Nous connaissons l'histoire.
Donc là encore:
Jamais auparavant il n'y eut un si grand abandon de la vérité
par les membres de l'Église.
C'est arrivé dans plusieurs régions. Ça se répandait; ça provoquait des secousses un peu partout. Parce
que l'écriture parle de secousses ou de tremblements de terres, les gens pensent, "Oh, ça doit sûrement
être un tremblement de terre physique dans le monde." Non, c'est un mot qui exprime l'idée d'une
secousse. Et quand vous avez une secousse dans l'Église, vous voyez ce qui se passe. Comme ce qui
s'est passé à Hawaii, et tout le monde est parti, il y avait eu là-bas une secousse dans l'Église, ce qui a
affecté beaucoup de gens et les membres de familles dans plusieurs régions.
Quand c'est arrivé à Washington DC – j'aurais aimé me souvenir du nombre de gens – mais c'était bien
plus de mille personnes, peut-être deux milles personnes, ou peu importe, à l'époque, c'était dans toute
cette région. Les ministres aussi. Je veux dire tous les ministres qui étaient sous la direction de ce
pasteur régionale. Un tremblement dans l'Église qui était très troublant, rien que de voir quelque chose
comme ça arriver. Et si vous connaissiez des gens dans cette assemblée, si vous aviez rencontré des
gens qui en faisaient partie, si vous aviez des proches, des amis, alors ça faisait encore plus mal! C'était
une secousse, un tremblement, les choses qui allaient conduire à ce dont nous parlons maintenant.
Ceci devait arriver avant le déroulement des événements qui
conduiraient au retour de Josué le Christ.
Il fallait tout d'abord que l'Apostasie arrive. Et maintenant nous savons ça très bien, mais c'est par
l'expérience d'avoir traversé ce processus qui nous permet d'apprendre et d'en devenir convaincu,
comme nous devrions l'être.
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 nombreux que ce
qu'était l'Église Universelle de Dieu, pour pouvoir accomplir
cette prophétie.
Si vous pensez à ces choses logiquement, quand vous regardez la situation, c'est tout ce qui vous reste.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous devenus moins nombreux. Ils se sont tous divisés, ont vu
des séparations à un moment ou un autre, parce que les gens n'étaient pas d'accord, essentiellement avec
l'ordre du gouvernement dans l'Église, comment les choses étaient administrées, et comment l'argent
était dépensé, et comment faire ceci ou comment faire cela, et ainsi de suite.
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Et la question était, où est Dieu? Où est la vérité? Qu'apprenons-nous de l'expérience que nous avons
faite, de voir une Église aussi décimée que ça?
Ne penseriez-vous pas que sur le plan physique, ce serait facile à voir? Mais ça ne l'a pas été jusqu'à nos
jours. C'est pour ça que Dieu avait donné d'écrire deux livrets. Le Temps Presse, et puis Le Temps S'est
Écoulé, des publications essentiellement ciblées sur le ministère de l'Église, qui avait été dispersés, pour
servir de témoignage à la vérité.
Cette expérience a conduit à reconnaître la 22ème Vérité, qui elle a clairement mené à ce qu'il fallait faire
ensuite. Nous avons dû arriver au point, au cours d'une certaine période, où nous avons pu reconnaître
ce que Dieu révélait de celui qui avait instigué l'Apostasie.
Vous pouvez penser que c'était très simple à comprendre. Mais ça a été très dur. Et quand j'ai commencé
à en parler, il y avait parmi ceux qui m'écoutaient, des gens très mal à l'aise. Parce qu'à l'époque, il
n'était pas bien vu de mentionner le nom de quelqu'un dans un contexte négatif – bien que ça arrivait
très souvent dans l'Église, les gens se jugeant les uns les autres, avec ce qui pouvait arriver dans la vie
des gens, provoquant des frictions et des conflits et tout ça.
Mais de le faire d'ici, du pupitre, de la part d'un ministre, de mentionner le nom de quelqu'un, le nom
d'un ministre pour montrer, à la base, la vérité sur ce qu'il avait fait? De faire ça, c'était comme si, "On
ne devrait jamais faire ça. C'est…"
Et donc, il n'a pas été facile d'en arriver là. Mais Dieu nous a béni de voir ça aussi clairement. Et quand
nous avons réalisé ça, alors nos yeux ont commencé à s'ouvrir de plus en plus et nous avons vu, ouais,
c'est ça, absolument. Mais bon, je continue. Et donc ici, la 23ème:
23(2) L'Homme du Péché s'est révélé être Joseph Tkach, père, qui
déclencha l'apostasie de fin-des-temps. Joseph Tkach, essaya de
changer la loi de Dieu, et ses actions conduisirent à une
destruction sévère au sein de l'Église.
Pourquoi les autres ne voient pas ça? Ce que je cherche à dire dans tout ça, c'est, est-ce que vous voyez
tout ça clairement? Et vous le voyez! Savez-vous comment? Savez-vous ce que Dieu vous a donné?
Dieu vous a donné Son esprit pour voir ça, comme Il l'a fait pour vous faire voir le Sabbat. Dieu nous a
béni avec chacune des vérités que nous avons, Il nous a béni énormément. Et pourtant, comme la Fête
des Tabernacles nous l'enseigne, nous devons nous retirer dans une cabane. C'est comme ça que nous
avons un moment extraordinaire pour réfléchir à ces choses, pour regarder en arrière et nous rappeler ce
que nous avons vécu, afin de voir plus clairement là où nous allons, voir ce que Dieu est en train de
faire, être plus profondément convaincus de vouloir continuer à avancer, de vouloir recevoir de Lui et
lutter pour ce que Dieu a pour nous.
Parce que ces choses ne sont pas faciles. Tant de choses font partir les gens! Tous les ans des gens
quittent l'Église de Dieu. Notre nombre se réduit de plus en plus. C'est terrible! Je déteste ça. Mais c'est
ce qui arrive.
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Je vois des choses se produire, rien qu'avec ce qui est arrivé avec cette question de préparer la Fête, me
montrant que certains d'entre vous ne s'en sortent pas très bien, certains d'entre vous ne gèrent pas ça
très bien. Et ça fait remonter des choses à la surface. Dieu va les faire remonter à la surface. Je déteste
voir ça. Mais d'un autre côté, c'est comme ça.
Il faut qu'on avance. Il nous faut reconnaître le péché. Il nous faut confronter le péché individuellement
et dans l'Église de Dieu. Et ça va être comme ça. Parce qu'en tant qu'Église, il faut que nous soyons
prêts pour la venue de Christ, particulièrement pour le 144 000, quiconque en arrive là et complète cette
portion. Mais l'attitude et l'esprit en chacun de nous devrait être de vouloir avancer et de continuer, peu
importe ce que ça implique.
Continuons:
En changeant la loi de Dieu, il s'éleva lui-même au-dessus de
Dieu. Le mot "s'assoit" dans 2 Thessaloniciens 2:4 signifie
"recevoir l'autorité".
C'est vraiment quelque chose d'incroyable, d'avoir pu comprendre ces choses! de s'asseoir dans le
temple de Dieu. Mais alors, qui était assis dans le temple de Dieu? qui c'était? L'Église ne savait même
plus ce qu'était le temple. L'Église avait complétement oublié ça pendant Laodicée. Herbert Armstrong
l'avait pourtant enseigné et l'avait répété juste avant sa mort, particulièrement au début des années 80.
Pendant ces années-là, juste avant sa mort en 86. Il avait insisté là-dessus très fortement!
En fait c'était Dieu Tout-Puissant et Son Fils Josué qui le stimulaient pour insister sérieusement làdessus, pour qu'il n'y ait dans l'Église absolument aucune excuse d'un jour oublier cette connaissance de
comprendre ce qu'était le temple. Et il montrait tellement clairement que le temple dont on nous parlait
n'était pas un temple physique, qu'il ne reviendra pas dans un temple physique.
Et pourtant le monde Protestant et les gens qui croient aux choses prophétiques d'une fin des temps et
tout ça, pensent qu'il faut apporter des pierres. Ils pensent qu'il faudra aller tailler des pierres et les
amener dans le secteur du temple pour que d'une certaine manière, peut-être ériger un autel, parce que
tout a été détruit. Et de cette manière ils croient que ça pourrait se réaliser.
Et depuis que je suis dans l'Église de Dieu, j'ai souvent entendu des histoires où quelqu'un quelque part
était en train de tailler des pierres, ou qu'elles étaient en route vers Jérusalem, à l'endroit du temple, des
théories de conspirations, les idées que peuvent avoir les gens. Et c'est comme si, dès que les pierres
seront arrivées là-bas, tout va commencer. Parce que pour le monde Protestant, il ne s'agit que de choses
physiques.
Et ça a commencé à s'infiltrer dans l'Église de Dieu et les gens ont commencé à perdre ces choses de
vue. Nous sommes le temple. Nous, l'Église de Dieu, nous constituons le temple que Dieu est en train
de construire. Ça vous montre à quel point les gens peuvent devenir aveugles, après avoir été dans
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l'Église de Dieu pendant cinq ans, dix ans, quinze, vingt, vingt-cinq, trente, trente-cinq ans, quarante,
quarante-cinq ans dans l'Église et perdre tout ça!
Vous parlez d'un grand nombre de connaissances qui se perdent quand ces choses arrivent, les gens
totalement incapables de se tenir aux choses que l'apôtre de Dieu avait donné à l'Église, sur lesquelles il
avait vraiment insisté juste avant sa mort, montrant très clairement que même… Pour commencer, il n'y
a même pas de système Lévitique pour assurer le fonctionnement et l'établissement d'un temple
physique. Évident! Et s'ils essayaient d'en établir un, Dieu ne l'accepterait pas, même si c'était physique.
Mais il ne s'agit pas d'un temple physique.
Et c'est tellement clair pour vous, mais comment en êtes-vous arrivés à le savoir? N'oubliez pas.
Souvenez-vous. Que ce qui vous a amené jusque-là vous touche et soyez émus d'avoir cette conviction.
Soyez émus de pouvoir comprendre la puissance de l'esprit de Dieu qui a été à l'œuvre dans votre
pensée et dans votre vie, pour vous amener là, afin que vous puissiez voir et vous développer dans ces
choses, pour les voir plus clairement et en être convaincus, pour une conviction plus profonde si vous
voulez vous battre pour l'avoir.
Mais tout le monde ne va pas le faire. Certains vont tomber en chemin. Et ceux qui restent au milieu, ni
d'un côté ni de l'autre ne vont pas réussir à traverser tout ça. J'ai déjà vu tout ça avant, à une échelle
énorme dans l'Église de Dieu.
Et donc, s'il nous faut arriver à être réduit à une centaine autour du monde, si nous descendons jusqu'à
cinquante, qu'il en soit ainsi. Il ne s'agit pas du nombre que nous sommes. Il s'agit de la relation que
nous avons avec Dieu Tout-Puissant et Josué le Christ. Ceux qui sont fidèles et qui cherchent, ceux qui
veulent vraiment, à cause de leur conviction, ce que Dieu veut offrir, Dieu les aidera tout au long du
chemin pendant les temps les plus difficiles. Sinon, rien n'est dû à personne.
Et en conséquence de tout ce qui nous a été donné, nous devrions comprendre, que ce sera encore pire.
Parce que nous avons tant de choses, tout ce qui nous a été donné, qui va bien au-delà de ce qu'a le
Corps dispersé un peu partout. De comprendre ce qui nous a été donné et de ne pas le vouloir, ne pas
lutter pour ça, ne pas…? Il n'y a aucune excuse.
Pour dire simplement, en essence, la punition pour ça, pour cette désobéissance, le jugement…
comprend un châtiment, à cet égard, sur ce que nous vivons, de penser qu'en réalité, certains ne vont pas
survivre la guerre qui s'approche. C'est ce qui va arriver à certaines personnes de l'Église de Dieu! Ça
devrait vous refroidir de comprendre ça.
Dieu a ce pouvoir, Il a tous les pouvoirs, mais regardez ce qu'Il a fait sur leur chemin vers la terre
promise. Quarante ans dans le désert, et des milliers et des milliers, des dizaines de milliers, plusieurs
dizaines de milliers sont morts dans le désert, tous ceux à qui il n'avait pas été permis d'entrer dans la
terre promise, tous ceux au-dessus d'un certain âge, en dehors de quelques-uns. Et nous sommes loin
d'être aussi nombreux.
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Est-ce que Dieu a le pouvoir de s'assurer? Nous tient-Il nous, plus responsables qu'Il ne l'a fait avec
eux, un peuple physique et charnel, qui ne savait pas vraiment grand-chose? Mais ils étaient cependant
sous le jugement, sur un plan physique. Le jugement sur nous est beaucoup plus sérieux, étant sur un
plan spirituel, parce que nous avons l'imprégnation de l'esprit de Dieu. Parce que si on ne se sert pas de
ça, avec l'opportunité qu'on nous a donnée, si on ne l'estime pas, alors quel est notre problème?
Quel est le problème avec la personne qui ne donne toujours pas d'offrande de Jour Saint, quand Dieu
nous dit de donner une offrande de Jour Saint. Et Il ne nous dit pas de la donner autour d'Halloween. Il
ne dit pas, "Je n'ai pas eu le temps, peut-être à Noël!" que dire de ça? Ça devrait nous choquer! Ça
montre ce que sont nos priorités. Elles ne sont pas de mettre Dieu en premier. Voyons-nous ça?
Même dans le ministère, et j'en ai déjà parlé à l'époque, que tous ceux qui ont été dans le ministère dans
le passé et qui n'envoyaient pas à temps leur rapport mensuel, c'est le même esprit! Qu'est-ce qui est
important pour nous? Qu'est-ce qui est pour nous plus important que d'honorer Dieu, d'être agréable à
Dieu, de suivre les directives et les instructions qu'Il donne? J'espère de tout mon cœur qu'il n'y a rien
comme ça!
Alors qu'y a-t-il de plus important pour nous? On a parfois besoin d'une petite secousse spirituellement.
Je n'aime pas donner des sermons comme ça, avec des portions comme ça, un côté correction. Je n'ai
jamais aimé ça. Mais ça vient avec la responsabilité. Je n'aime pas avoir à dire aux gens, "Vous êtes
renvoyés." Je n'aime pas avoir à dire aux gens, "A cause de ça, tu es maintenant séparé du Corps." Je
n'aime pas dire aux gens et prendre des décisions sur les choix qu'ils font, "Tu ne peux pas faire 'ci', et
tu ne peux pas faire 'ça'", alors que mon désir profond c'est que nous soyons tous ensemble et que nous
puissions continuer en tant que Corps. Mais il n'y a pas d'autres options dans tout ça. Je le sais bien.
Peu importe de qui il s’agit. Ça n'a aucune importance. C'est Dieu qui est important. Christ est
important. Le nettoyage de l'Église est important. La force du Corps de Christ est importante. Le péché
dans notre vie dont on ne se repent pas, qu'on ne veut pas changer, qu'on ne lutte pas encore plus pour le
mode de vie de Dieu, ce sont des choses que Dieu va savoir, Il saura exactement, avant le premier
événement de la Première Trompette, où en est la personne. Que nous nous battions pour ça, que nous
soyons complétement convaincus de le vouloir ou pas.
Vous savez bien si vous le voulez ou non. Je sais que je le veux! Il n'y même pas l'ombre d'un doute
dans ma pensée! Jusqu’à la mort? Je m'en fous! Dieu est premier! Son mode de vie vient en premier. Si
quelqu'un vient me menacer ou peu importe, que peuvent-ils faire?
C'est ce qu'ils disent dans ce livre! "Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir me faire? me prendre la vie?
je m'en fous. Je ne me soucie pas de ça. Et vous ne pourrez pas me la prendre, à moins que Dieu vous
laisse faire." C'est notre attitude. Et s'Il les laisse faire, eh bien, c'est pour une bonne raison, quelque
chose s'accompli ici dans la tête, qu'il en soit ainsi.
Nous devrions être comme ça. Le croyons-nous vraiment? Est-ce que c'est vraiment notre manière de
penser? Parce que notre vie ne nous appartient pas. Elle ne l'a plus été depuis le jour où vous êtes
ressorti de l'eau. Et vous ne devriez pas vouloir qu'elle soit à vous. C'est pour ça que vous êtes passé
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sous l'eau. Parce que vous avez voulu qu'elle soit à Dieu. Vous vouliez qu'elle soit unie à Christ et à
Dieu. C'est ce que nous avons fait. Voilà ce que nous avons dit, "Je t'appartiens! Fais ce que Tu veux de
moi, parce que je sais que se sera formidable et plein d'inspiration, et je sais où ça va me conduire. Je
crois à Tes promesses."
Et donc, tous ceux qui ne donnent pas la dîme fidèlement, tous ceux qui ne donnent pas d'offrande
fidèlement, les gens qui continuent à s'amuser avec des choses qu'ils ne devraient pas toucher, les
tentations et tout ça, sayonara, auf wiedersehen, do svidania, goodbye, adieu. Et ainsi de suite. J'aurais
voulu le dire en espagnole, mais j'ai oublié.
Je déteste quand ces choses arrivent, mais je ne veux pas de ça ici. Dieu n'en veut pas ici. C'est pour ça
que je n'en veux pas ici, c'est parce que je sais que Dieu n'en veut pas. Et donc, Il va nettoyer tout ce qui
reste, peu importe ce que c'est. Et donc, qui va rester? Je ne sais pas. J'espère que ce sera tout le monde!
Mais je sais que ce ne sera pas le cas. Je sais que ce ne sera pas tout le monde. Personne ne peut faire
ces choix en dehors de nous, d'accord?
Nous étions dans la 23ème :
23(2) L'Homme du Péché s'est révélé être Joseph Tkach, père, qui
déclencha l'apostasie de fin-des-temps. M. Tkach, essaya de
changer la loi de Dieu, et ses actions conduisirent à une
destruction sévère au sein de l'Église.
Nous avons vécu ça! Et c'est après que nous avons commencé à voir ces choses, quand Dieu nous les a
montrés.
En changeant la loi de Dieu, il s'éleva lui-même au-dessus de
Dieu.
Ça devrait être facile à voir, mais ça ne l'est pas, à moins que Dieu vous en donne la capacité. "eh ben
mon vieux, c'est exactement ce qu'on nous dit dans 2 Thessaloniciens! Je n'avais pas réalisé!" Bien sûr.
Le mot "s'assoit" dans 2 Thessaloniciens 2:4 signifie "recevoir
l'autorité". M. Tkach reçut l'autorité dans l'Église, pour en
être physiquement le chef, sous Josué le Christ, peu après quoi
il se tourna contre Dieu. Joseph Tkach, père [et ça, c'est
impressionnant], Joseph Tkach, père mourut 40 semaines plus
tard, à l'heure même où il avait livré son sermon d'apostasie…
Et je sais qu'il y a des gens, "Mais ça n'était pas la même heure! Pas au même moment." Et je me
demande, "À quoi vous mesurez ça? L'heure qu'il était à Atlanta, ou l'heure qu'il était en Californie?
Pensez-vous à la différence qu'il y a, et peut-être à quel moment du sermon, parce que c'était un long
sermon, à quel moment de ce sermon Dieu a décidé ' Tu es maintenant jugé, pour avoir dit ça, pour
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avoir fait ça, et voilà ce qui va t'arriver. Tu vas mourir.'?" Quarante semaines. C'est extraordinaire, de
comprendre ce compte exact.
Et même si ce n'était à l'heure même? Quarante semaines; ça devrait suffire. Mais les gens cherchent
d'autre… Ça me rappelle les infos complétement tordues à l'époque. Cherchant à changer et pervertir
les choses. "Oh mais regardez ça!" Mais combien de fois son sang, quelque chose comme ça, le niveau
d'oxygène descendu en dessous de 95? On entend des rapports conflictuels! Qui a raison?" Et ils ne
voient pas l'ensemble de l'histoire qui est beaucoup plus importante, parce qu'ils sont tellement… ils
cherche la petite bête.
Et c'était comme ça avec ces gens, "Ça n'était pas à l'heure même! Tu ne sais pas comment compter le
temps?" Ouais.
Joseph Tkach, père mourut 40 semaines plus tard, à l'heure même
où il avait livré son sermon d'apostasie…
Quarante fois sept. Je veux dire, pour moi c'est ce qui a tout ouvert. C'est ce qui m'a donné de
comprendre que Dieu… J'ai alors su que Dieu nous avait montré sans l'ombre d'un doute, qui était
l'homme du péché.
C'est vrai qu'il y avait une autre assemblée où quelqu'un avait annoncé avant ça que c'était l'homme du
péché, mais ils étaient présomptueux, ils avaient nourri de fausses idées pas leurs interprétations des
écritures. Et Dieu l'a permis, et ça a leurré plusieurs milliers de personnes qui sont partis avec lui.
Vraiment triste, lamentable. Parce que d'être présomptueux avec la parole de Dieu, en annonçant ça
avant que Dieu le révèle, avant que Dieu révèle quelque chose, vous êtes déjà à l'enseigner… c'est pour
ça que les gens devraient avoir peur de dire quelque chose et se mettre à enseigner des choses qui n'ont
pas encore été enseignées, des choses que Dieu n'a pas encore données. Incroyable.
Donc là encore:
…[il] mourut 40 semaines plus tard, à l'heure même où il avait
livré son sermon d'apostasie, ce qui fut le signal pour l'Église
de Dieu que Josué le Christ allait alors venir et que les
événements de fin-des-temps avaient commencé.
Et il est vrais que nous ne pouvions voir qu'une petite partie de tout ça, mais avec ce que nous avons
vécu pendant plusieurs années à la suite de ça, nous avons beaucoup progressé, énormément.
Impressionnant!
C'est dans les versets qui suivent 2 Thessaloniciens 2:1-2, que nous avons lu il y a un instant, que Paul
révèle quelque chose d'autre sur le moment de la révélation de la venue de Christ. C'est quelque chose
qu'il fallait régler. Et plus tard, parce que c'est arrivé au moment choisi de Dieu, Il l'a révélé, et donc
c'est réglé. Voilà comment ça marche.
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2 Thessaloniciens 2:3 – Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que
l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition.
Et qui va le révéler? Seul Dieu peut le faire! …l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on
appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant luimême Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore avec
vous? Et donc ces choses étaient déjà enseignées depuis un certain temps dans l'Église, parlant de ce
qui allait arriver, certains tremblements et tout ça, des secousses qui allaient avoir lieu.
Verset 6 – Et maintenant vous savez ce qui le retient. Retenir quoi? Quel est le contexte? La venue
de Christ. Et maintenant vous savez ce qui le retient (détient, restreint), le sens du mot grec. Il fallait
qu'une Apostasie ait lieu avant qu'il revienne, avant qu'il ne commence le processus. Et il s'agit de
l'Église, de la préparer pour sa venue.
C'est pour ça que je trouve très émouvant le nom que Dieu a attaché au nom de Son Église, "Préparer
pour le Royaume de Dieu." Parce que c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à nous préparer, pour
la dernière phase, le dernier groupe de gens, le restant de ceux qui sont sortis de cette apostasie énorme.
C'est ce que Dieu a commencé à faire. C'est ce que nous avons vécu. Nous pouvons nous voir dans ces
écritures, elles sont pleines de vie pour nous, et ça devrait être très émouvant pour nous.
Qui ne voudrait pas s'accrocher à ça de toutes leurs forces, d'avoir ce genre de conviction et
d'expérience dans leur cœur, dans leur pensée? Ça montre simplement que dans certain cas, il y a des
gens qui n'en sont pas arrivés à ce point, à cause du péché, parce qu'ils ne se sont pas repentis, à cause
d'un manque de volonté à mettre Dieu en premier et de ne pas se sentir prêts à tenir bon, que quoi qu'il
arrive, Dieu est premier dans leur vie. Que rien ni personne ne pourra s'interposer. Dieu vient en
premier.
Parce que Dieu nous éprouve dans ces choses. Est-Il vraiment en premier dans notre vie? Est-ce que
vous fuyez vraiment le péché, les choses qui vous tentent? Je vous prie de bien comprendre que vous
devez fuir tout ce qui peut vous éloigner de Dieu et démolir votre vie spirituelle!
Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il (l'homme du péché) ne paraisse ce qui veut dire
"de faire connaître", évidemment, "de dévoiler ce qui avant été inconnu", c'est ce que le mot Grec
signifie, qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà.
Ils ont vraiment appris ça, n'est-ce pas? Le mystère de l'iniquité. Comment les gens ont pu recevoir de
l'esprit de Dieu, être appelés dans l'Église de Dieu et commencer à se tourner contre Christ, contre le
sacrifice et la raison pour laquelle il a été sacrifié, et qu'ils commencent à pécher et pratiquer le péché,
enseignant d'autres choses, à croire des choses autres que ce que les apôtres leur avaient donné? Parce
que c'est vraiment ce qui commençait à se passer. Comment ça a pu arriver? Parce que le mystère de
l'iniquité agissait déjà.
Il faut que vous compreniez que quand ces choses sont arrivées et que les gens dans l'Église de Dieu ont
vu ça, ça a vraiment été un choc pour eux. Tout comme ça a été un choc pour certains d'entre nous,
parce que nous avions des amis, nous étions proches les uns des autres, nous allions à la maison de Dieu
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côte-à-côte, vous étiez proches les uns des autres, et tout-à-coup, quelque chose arrive et quelqu'un ne
fait plus partie de ça, quelqu'un a fait quelque chose…et c'est choquant! Comment ça a pu arriver?
Comment une chose pareille a pu arriver à ceux qui sont dans l'Église de Dieu? Nous avons tous des
choix, des choix à faire. Ça vous montre l'importance des choix que nous faisons.
Et si nous ne faisons pas de bons choix, alors nous allons finir par partir. Parce que nous ne pouvons
rien y faire. Dieu ne veut pas que vous restiez là. Il vous permet de rester pendant un temps, parfois ça
sert à mettre les autres à l'épreuve, pour qu'ils puissent apprendre en en faisant l'expérience. J'ai vu ça
très souvent. Et ça m'a permis de comprendre pourquoi Dieu permet à certaines personnes de rester
dans le Corps à faire certaines choses, même à enseigner ce qui est faux, c'est pour que nous puissions
apprendre les choses les plus importantes de la vie, et qu'on en devienne plus profondément convaincus,
grâce à cette expérience. Voilà ce que ça produit si vous continuez à suivre Dieu.
Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu.
Wow! Il a vraiment disparu, quarante semaines plus tard. Parce que dans le Corps dispersé, bien qu'ils
étaient endormis, il y avait suffisamment de gens qui savaient que c'était de la folie. Il nous disait que
tout ce qui nous avait été révélé par M. Armstrong, tout ce qui nous avait été transmis et que nous
avions toujours, il nous disait que ça n'était plus pertinent, que Dieu n'ordonnait plus de garder le
Sabbat? Que les Jours Saints…? Que peut-être même que Noël et les Pâques ne sont pas si mal, si vous
faites les deux ou que vous les mélangez un peu. Comme si vous pouviez prendre une grosse marmite et
vous mélangez ces choses comme le ferait une sorcière, vous savez, vous touillez tout ça. Qu'est-ce que
vous allez boire et qu'est-ce que vous allez manger? Mais bon, désolé.
C'est incroyable d'avoir vécu tout ça, d'en avoir fait l'expérience!
Je voudrais continuer avec ça.
C'est donc ce que nous avons vécu. Comme on nous en parle ici, là encore, verset 8 – Et alors paraîtra
l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de Sa bouche, ça montre que c'est Lui qui va le faire.
Et quand Il va le faire, c'est ce qui va le révéler. Il fallait que Dieu le révèle. Dieu allait détruire cette
personne. Il allait personnellement mettre une fin à sa vie. C'est ce que Dieu a fait. Tout comme Il l'a
fait avec Annanias et Saphira, qui avaient menti aux disciples, aux apôtres, sur ce qu'ils avaient donné à
l'Église au début. Ils disaient qu'ils avaient tout donné! Alors qu'ils en avaient gardé la moitié. Ils ont
menti.
Ils n'étaient pas obligés de donner tout ça. Ils n'étaient pas obligés d'en donner même un quart. Ils
n'avaient pas besoin de donner… Ils n'étaient pas obligés de faire ça. Mais comment ils s'y sont pris, et
ce qu'ils en ont dit, Dieu les a tenus responsables de Lui avoir menti, d'avoir menti au saint esprit. C'est
ce qu'on leur avait dit, "Vous avez menti au saint esprit", ce qui en revient à mentir à Dieu. Parce qu'Il
sait ce que vous avez fait. Il sait exactement ce que vous avez à l'esprit et ce que vous avez fait. Ça n'est
pas rien. Et c'est au commencement de l'Église et tu traites ça de cette manière? Ça ne sera pas permit.
Cet exemple a donc été gravé au commencement de l'Église, pour que tout le monde puisse avoir une
certaine crainte de mentir à Dieu. Et pourtant, nous y avons tendance, si nous ne faisons pas ce que nous
19

devrions faire, si nous manigançons avec le péché dans notre vie, si nous ne faisons pas ce qui devrait
être très clair, ça en revient à mentir au saint esprit. C'est de mentir à Dieu. C'est mentir à la raison pour
laquelle Christ est mort pour nous, agir contre ça, si vous voulez, d'être anti ça.
Et alors paraîtra l'impie, ce qui veut dire, "de faire connaître; d'illuminer", voilà ce que c'est, que le
Seigneur détruira par le souffle de Sa bouche, et qu'Il anéantira par l'éclat de son avènement.
Allait-il venir à ce moment-là? Il ne s'agissait pas de ça. C'était le fait que quelque chose
d'extraordinaire avait commencé, quelque chose qui allait conduire à ce que représente cette Fête, la
venue de Christ pour l'établissement du Royaume de Dieu sur la terre.
Et quand nous commençons à voir cet éclat, le moment de sa venue n'est alors plus retenu. Parce qu'en
tant qu'êtres humains, nous voulons que ça aille plus vite. Nous voulons que ça arrive plus vite. Et c'est
naturel, en quelque sorte, ça n'est pas mal ou mauvais. Mais il faut cependant que nous fassions
attention à ça.
Et Dieu Se sert donc de nos expériences dans ces domaines, pour nous ramener à voir l'importance des
prophéties de fin-des-temps, sur le fait que le temple de Dieu c'est l'Église. Et donc nous sommes
arrivés à la Vérité 24. Donc là encore, elles sont toutes comme des blocs de construction. Nous ne
pouvons pas avoir celui d'après avant d'avoir celui d'avant, et il faut que ce soit bien ancré dans notre
pensée.
24(3) Le "temple" dans Matthieu 24, 2 Thessaloniciens 2 et
dans beaucoup d'autres prophéties, est au sujet de l'Église de
Dieu.
Pourquoi nous a-t-il fallu écrire ça? Parce qu'on l'avait perdu. On avait perdu ce qu'Herbert Armstrong
avait enseigné au début des années 80, sur quoi il avait vraiment insisté dans l'Église. Les gens avaient
perdu de vue que le temple, c'était l'Église.
Ça me fait penser à une certaine organisation dont le leader avait annoncé que leurs – je ne me souviens
plus comment il les avait appelé à l'époque – mais ceux qui étaient leurs, à la base, leurs spécialistes
parmi le ministère ou peu importe, ceux qui faisaient partie de leur conseil Biblique, étaient venu à la
conclusion que même si le temple n'allait pas être reconstruit, il fallait tout au moins qu'un autel le soit.
Qu'il ne serait pas trop difficile alors, d'avoir un autel à cet endroit. Que si un autel était construit là-bas,
les prophéties pourraient s'accomplir.
Et bien sûr, nous pouvons voir combien c'est ridicule. Grâce à ce que nous savons et que nous voyons.
Mais ils ne savaient pas ça. Ils ne pouvaient pas le voir. Parce qu'ils ne pensent qu'à Antioche Épiphane
qui avait répandu du sang de porc sur l'autel, ce qui avait provoqué une abomination de la désolation.
Ils ne réalisent pas qu'il s'agit d'une abomination de la désolation du temple de Dieu qui est le peuple de
Dieu, ce qui est pour Dieu une abomination bien pire que d'offrir du sang de porc sur un autel, parce
qu'il s'agit de Son propre peuple! Ça va beaucoup plus loin que quelque chose de physique comme ça.
Vous ne pouvez pas comparer ça à la première abomination. Incroyable.
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Ça concerne l'Église. "L'Homme du Péché, qui était 'assis dans le temple de Dieu'", tout à coup, à cause
de ce que nous étions en train de vivre… Vous pouvez penser, mais pourquoi? Ne saviez-vous pas tout
ça? Non, non, non, non, non, parce que j'étais au milieu de tout ça, somnolant et endormi dans
Laodicée, tombant de sommeil spirituellement, vraiment affaibli. Quand vous êtes dans cet état, vous
commencez à perdre certaines choses. Mais Dieu avait une bonne raison pour permettre qu'on en arrive
à Laodicée, qu'on arrive au point où il allait y avoir une apostasie, nous amenant au point où un restant
allait être appelé à en sortir. Tout ça dans les prophéties. Tout ça pour une bonne raison. Extraordinaire!
Et nous parlons d'être mesurés, dans le sens d'être placés dans le temple, de suivre un processus
d'apprentissage où on est modelés et façonnés pour prendre une place unique dans le temple. Et tout ce
qu'il nous faut vivre et traverser dans la vie, pour qu'en nous soit modelé ce qui nous est nécessaire pour
accomplir le dessein de Dieu. C'est vraiment extraordinaire.
Donc là encore, le temple dans Mathieu 24? Nous avons commencé à comprendre ce qui était écrit là. 2
Thessaloniciens 2: c'était dans le temple. Et dans bien d'autres prophéties, il s'agissait de l'Église de
Dieu.
L'Homme du Péché qui "s'assit dans le temple de Dieu", était
Joseph Tkach, père, qui s'assit avec l'autorité dans l'Église de
Dieu. Comme ce fut enseigné pas Herbert W. Armstrong avant sa
mort, seule la présence de Dieu rend quelque chose saint…
Le temple physique était un temple physique. Est-ce qu'il existe toujours? Est-ce qu'il s'agissait…? Et
donc nous savons ça. Mais il avait fallu que nous revenions sur le bon chemin. Il nous avait fallu
revenir au point où Dieu allait pouvoir continuer à nous révéler les choses plus clairement au travers de
ce que nous avions vécu.
Parce que nous sommes devenus beaucoup plus solides dans ces choses, comparé à tout ce qui avait été
donné à M. Armstrong. Nous sommes devenus beaucoup plus forts spirituellement, grâce à ce que nous
pouvions voir. Mais ça nous aurait été impossible sans les expériences que nous avons vécues, c'est
ainsi que Dieu a pu nous aider à développer une conviction et une compréhension plus profonde, grâce
à ce que nous avions vécu. Ça s'est gravé beaucoup plus profondément en nous.
C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à vivre. Et parfois nous ne réalisons pas l'œuvre que Dieu
est en train d'accomplir en nous, dans notre pensée. Plus nous en sommes conscients, plus nous en
serons reconnaissants, et plus nous serons en mesure de nous réjouir, assis dans notre cabane. Parce que
c'est ce que nous vivons! C'est ce que nous vivons! Rien que le fait de pouvoir voir ce que nous avons
vécu spirituellement. Pas de sortir de l'Égypte physiquement, et pas seulement ce que signifie
spirituellement de sortir de l'Égypte spirituelle. Ça va beaucoup plus loin que ça! C'est de suivre ce
chemin en voyant Dieu, en voyant ce que Dieu faisait tout au long du chemin.
Parce que, comment sont-ils sortis de l'Égypte, si ce n'est grâce à Dieu? Comment ont-ils pu faire tout
ça? Qu'ont-ils reçu après avoir été dans le désert pendant tout ce temps? Une loi codifiée! Et Dieu a
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établi un sacerdoce et tout ce qui concernait un temple. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce que ces
choses représentaient.
Ça n'est donc pas simplement une histoire physique qui raconte la sortie d'Égypte et l'entrée dans la
terre promise. Parce que pour nous, tout ça devient alors spirituel. Nous sommes vraiment assis dans
des cabanes. Et si ça n'est pas le cas, nous sommes perdants. Malheureusement, à cette Fête des
Tabernacles, certains sont perdants. Ça leur passe complétement au-dessus de la tête.
Vous ne pouvez recevoir spirituellement, que dépendant de ce que vous faites dans votre relation avec
Dieu Tout-Puissant et Son Fils, Josué. Je ne peux pas vous le donner. Les mots que je prononce ne
peuvent pas vous le donner. C'est cette relation spirituelle qui déverrouille la pensée, qui va convaincre
la pensée, par les expériences qui permettent de voir – parce que c'est spirituel – et nous donne de
pouvoir nous réjouir et rendre grâce à Dieu pour ce qu'ils ont, comprenant combien ils sont bénis,
sachant que rien ne pourra s'interposer, rien, rien, rien, ne va m'empêcher de continuer à avancer.
Qu'est-ce que ça peut être? Je pense à l'écriture, "qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de
Christ?" Qu'est-ce que c'est? Et pourtant ça arrive tout le temps, chaque année. Où est votre conviction.
C'est quelque chose à quoi seul chacun de nous peut répondre devant Dieu. Et ce que je veux pour
chacun de vous dans le Corps, n'est là que parce que c'est le désir profond de Dieu et de Christ qui vit
en nous, ce que nous devrions vouloir les uns pour les autres dans le Corps. C'est pour ça que ça fait
mal – et ça leur fait mal parce qu'ils ont ce désir, c'est pour ça qu'ils sont appelés. C'est pour ça que Dieu
nous a appelés, pour avoir cette opportunité.
Mais tout le monde ne comprend pas ça. N'est-ce pas surprenant…? C'est vraiment sidérant. Mais ce
sont les choix qui conduisent à Elohim. Dieu veut savoir qui nous sommes. C'est parfois le fait que nous
ne nous connaissons pas, parce que nous ne voulons pas suffisamment ce que Dieu nous a offert, ce
qu'Il a pour nous.
Et donc, toutes ces choses, bâtissant sur ces bases.
25(4) L'Abomination de la Désolation concerne ce que Joseph
Tkach fit dans l'Église. Cette "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.
C'est ce qui déclencha l'Apostasie, une tentative pour profaner
et détruire le "temple de Dieu…"
Une abomination de la désolation! Pas un cochon sur un autel. N'importe quoi!
…détruire le "temple de Dieu", qui est l'Église de Dieu. Ce fut
la réalisation de l'événement prophétique "l'abomination de la
désolation établie dans le lieu saint" dont a parlé le prophète
Daniel. (Matthieu 24:14-16)
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Et nous voyons ça si clairement. Comment? Par l'esprit de Dieu. Parce que grâce à cette expérience, il y
a quelque chose en nous, si nous avons le genre de conviction qui nous donne de voir où Dieu nous
conduit et ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait avec nous, d'être reconnaissants pour la part que nous y
avons, ce qui devrait être tellement émouvant pour nous.
De s'asseoir dans une cabane, particulièrement pendant la Fête des Tabernacles, de penser à ces choses,
la part que nous y avons et ce que ça veut dire. Vous le vivez. Ils l'ont fait physiquement. On doit le
faire spirituellement, pas juste à la Fête, ce dont Dieu nous donne l'opportunité d'or de faire cette année,
nous devons le faire tout le temps. Vraiment. Le vivre. Le vivre. Le vivre. Le vivre. C'est une merveille.
Et donc, parlant de ces sujets pendant cette Fête des Tabernacles, tout comme l'objectif que Dieu a
donné à l'Église, avec le sens spirituel de s'asseoir dans des cabanes… je l'ai déjà dit, parce que c'est
dans mes notes, mais il faut que je le lise. Je ne veux rien manquer. …est-ce que vous commencez à
vraiment comprendre comment Dieu œuvre avec nous et comment Il nous guide? Il faut que nous
puissions voir ça. Et plus nous vivons ce processus, plus nous le voyons, plus nous en serons vraiment
fortifiés.
Nous devons tirer les leçons de ce que nous voyons Dieu faire sur cette terre et dans l'Église. Et il y a
énormément de ça à cette fête, que nous le comprenions ou pas. Espérant que nous le comprenons tous,
cependant je sais que nous ne le comprenons pas tous. Et ce que nous apprenons par ces expériences,
doit nous faire progresser et continuer à avancer.
Le fait que Dieu nous avait ouvert les yeux pour voir l'importance des vérités que nous venons de voir,
faisait qu'Il a pu nous mener à une repentance plus profonde. Et ça prend du temps, n'est-ce pas? Ces
choses n'arrivent pas d'un seul coup. De finir le compte total, à cause de ce qui est arrivé en 2008, dû au
choix que certains ont fait de renoncer à leur couronne, parce qu'ils ne voulaient pas ça suffisamment,
ils ne le voulaient pas suffisamment, et se sont tournés contre Christ, devenant des antéchrists, faisant
que d'autres devaient alors être préparés, être modelés et façonnés, pour prendre leur place.
Mais il est devenu apparent qui ils étaient. Bien sûr je ne sais pas à quel moment, et pourtant que sais
que c'était le plan et le dessein de Dieu, parce que nous tirons la leçon de ça. Mais Dieu l'a permis. Ils
avaient été appelés dans ce but et ont été rejeté. Au fil du temps, beaucoup de gens ont été rejeté comme
ça.
C'est pour ça que j'adore ce qui est écrit dans l'Apocalypse, "Ne laisse personne prendre ta couronne."
C'est ce que Dieu nous a appelé à recevoir, maintenant ou dans l'avenir, à la fin des mille ans. Quel que
soit le moment, ça fait toujours partie de la Famille de Dieu, ça fait partie du gouvernement de Dieu.
26(5) Les pierres du temple, décrivent les gens dans l'Église de
Dieu à la fin-des-temps.
C'était extraordinaire d'en arriver à ce point. Parce que cette chair est vraiment comme une pierre, très
dur à tailler et former. Il est parfois difficile de réaliser que c'est ce que nous sommes; nous sommes les
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pierres du temple, c'est vraiment extraordinaire…Je veux dire, de vivre tout ça et d'arriver à réaliser et
comprendre que toutes les pierres du temple ont été renversées? Incroyable!
26(5) Les pierres du temple, décrivent les 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. Ceci eut lieu immédiatement après l'apostasie, au moment
du dispersement de l'Église de Dieu – le temple spirituel de
Dieu.
Quelle description magnifique de quelque chose qui a été un événement terrible, une horreur. Nous
l'avons vécu! C'est ce qui a solidifié en nous une forte conviction et nous a permis de progresser sur
cette base.
Mais d'en arriver là, frères, a pris du temps. Ça n'a pas été facile! Et c'est comme ça quand vous
travaillez avec cette pensée charnelle, avec des êtres humains. Pour fortifier quelque chose de Dieu, la
pensée de Dieu en nous, exige beaucoup d'efforts, dans notre réaction et notre volonté à recevoir de
Dieu ce qu'Il a pour nous, nous écriant dans nos prières jour après jour. De comprendre la valeur et
l'importance de prier tous les jours, Lui disant que nous voulons et que nous avons besoin, nous savons
que nous avons besoin de Son esprit, pas seulement pour nous accrocher à ce qu'Il nous a donné, mais
pour pouvoir continuer à bâtir, approfondir et grandir dans ces choses, quel que soit ce qu'Il a en réserve
pour nous.
Nous ne voulons pas résister à ça. Et pourtant c'est ce qui arrive très souvent dans nos vies, parce que
nous sommes des êtres humains charnels.
C'est ce qui ensuite nous a conduit à réaliser ce qu'il nous fallait admettre, quelque chose que nous
n'aurions pas pu apprendre sans le genre de conviction, de foi, de confiance que Dieu voulait que nous
ayons, en tant que ceux qui restaient de Son peuple. Ça n'était que le commencement de la construction
d'un restant. Il allait nous en donner beaucoup plus, mais il vous fallait faire ces expériences, apprendre
et bâtir sur ces choses. C'est comme avec un projet de construction, avant de poser une rangée de
briques, ou de parpaings, il vous faut d'abord poser des fondations pour les supporter. Parce que si vous
n'avez pas ça, vous n'allez pas pouvoir construire quoi que ce soit.
Donc là encore il nous a fallu reconnaître que toutes ces choses ne pouvaient pas être apprises et nous
n'aurions pas pu arriver à la profondeur de la conviction que nous avions, si nous n'avions pas vécu ces
choses exactement comme elles sont arrivées. Est-ce que nous reconnaissons que c'est Dieu ToutPuissant qui fait la construction? C'est Dieu Tout-Puissant et Son Fils qui font le travail, parce que c'est
une œuvre spirituelle. Et si nous répondons à ça, alors nous allons progresser et grandir dans l'esprit de
Dieu, pour voir les choses qu'Il modèle et façonne, les choses qu'Il veut nous donner. Et ça prend du
temps.
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Et donc nous devrions être en mesure de voir que cette question d'être assis dans des cabanes, nous
permet de voir ce que Dieu a fait et comment Il l'a fait.
C'est donc cette expérience qui nous a conduit aux trois vérités suivantes. Incroyable! Les trois vérités
suivantes.
27(6) Tous ceux qui firent partie de l'Église de Dieu pendant
l'ère de Laodicée étaient des Laodicéens.
Wow! C'est tellement simple! Mais ça ne l'était pas à l'époque. Savez-vous pourquoi? Parce qu'avant
cette période, pour l'Église de Dieu, la vérité présente était que Philadelphie et Laodicée allait exister
ensemble à la même époque. Et pourtant, ça ne semblait pas marcher comme ça, mais le moment pour
Dieu de révélé pourquoi n'était pas encore venu. Parce qu'une ère de l'Église est définie par son nom. Et
qu'est-ce que ça veut dire d'avoir deux ères ensembles en même temps…? Nous ne le savions pas, parce
qu'on ne nous avait pas encore donné de le savoir.
Et donc de dire ça? Vous savez ce que ça a fait pour tous ceux qui avaient été appelés parmi le restant?
Il vous fallait alors admettre que vous étiez Laodicéen, ce qui conduisait à d'autres vérités. Il vous fallait
admettre ça, vous en repentir, pour continuer à grandir et progresser dans ce que Dieu bâtissait. Pour
d'autres personnes du Corps un peu partout, ils n'ont pas pu le faire, parce qu'il faut une grande humilité
pour pouvoir dire, "Je me souviens très bien. Je suis un Laodicéen. Je vis comme un Laodicéen." C'est
très révélateur, n'est-ce pas, si nous comprenons le cours de notre histoire.
Assis dans des cabanes. Reconnaissants pour ce que Dieu nous avait donné. Sachant qu'il nous fallait
tout d'abord vivre ça, pour ensuite passer à ce qui allait suivre. Extraordinaire. Vraiment, vraiment
extraordinaire, de voir la main de Dieu et de Christ faire l'œuvre qu'ils font en nous. C'est leur œuvre;
nous n'avons qu'à y répondre, à la vouloir, nous y soumettre et crier devant Dieu pour qu'Il nous aide à
continuer, continuer à progresser. Et quand il y a du péché, on se repent rapidement.
Donc là encore:
…(faisant référence à la période qui commence après la mort de
M. Armstrong, en janvier 1986, jusqu'à la Pentecôte de 1998).
Laodicée. Nous étions toujours dans Laodicée pendant ces premiers trois ans et demi. J'espère que vous
comprenez ça. C'est pour ça, mais ça n'est que plus tard que nous avons fini par comprendre ça. Et puis
nous avons regardé en arrière et Dieu nous a béni de pouvoir voir alors ce que nous avions vécu. Parce
qu'on ne savait pas encore.
Dieu nous a montré beaucoup de choses, dans tout ce que nous avions vécu, pour que nous puissions en
tirer la leçon, pour que nous puissions bâtir sur cette base et comprendre les choses plus profondément.
C'est comme avec ça. Il a fallu tout ce temps pour œuvrer avec un groupe de gens et établir quelque
chose pour que Dieu puisse dire, "Maintenant vous êtes Mon restant." Ça a pris trois ans et demi,
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séparés et protégés de la présence de Satan. Dieu a protégé l'Église pendant toute cette période pour
établir une petite assemblée qui allait continuer.
C'est vraiment incroyable à comprendre. Et de comprendre que l'Église restante n'a pas commencé à
l'Apostasie. Elle n'a pas commencé même après. Elle a commencé à la Pentecôte de 1998. Ce qui à son
tour a ouvert d'autres portes, mais l'avenir nous le dira. Plus nous comprenons ces choses.
Je vais juste vous le dire. Je ne sais pas! Je sais que… Mais bon, je pense que je sais. Laissez-moi boire
un coup. Juste un moment. Nous avons eu des repères. J'ai souvent parlé de repères. Nous sommes dans
une nouvelle phase, nous comprenons maintenant de quoi nous parlons. Et c'est en grande partie le sujet
de cette série, l'expérience qui nous a permis de voir ce que nous voyons.
Nous comprenons qu'il y a eu cinq périodes précises qui ont conduit à 2012, plus soixante-dix jours. Ça
contient une profonde signification. Et nous savons qu'il y en a eu deux autres qui nous mènent à la
Pentecôte de 2019. Mais en réalité, le restant n'a vécu que six périodes. Et donc je ne sais pas. Peutêtre? Peut-être pas. Je ne sais pas. Je ne vais certainement pas donner un autre repère.
Mais je sais qu'au cours de ce processus, il y a eu sept repères précis. Et donc là encore, nous
continuons à progresser avec ça, frères, et c'est avec le temps que nous pourrons voir ce qu'ils étaient.
Sommes-nous dans une période unique et particulière, avec sept repères précis en comptant depuis
l'Apostasie? C'est très probable. Parce que le premier événement de la Première Trompette pourrait
avoir lieu à tout instant. Parce que Dieu ne nous montre pas ça, et quel qu'en soit la raison, nous savons
que nous avons vécu des choses qui font partie d'un compte, et pour moi, du fait que j'apprécie vraiment
les mathématiques, jusqu'à ce que j'en arrive au calcule… Mais bref, c'est une autre histoire.
C'est vraiment une joie pour moi de voir les choses prendre leur place, alors que ça semblait impossible,
humainement parlant, et alors vous voyez ce que Dieu est en train de faire, ce qu'Il réalise dans le temps
et c'est une merveille à voir, rien que le fait d'en faire partie.
Donc là encore, nous apprenons toujours et nous attendons de voir ce qui va se passer. Et donc, nous
continuons à avancer. Je vais parler un peu plus de ça un peu plus tard, mais juste pour vous lancer ça
au sujet du restant, et du fait que nous étions toujours dans Laodicée jusqu'à la Pentecôte de 1998,
parlant de tous ceux qui sont toujours ici aujourd'hui et qui ont vécu tout ça.
Qu'est-ce que tout ça veut dire? Eh bien, nous verrons. Parce que ça a vraiment un sens, je ne sais
simplement pas encore ce que c'est, d'accord? Il faut que Dieu le révèle. Et jusqu'à ce qu'Il le fasse, je
ne peux rien dire. Jusqu'à ce qu'Il nous le donne, je ne peux rien dire. Et donc, on se demande; nous
regardons certaines choses et nous nous posons des questions. Ainsi, nous attendons de voir et après un
certain temps, Dieu va retirer ces questions.
Et donc, "Tous ceux qui faisaient partie de l'Église pendant l'ère de Laodicée étaient des
Laodicéens."
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28(7) Comme prophétisé, tous ceux de Laodicée furent vomis de
la bouche de Dieu, séparés de Christ, et dispersés.
Parce que vous voyez, quand vous arrivez à une vérité, vous pouvez commencer à voir la prochaine. Et
vous l'avez vécu. Et ce que vous lisez devient alors tellement clair. Si nous pouvons reconnaître que
nous étions Laodicée, alors nous pouvons reconnaître ce qui est dit de Laodicée, c'est aussi déclaré au
sujet de Laodicée, "Dieu va vous vomir de Sa bouche." Tout le monde! Pas une certaine partie, tout le
monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être totalement séparé de Dieu, d'être coupé de Son
saint esprit.
Qu'est-ce que ça veut dire? Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vous faudra vous repentir
si vous voulez revenir à une relation avec Dieu. Et donc, pendant cette période de trois ans et demi,
Dieu a offert ça à plusieurs milliers de personnes. Plusieurs milliers qui avaient été dispersés dans un
grand nombre d'organisations. Dieu leur a offert ça. Avec tout ce qui se passait, les gens avaient à faire
des choix en cours de route. C'était là l'un d'entre eux.
Parce que les gens en avaient entendu parler. Il leur fallait y penser. Certains disaient, "Vous pouvez être
des Laodicéen…" Parce que ça existait dans l'Église. Nous avions appris ce qu'était l'esprit Laodicéen.
M. Herbert Armstrong en avait parlé! C'est pour ça qu'il avait dit à un certain moment, je ne me
souviens plus quelle époque c'était, mais vers la fin des années 70 et au début des années 80, pendant
cette période, il avait dit, "Je me demande si…" Je ne peux pas le dire comme il le disait, mais, "si 50%
d'entre vous arrive à comprendre!" Et c'est ce genre de commentaire qui avec le temps a conduit à ce
concept d'avoir deux ères en même temps.
C'est vrai que cette attitude était déjà là, mais l'ère n'était pas encore arrivée. Mais cette attitude a
vraiment coexisté pendant une bonne période, Philadelphie et Laodicée. Mais d'être Philadelphien, de
Philadelphie, c'était, "C'est ce que je suis!" À moins que vous ne pensiez vraiment à ce que le nom
signifie et que vous compreniez ce que Dieu dit d'agape, le fait que vous ne pouvez pas comparer ça
avec philia. Parce que ça n'est qu'un amour humain fraternel.
Et donc à cette époque, une "grande" organisation, grande à cause de sa taille, se disait des
Philadelphiens. "Nous sommes Philadelphiens et vous ne devez avoir aucun contact avec ceux qui sont
Laodicéens. Vous ne pouvez pas fréquenter de tous ceux qui sont comme ça, parce que ce sont des
Laodicéens. Parce que s'ils étaient là, ils sauraient qu'ils portent le nom de Philadelphien. Et donc, ça
définie sûrement qui ils sont! Mais bref, je suis désolé, mais c'est stupéfiant de voir parfois comment
fonctionne la pensée naturelle charnelle.
Mais c'est l'attitude qu'il y avait à l'époque. Et si vous ne le viviez pas, vous efforçant de l'apprendre
d'après ce qu'on vient de dire. Mais là encore, quand vous avez connu quelque chose comme ça, vous
réalisez que si vous voulez vous adresser à tous ces gens si vous voulez écrire et parler de Laodicée en
disant, "Nous sommes tous des Laodicéens parce que c'est à cause de ça que l'Apostasie est arrivée",
c'est plutôt une question épineuse. C'est plutôt dur à avaler pour les gens dispersées.
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Pourquoi? Parce qu'ils ont… S'ils veulent se confronter à ce qui est arrivé, confronté le fait que c'était
une Apostasie, il faut alors qu'ils soient prêts à admettre, "J'étais Laodicéen." Qu'est-ce que ça nous
révèle alors? "J'ai été craché de la bouche de Dieu. J'étais la cause; j'ai fait partie de ce qui a causé
l'Apostasie!" Et vous voulez vraiment vous repentir de ça, n'est-ce pas? C'est arrivé et nous en avons
tous été coupables, parce que nous avons tous été séparés. Dieu ne pouvait accepter aucun de nous dans
cet état Laodicéen, de tiédeur.
Dieu veut que nous soyons en feu. Il veut que nous aimions Son mode de vie, Il veut que nous luttions
pour Son mode de vie, au lieu de flâner et de se contenter de prétendre et de prendre les choses à la
légère, pensant d'une certaine manière que nous allons réussir, que d'une manière ou d'une autre nous
pouvons le faire et qu'au dernier moment, on enverra une offrande de Jour Saint, et que ça suffit, donner
la dîme la plupart du temps et tout va bien, d'aller à la Fête des Tabernacles et de temps en temps aux
réunions de Sabbat et que ça va comme ça.
Voilà ce qu'est d'être Laodicéen et Dieu ne va pas accepter ça. Et il arrive qu'en fait ce soit maintenant
bien pire que ça, à cause de tout ce que nous avons vécu et de ce que nous savons maintenant. Mais
bon, bref.
Et donc, d'admettre que vous avez été coupé de l'esprit de Dieu? Ça signifiait une chose – il vous fallait
vous repentir. "Parce que je ne veux pas me faire couper de l'esprit de Dieu, je sais qu'il y a du péché
quelque part en moi, il faut que je change parce que je reconnais ça." Et Dieu nous béni d'en arriver là,
d'arriver au point de reconnaître ça, dû à ce que nous avions vécu et ce qu'Il nous montrait, qui devenait
si clair. C'était écœurant. C'était écœurant! Et ça, c'est une bonne chose! C'était bon, parce que ça mène
à la repentance. Vous en êtes écœurés, parce que vous voyez ça dans toute sa réalité, vous en voyez
l'horreur. Et si vous voyez combien le péché est horrible, parce que ça s'interpose entre vous et Dieu et
ça vous coupe et vous sépare de Dieu, c'est vraiment une horreur. Tout ce qui peut nous couper de
l'esprit de Dieu, c'est vraiment… C'est le tas de caca que j'ai mentionné hier.
29(8) L'Église entière s'endormit, exactement comme décrit
dans Matthieu 25:1-13.
Et je me souviens quand Dieu a révélé ça. Certains d'entre vous se souviennent quand Dieu a révélé ça.
C'était dans un sous-sol ici à Cincinnati. Et je me souviens que nous étions en train de lire la parabole
des dix vierges. Parce que nous n'avions pas encore compris ça dans l'Église de Dieu. Et tout-à-coup,
nous avons réalisé que c'était ce que nous avions vécu, l'expérience que nous avions faite.
C'est étonnant de réaliser que votre vision s'affute quand vous vivez quelque chose et que vous le
reconnaissez, et tout-à-coup, vous êtes face à face avec ça. Tout ce que ça nécessite, c'est une volonté à
se repentir de tout ce que nous avons mal fait, et d'avoir le désir et la gratitude, la reconnaissance pour
la vérité que vous voyez. Ç'est alors que ça devient vraiment magnifique.
Assis dans des cabanes. Extraordinaire! Extraordinaire. Extraordinaire. Extraordinaire.
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Je ne vais pas parler de tout ça ou aller lire le chapitre 25, mais c'est vraiment incroyable, fascinant de
voir tout ce que nous avons vécu.
Et donc, ce que nous avons vécu à la suite de l'Apostasie, et je voulais bien sûr inclure ça avant de finir
aujourd'hui, notre expérience au cours de la période qui a suivi l'Apostasie et pendant assez longtemps,
consistait en des souffrances, des douleurs, des peines, des angoisses, à un niveau que je n'avais jamais
vécu comme ça dans ma vie. C'est ce qui se passe dans la pensée, dû aux problèmes et difficultés, dû à
ce que nous étions en train de vivre.
Parce que pour en arriver là où vous allez, pour progresser en traversant quelque chose comme ça,
implique beaucoup de feu, et l'intensité des choix qu'il faut absolument faire. Incroyable!
Mais bon, beaucoup d'angoisse, beaucoup de souffrance, des choses qui vous plongent dans l'humilité.
Parce que c'est de ça qu'il s'agissait dans tout ça. Une chose menait à une autre, qui elle conduisait à un
besoin d'humilité plus profond, plus d'humilité, pour en arriver à voir ce qui avait produit tout ça, avec
toutes les choses qui n'allaient pas et qu'il fallait reconnaître.
Reconnaître le péché et pouvoir se repentir, exige beaucoup… Vous avez besoin d'un esprit humble et
d'une volonté à vous repentir. Voilà ce qu'est l'humilité, une volonté à vous repentir. Ça nécessite la
repentance, comme je l'ai mentionné, beaucoup de douleur mentale, de la résistance et une rébellion
continue… C'est ce que… Nous avons vécu ça. Et c'est vraiment une rébellion qui avait eu lieu dans
l'Église de Dieu.
C'était très difficile. Ça n'était pas facile. Et tous ceux d'entre vous qui êtes ensemble aujourd'hui et qui
avez vécu l'Apostasie… Faite-moi voir vos mains. Combien d'entre vous ont connu l'Apostasie?
D'accord. Vous revenez de loin. Les enfants d'Israël pouvaient regarder en arrière et voir qu'ils étaient
venus de loin, avec tout le temps qui avait passé, depuis leur sortie de l'Égypte, pendant ces moments où
ils étaient dans des cabanes et pensaient à toutes ces choses. Mais c'était très physique, pas aussi lourd
que ça.
Et pourtant, nous pouvons faire quelque chose que Dieu nous a maintenant donné, à cette Fête des
Tabernacles, de comprendre mieux le processus que nous avons pu vivre, comprenant que c'est ce que
nous avons vécu, et c'est ce que nous continuons à vivre en allant de l'avant. Nous sommes
presqu'arriver. Le Millénaire n'est pas loin.
Incroyable de comprendre en soi-même les choses que nous avons déjà vécues, dont nous avons parlé, à
cet égard, et puis de comprendre que la phase où nous sommes en ce moment est une dernière phase.
Nous sommes arrivés, peu importe en quoi ça va consister et que Dieu ne nous a pas encore clairement
montré. Nous devrions prendre très au sérieux de réaliser ce que nous avons vécu, là où nous sommes
maintenant, ce que Dieu nous donne et ce qui nous attend.
Le monde s'écrie dans les tourments, et quand ça va arriver, comme je l'ai dit hier, vous allez connaître
un degré de peur que vous n'avez jamais connu dans votre vie. Mais vous avez été préparé à ça.
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Donc là encore, tout ce que nous avons vécu pour nous amener là où nous sommes maintenant n'a pas
été facile à vivre. Voilà ce qu'est le feu. C'est ce qu'est l'offrande… Une volonté à servir, une volonté à
se sacrifier. C'est une volonté de notre part. C'est ce qui est nécessaire, que Dieu soit en premier. Peu
importe ce que nous avons à souffrir, Dieu doit être en premier! Parce que c'est là qu'est notre vie. C'est
là que se trouve notre avenir. Et c'est un avenir magnifique. Beaucoup plus magnifique que tout ce que
nous pouvons imaginer. Et il faut que nous nous y accrochions de toutes nos forces. Il nous faut le
vouloir et nous battre pour l'avoir. Et Dieu va nous le donner; c'est pour ça qu'Il nous a appelés, pour
nous le donner.
Mais certains ne seront pas là, à cause des choses que j'ai mentionnés.
Il n'a donc pas été facile de vivre ce que nous avons vécu. Ça a été très dur! Ça a été… Sans sucre
ajouté pour aider à l'avaler! Ça a simplement été très dur. Et c'est à cause de nous, à cause des êtres
humains charnels, à cause de la résistance que présente notre nature. Et pour être modelés et façonnés
en traversant toutes ces choses exigent beaucoup de temps. Dieu ne peut pas simplement nous modeler
et nous façonner immédiatement. Ça prend du temps. Il nous faut traverser beaucoup de choses pour en
arriver à ce qu'Il modèle, à ce que nous sommes devenus.
Ça a donc été dur, mais tout ce que nous avons vécu dans tout ça, a vraiment été d'une très grande
valeur. Vous ne pouvez pas… Vous ne pouvez pas lui donner un prix. C'est le don de Dieu.
Extraordinaire!
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