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C'est maintenant la 5ème Partie de la série en cours, En Présence de Dieu. 

Et bien sûr, tout au long de cette série, il s'agit de garder à l'esprit et d'arriver à mieux 
comprendre, espérant même devenir plus reconnaissants et d'apprécier plus profondément 
l'appel que nous avons reçu, sans jamais tenir ces choses pour acquises, et de comprendre 
combien il est extraordinaire que de tous les gens sur la terre et au cours du temps, sur près de 
6000 ans maintenant, que nous pouvons venir devant la Présence de Dieu à n'importe quel 
moment, quand nous le voulons. Et je suis vraiment persuadé que nous sommes loin de 
pouvoir vraiment comprendre ça, de comprendre combien c'est extraordinaire, combien c'est 
grand, ce que ça veut vraiment dire, dans le sens où notre appel est vraiment quelque chose 
d'unique. Mais on peut progresser et devenir plus conscients de ça, développant une 
appréciation et une gratitude plus profonde pour ce qui nous a été donné. 

Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ça ce matin, la grandeur de Dieu Tout-Puissant. 
C'est pour nous impossible à comprendre. Quelque chose qui va sans cesse grandir en nous, 
parce que c'est plein de choses que nous ne pouvons pas saisir. Mais ce que nous pouvons en 
comprendre est tellement extraordinaire. 

Et donc, là encore, nous sommes vraiment extrêmement bénis de pouvoir venir comme ça, 
continuellement, dans la présence de Dieu, mais immédiatement, ça me fait penser à tous les 
gens – pas pendant les 2000 ans passés, mais rien que depuis que j'ai fait partie de l'Église en 
1969 – tous les gens que j'ai connu et qui sont tombés en chemin. Les choix et les décisions 
que les gens prennent. Y compris des centaines de ministres. Ce qui est sidérant! 

Les gens à qui avait été donné la chance d'être enseignés, formés, entraînés, d'aller à 
l'Ambassador College, recevant toutes ces bénédictions dans leur vie, et de recevoir la 
responsabilité d'aller servir le peuple de Dieu, et de voir ce qu'ils ont fait de ça. Parce que 
dans bien des cas, il y a sur eux un jugement, voyant comment ils ont géré ça, un jugement 
beaucoup plus sérieux que ce que nous pouvons comprendre.  

Et donc encore une fois, nous regardons les Israélites. Et au début, quand j'ai été appelé, 
c'était présenté comme ça dans les sermons et les gens en parlaient en disant, "Comment ont-
ils pu faire des choses pareilles, ces israélites, ils avaient vraiment la tête dure." Et quand 
vous considérez ça, vous réalisez, regardez ce que nous avons fait dans l'Église, c'est 
tellement pire que ce qu'ils avaient fait. C'est vraiment pire! Je veux dire, c'est incroyable 
quand vous y pensez et que vous comprenez pourquoi. 



Ils étaient charnels. Des mentalités physiques et naturelles. Pour nous, quand nous sommes 
appelés et que nous avons reçu l'esprit de Dieu, l'imprégnation de l'esprit de Dieu, c'est 
vraiment une horreur de le laisser tomber en chemin, de l'abandonner, sans penser au sacrifice 
de Christ, ce que les gens ont oublié quand ils font ce genre de choses, parce que pour eux, ce 
n'est plus réel, ils ne réalisent pas et ne comprennent plus ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils 
sont en train de le tuer encore une fois, mais ils le font d'une manière à laquelle est attaché un 
jugement sérieux. Pourront-ils jamais se remettre de ça? Je pense que ça fait partie de ce que 
Dieu est en train de nous révéler, pour nous permettre d'être plus unis à Lui, pour mieux 
comprendre ces questions de jugement.  

Parce qu'une grande partie de notre formation est pour apprendre à juger les choses, pour 
développer notre capacité à juger les choses selon la perspective de Dieu, selon le plan de 
Dieu. Pas comme nous voyons les choses, mais selon ce qui vient du fait d'être unis et 
d'accords avec l'esprit de Dieu et Son dessein pour nous, et pourquoi il faut que certaines 
choses soient comme elles sont. 

Mais ça n'est dû à personne. Ce serait un gros problème si on voulait essayer de donner 
l'esprit de Dieu aux gens, rien que parce qu'on les aime, ou parce que nous avons des 
souvenirs émouvants des choses que nous avons fait ensemble dans le passé. Les familles ont 
parfois des difficultés dans ce domaine, quand il arrive que l'un d'entre eux commence à 
partir sur une tangente, à faire certaines choses et vivre d'une certaine manière, et on fait tout 
ce qu'on peut pour les sauver, pour les ramener. Et les choses ne marchent pas comme ça. Ça 
ne marche tout simplement pas comme ça. Il faut qu'on apprenne comment juger dans ces 
situations. 

Mais cette question va apparaître à nouveau dans ce sermon en continuant. 

Dans la 2ème, 3ème et 4ème Partie de cette série, nous avons passé en revue le nombre de fois où 
Dieu avait dit aux enfants d'Israël qu'ils L'avaient mis à l'épreuve, en se rebellant et en se 
plaignant de Lui. Et bien sûr, c'était de Moïse qui se plaignait et contre lui qu'ils se 
rebellaient. Mais ce qu'on doit comprendre dans tout ça, c'est que c'était dirigé contre Dieu! 
Voilà ce qui est important. Tout ce qui était dit contre Herbert Armstrong, était dit contre 
Dieu. Parce qu'il est question-là du fait que Dieu est à l'œuvre dans la vie des gens et c'est 
comme ça qu'Il œuvre dans l'Église. 

Et si on ne comprend pas ça, on peut se laisser aller à faire certaines choses. Si on le dit… Si 
on dit quelque chose de mal ou qu'on pense quelque chose de mauvais de quelqu'un d'autre 
dans le Corps, dans le Corps de Christ, eh bien, c'est contre Dieu! Qui sommes-nous pour 
juger quelqu'un d'autre à cet égard? 

Il arrive que nous soyons responsables de faire certains jugements, dans notre manière d'agir 
dans certaines situations, parce que c'est notre responsabilité de le faire, mais pas pour juger 
quelqu'un. Parce que ça devrait être dans le but de voir tout le monde réussir, exceller et se 



repentir, tout ce qui est nécessaire pour la croissance et le changement. C'est vraiment une 
mentalité différente. 

Et donc, le Sabbat dernier, nous avons fini avec la neuvième occasion, qui était le moment où 
ils se sont plaints, parce qu'ils n'avaient pas de viande. Et Dieu leur a donné de la viande; Il 
leur a donné des cailles pendant tout un mois. Et Il leur a dit, "Vous allez en manger jusqu'à 
ce que ça vous ressorte par les narines." Et à la base, c'était en rapport avec ce dont nous 
avons parlé la semaine dernière, quand dans certaines situations vous avez une odeur 
désagréable et une puanteur qui se dégage et après un temps… 

Tous ceux qui ont déjà connu ça, sur quoi j'ai eu une conversation avec quelqu'un je crois la 
semaine dernière, ou la semaine d'avant, où on parlait du nettoyage des poulets. S'il vous est 
arrivé de faire ce genre de travail, qui consiste à plonger les poulets dans l'eau bouillante – 
après les avoir tués et leur avoir coupé la tête – vous les plonger dans l'eau bouillante et vous 
commencez à…ça facilite les choses, ça rend plus facile de les plumer. C'est comme ça qu'on 
plume un poulet. 

Mais l'odeur est tellement terrible, que je peux vous garantir, ce soir-là vous n'allez pas 
vouloir manger de poulet, peut-être même pas au moins pendant une semaine ou deux. Vous 
ne voulez pas sentir cette odeur, vous n'en voulez pas, parce que c'est tellement terrible que ça 
se grave dans votre mémoire. Et pour eux, ça n'a pas été long, après s'en être gorgés sans se 
retenir, mais comment ils s'y sont pris avec ce qu'ils ont fait, l'odeur, la puanteur arrive au 
point où ça provoque le même effet. Vous ne voulez plus voir une autre caille.  

Et c'est à la base ce que Dieu leur disait. "C'est ce que vous allez apprendre en un mois." Ont-
ils appris quoi que ce soit? Non. Mais bref. Les Israélites, charnels et à la tête dure. Mais 
parfois, même avec l'esprit de Dieu, nous sommes aussi mauvais que ça, et même pire si nous 
n'y faisons pas attention. 

Nous allons maintenant examiner la dernière occasion, dont Dieu avait parlé quand Il a dit, 
"Ces dix fois", à la base, où les Israélites L'avait mis à l'épreuve.  

Et donc, je pense qu'il serait bon de revoir un peu tout ça, même si nous en avons déjà parlé. 
Nous allons aussi ajouter un peu à cette partie de l'histoire, mais il est bon de retourner voir 
tout ça, juste pour nous rappeler comment nous sommes arrivés là où nous étions. 

Nombres 13:1-3. C'est donc maintenant la dixième fois où Israël n'avait pas fait confiance en 
Dieu pour les conduire dans la terre promise. Après tout ce qu'Il avait fait. C'est stupéfiant! 
Après tout ce qu'ils avaient vu. Mais nous devons aussi tirer les leçons de ça. Tout ce que 
nous avons vu. Si nous ne comprenons pas quand nous avons l'esprit de Dieu, que nous ne 
pouvons pas nous tenir à ce qu'Il nous a donné, voyant la grandeur de notre appel, eh bien, 
nous sommes alors dans une situation bien pire que la leur. 



Nous allons donc revoir quelques portions de l'histoire qui nous mène à ce que Dieu avait 
déclaré sur les dix fois. Donc, nous reprenons ça en commençant, là encore, dans Nombres 
13:1-3 – L'Éternel parla à Moïse, et dit: Envoie des hommes pour explorer le pays de 
Canaan, que Je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des 
tribus de leurs pères; tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert 
de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel; tous ces hommes étaient chefs des enfants 
d'Israël.  

Et là, vraiment une grande responsabilité. Il est arrivé souvent que Dieu ait donné des 
responsabilités à certaines personnes, et l'histoire de l'Église montre que ce n'a pas été bien 
géré. En fait, jamais. Jamais! En général, avec la nature humaine et en tant qu'êtres humains, 
la plupart du temps ça n'est pas bien géré du tout. Parce que ça monte à la tête des gens, ça les 
gonfle d'importance, "Regardez-moi, je suis important." Et souvent le ministère a fait des 
erreurs, de grosses erreurs en encourageant ça et en en donnant l'exemple, donnant aux gens 
l'impression que c'est ce qu'ils devaient penser. 

C'est ce qui se faisait aussi à l'Ambassador College. Les étudiants retournaient dans les 
régions où était l'Église, pensant qu'ils étaient supérieurs, plus importants que les frères qui 
avaient été appelés, et qui avaient peut-être été dans l'Église depuis cinq ans, dix ans, quinze 
ans, vingt ou trente ans. Incroyable! Atroce. Écœurant. Pervers. Mais bon, on doit tirer les 
leçons de ces choses, parce que ces situations contiennent des leçons incroyables. 

Et donc, "Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que Je donne aux enfants 
d'Israël." Et là encore, un homme de chaque tribu, le chef parmi eux. Et donc il les a envoyés 
à partir de là où ils étaient.  

Verset 17, un peu plus bas. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: 
Montez de ce côté, par le sud; et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce 
qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible. Et de leur dire tout ça, pour une 
bonne raison. Parce que certains d'entre eux ne vont en voir que le mauvais côté, à cause de 
leur mentalité, une mauvaise mentalité, parce qu'ils n'ont toujours rien appris, ils n'ont 
toujours pas confiance en Dieu. 

…s'il est en petit ou en grand nombre; ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou 
mauvais. Et pratiquement tout pays où des choses poussent, vaut beaucoup mieux que là où 
ils sont et d'où ils viennent. C'est beaucoup mieux. 

…ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. En d'autres termes, 
"Qu'est-ce que ça va nécessiter, quand nous arriverons là? Qu'est-ce qu'il nous faudra faire? 
On a besoin de savoir tout ça" et à la base, avec l'état d'esprit de Moïse, "On va y aller, mais 
on a besoin de savoir ces choses."  



Et donc là encore, si elles sont ouvertes ou fortifiées; ce qu'est le terrain, s'il est gras ou 
maigre, s'il y a des forêts ou s'il n'y en a pas. Ayez bon courage. Et donc il leur dit tout ça, 
alors qu'ils étaient sur le point d'entrer dans une région, qui à la base était un territoire 
ennemi. Ils ne voulaient pas voir d'israélites. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec eux. Ce 
qu'ils allaient faire était dangereux. Ils n'étaient pas en sécurité. Il allait être évident qu'ils 
n'étaient pas de cette région. Très évident. 

Et donc, pensez à nous. Parce que continuellement dans les écritures, Dieu nous passe ce 
message, "Soyez forts et prenez courage." Nous apprenons d'autant plus ce que ça veut dire 
sur le plan spirituel. Nous reconnaissons que cette force, que cette aptitude à avoir ce genre 
de courage ou d'être encouragés comme ça, se trouve dans le dessein de Dieu et le plan de 
Dieu, dans l'appel de Dieu et la puissance de Dieu vivant et demeurant en nous. Parce que 
nous allons entrer dans une période où ce que nous faisons et comment nous allons le faire ne 
va pas être bien reçu. Ça ne va pas être apprécié.  

Et bien sûr on peut marcher et agir parmi les gens du monde et tout ça, et souvent, moins ils 
en savent sur nous et mieux c'est, mais après un temps, si vous les fréquentez souvent, que ce 
soit sur votre lieu de travail ou ailleurs, ils vont remarquer certaines choses, ils vont 
reconnaître et ils vont voir ce que vous faites. Et évidemment, ce n'est pas toujours bon. 

Et on nous dit, et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins.  

Et puis au verset 23 – Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eschcol, où ils coupèrent une 
branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une 
perche. Impressionnant! J'ai visité pas mal de vignes, j'ai vu beaucoup de grappes de raisin, 
mais je n'ai jamais vu une grappe que vous étiez obligés de porter à deux sur une perche. 
Vous pouvez penser qu'ils ont fait ça pour ne pas l'abimer, mais l'histoire va plus loin que ça. 
C'était évidemment quelque chose d'impressionnant. 

…ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée 
d'Eschcol, à cause de la grappe, parce que c'est ce que signifie "eschol", ça veut dire 
"grappe", que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du 
pays au bout de quarante jours. Et on voit ça continuellement dans les écritures, en 
particulier pour nous – il y en a parmi vous qui apprécient les nombres, et d'autres pas – mais 
il devient évident, en voyant tous les compte-rendu où Dieu Se sert de ce nombre, comme 
quelque chose montrant qu'il est impliqué et qu'il s'agit d'une affaire de jugement, que ce soit 
bon ou mauvais, peu importe. Pour que ce soit bon, ça dépend de nous. Si c'est mauvais, ça 
dépend de nous. Ou qu'il s'agisse de qui que ce soit dont on parle pendant cette période. 

Et donc, après avoir donné leur rapport à Moïse, Caleb s'est adressé au peuple, l'implorant. 
Nous allons donc aller maintenant directement à ce passage. C'est au verset 30 - Caleb fit 
taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Et donc, tout le monde est là, après leur 
exploration, les hommes sont de retour, ils font part à Moïse de leurs découvertes, ils lui 



racontent ce qu'ils ont vu dans les régions où ils sont allés. Et puis le peuple veut savoir ce 
qui se passe et c'est Caleb, parce qu'il est l'un de ceux qui étaient allés, donc évidement, c'est 
lui qui… 

Verset 30 – Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, 
emparons-nous du pays, nous sommes parfaitement capables de les vaincre! de les 
conquérir, nous avons le pouvoir pour le faire. Et là encore, il avait un état d'esprit très 
particulier, ainsi que Josué, parce qu'ils avaient vu ce que Dieu avait fait et ça les avait 
impressionnés, ils étaient convaincus que Dieu allait faire ce qu'Il avait dit.  

Et donc, au verset 31 – Mais les hommes qui y étaient allés avec lui, avec Caleb et Josué, 
dirent: Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils 
décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: Le pays 
que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants; tous 
ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. 

Il arrive souvent dans la vie des gens, qu'ils arrivent à certaines étapes sur leur chemin, dans 
leur traversée du désert, après avoir été appelés de Dieu et avoir reçu l'esprit de Dieu en eux, 
qu'ils arrivent à un moment où ils sont envahis du sentiment que la bataille est trop dure, et ils 
cherchent alors à changer ce qui les environnes. Parfois, ils deviennent même un peu plus 
libéraux, allant jusqu'à se relâcher un peu plus dans leurs vies, parce que la bataille leur 
semble trop dure, trop écrasante ou peu importe. Et là encore, la question c'est qu'ils ne 
s'appuient pas sur Dieu. C'est le fait qu'ils ne font pas confiance en Dieu pour les aider à 
traverser ce qu'ils ont à traverser. Nous appartenons à Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est 
comme Josué et Caleb qui avaient cette mentalité. 

Mais que ce soit les gens dans l'Église qui commencent à partir dans d'autres directions, c'est 
toujours la même histoire, qui se répète encore et encore.  

On nous dit, et nous y avons vu les géants. On trouve parfois écrit "Nephilim", mais il 
s'agissait là de gens très grands, des hommes d'une taille incroyable, si vous voulez. …
enfants d'Anak, de la race des géants: nous étions à nos yeux et aux leurs comme des 
sauterelles. Et donc ils étaient beaucoup plus grands qu'eux, c'est pourquoi ils ont dit, "Nous 
étions devant eux comme des sauterelles, donc, à nos yeux on se voyaient comme ça aussi." 
C'est à la base ce qu'ils disaient. 

Nombres 14:1 – Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura 
pendant la nuit. Incroyable. Après tout ce qu'ils avaient vu. Et pour moi, c'est vraiment 
incroyable de voir ça. De lire des histoires comme ça et de voir ce qu'ils ont fait et comment 
ils l'ont fait, rien que du fait que dix d'entre eux étaient revenus avec un rapport négatif, tout 
ce qu'ils leur avaient rapporté était négatif, et le fait que deux d'entre eux étaient positifs, ne 
valait rien pour eux. Et cette mentalité s'est répandue très rapidement dans tout le camp, cet 
état d'esprit où maintenant ils n'avaient absolument plus aucun espoir. C'est vraiment 



incroyable. Et cette nuit-là, ils ont pleuré. Évidemment ils avaient choisi de croire le mauvais 
rapport. 

Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et nous y revoilà, ils se 
plaignent, ils rouspètent contre Moïse et Aaron, à cause de ce qui leur arrive, et ce qu'ils ont à 
affronter. Et toute l'assemblée leur dit: Que ne sommes-nous morts, en essence, que nous 
ayons vieillis et que nous soyons morts naturellement. C'est ce qu'ils voulaient dire. Si 
seulement nous avions pu connaître ça dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous 
morts dans ce désert! Donc là encore, nous avons déjà parlé de ça. Nous avons déjà 
mentionné qu'il s'agissait là d'un état d'esprit et d'une mentalité qui est contraire à ce que Dieu 
offre et donne et c'est la même histoire qui se répète encore et encore, que ce soit avec 
Israël…  

Parce que nous pourrions aller voir tant d'autres histoires, où vous les voyez faire exactement 
la même chose continuellement. Et pourtant, l'histoire de l'Église est aussi comme ça. 
Incroyable.  

Et donc, "Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte." Et donc ils savaient ce qui 
allait arriver s'ils entraient dans cette terre promise. Ils avaient l'impression que beaucoup de 
gens allaient mourir, nous allons mourir, les hommes vont mourir un peu partout et les 
enfants se retrouveront orphelins, et ainsi de suite.  

Verset 3 – Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par 
l'épée. Donc là encore, c'est simplement le fait qu'ils ne croyaient pas Dieu. Si nous sommes 
confiants, si nous avons de l'assurance, si nous reconnaissons à quoi Dieu nous a appelé et ce 
que nous faisons, nous n'avons pas à craindre les choses autour de nous. Pas du tout. 

Et on nous dit, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas 
mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: Nommons un chef, 
et retournons en Égypte. Et donc quand il y a des obstacles, quand ils rencontrent des 
choses qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne veulent pas confronter, il est plus facile de trouver 
quelqu'un d'autre pour les diriger. Pas Moïse et pas Aaron. 

Et vraiment, c'est ce qu'a été l'histoire de l'Église de Dieu. Nous allons parler de certaines 
choses – peut-être pas dans ce sermon – mais nous avons une histoire remplie de ce genre de 
choses qui sont arrivées continuellement, et certaines d'entre elles sont vraiment stupéfiantes, 
rien que du fait qu'elles se sont répétées encore et encore par des gens qui avaient 
l'imprégnation de l'esprit de Dieu, de la part de leaders qui avaient l'imprégnation de l'esprit 
de Dieu et qui ont commencé à se détourner de Dieu. Incroyable. C'est stupéfiant que ces 
choses aient pu arriver, sans parler de l'Apostasie. Parce que c'est à ça que toutes ces choses 
ont finalement conduit. 



Donc là encore, verset 19 un peu plus bas. Après toutes ces complaintes, Dieu finalement dit 
à Moïse qu'Il allait simplement les détruire. Il allait les détruire et faire de Moïse une grande 
nation, une lignée descendue de lui. Et évidemment on se souvient de l'histoire, où il plaidait 
avec Dieu, rappelant certaines des choses qui… Mais ça faisait partie de l'entrainement de 
Moïse, Dieu savait ce qu'il allait faire.  

Mais là encore, il avait à l'esprit une image de la raison pour laquelle toutes ces choses 
arrivaient. Pourquoi ils étaient là à ce moment-là, et comment les nations allaient réagir. Pas 
tant envers Lui ou envers les Israélites, tant qu'envers Dieu. Il s'agissait de Dieu. "Qu'est-ce 
qu'ils vont dire de Toi?" Dieu était toujours ce qu'il pensait en premier, ce que Dieu faisait et 
pourquoi Il le faisait était toujours au premier plan. Il ne perdait jamais ça de vue.  

C'est ce que nous devons faire. C'est comme ça que nous devenons en progressant, c'est ce 
que j'avais mentionné au début, cette pensée doit suivre le processus de transformation et 
devenir de plus en plus unie, en accord avec la pensée de Dieu. C'est la bénédiction la plus 
extraordinaire, au point où vous savez que le jugement ou la décision que vous avez prise est 
la bonne. Vous avez en ça la force et l'assurance, parce que ça vient de Dieu. C'est la pensée 
de Dieu. Ça reflète Dieu. C'est en accord avec l'esprit de Dieu. C'est en accord avec la pensée 
et les enseignements des vérités de Dieu. Ça n'est en désaccord avec aucune d'entre elle.  

Et c'est à ce moment-là qu'il dit, Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de Ta 
miséricorde. Quelque chose que nous devons garder au premier plan de notre pensée, 
comprenant combien Dieu est miséricordieux. Et quand vous comprenez ça, il est alors plus 
facile de se repentir, parce que nous comprenons que Dieu est miséricordieux, nous 
comprenons ce que signifie de pouvoir aller devant Dieu, grâce au sacrifice de notre Pâque, 
Josué le Christ, nous pouvons être pardonnés de nos péchés. 

Et donc, pendant toute notre vie dans l'Église de Dieu, nous reconnaissons cette miséricorde 
de Dieu, qui nous permet d'être pardonnés de nos péchés, voyant la miséricorde incroyable 
dont Dieu fait continuellement preuve envers nous. Afin de pouvoir continuer à venir devant 
la présence de Dieu, chaque fois qu'on le veut. 

…comme Tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et donc, "Tu as été 
consistent. Tu es comme ça." Et bien sûr, c'était bon pour Moïse, il s'unifiait à la même 
pensée et s'accordait de plus en plus à Dieu. "Je sais qui Tu es. Je sais comment Tu es. Je sais 
ce que Tu fais." Et il est arrivé à la conclusion qu'il cherchait à atteindre dès le départ. 

Mais, Je suis vivant! Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Et encore, voilà 
comment l'Éternel a répondu. Je pardonne, comme tu l'as demandé. Mais, Je suis vivant! 
et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Et donc, c'est une question de temps. Et 
Dieu réconforte Moïse avec ce qu'Il lui dit, "comme tu l'as demandé." C'est "parce que tu es 
d'accord. Parce que tu le vois." Il n'a pas dit tout ça, mais c'est ce qu'Il exprimait. Il était 
question de Moïse, apprenant et progressant. 



Moïse était en train d'être modelé et façonné pour être un chef important dans la Famille de 
Dieu, dans les 144 000. Et ce qui se passait-là était nécessaire, ce qu'il devait affronter et qui 
était pour lui des expériences uniques. Nous sommes tous différents, et des choses différentes 
sont modelées et façonnées en nous par Dieu, pour prendre notre place à des endroits précis 
que Dieu nous a alloué. Avec Dieu rien n'est au hasard, tout est conçu précisément. Et tant 
que les gens se soumettent à ce processus, ils seront transformés pour être placés exactement 
là où ils sont le plus appropriés, là où ils seront le plus heureux et accomplis dans la vie, pour 
la vie éternelle. Ce sera épanouissant et incroyablement significatif, où que ce soit dans la 
structure du temple de Dieu. 

C'est là une chose incroyable à comprendre. Et donc, il nous faut aussi bien comprendre que 
les gens traversent des situations différentes, pour la raison précise qui verra cette pensée 
transformée et changée, pour qu'elle prenne une place précise. 

C'est comme les matériaux dont on se sert sur un chantier de construction, vous devez les 
façonner. Vous n'allez pas chercher des planches de 120x50mm pour les placer dans une 
maisons, espérant qu'elles s'ajustent correctement. Vous devez les ajuster. Il vous faut les 
couper, les tailler, peu importe. Parce qu'elles ne servent pas toutes à la même chose. Vous 
devez donc travailler et former les choses, pour qu'elles s'ajustent là où vous avez prévu de 
les mettre. Et à une échelle qui va tellement au-delà de ça, qui est tellement dure d'imaginer, 
on prend l'exemple de quelque chose d'aussi simple que la construction de quelque chose de 
physique, pour montrer quelque chose que Dieu est en train de construire à un niveau qui va 
tellement plus loin que ça, qu'il nous est presque impossible de l'imaginer. 

Mais de comprendre pourquoi ces choses sont arrivées, c'était pour Moïse. Ce n'était pas pour 
les enfants d'Israël. Ils n'étaient pas en cours de formation pour faire partie des 144 000. 

Certains d'entre eux l'étaient, comme Caleb, comme Josué. Ils traversaient donc des choses 
particulières pour les préparer, et Dieu œuvrait avec eux individuellement, pas en tant 
qu'assemblée, pas en tant qu'Église comme ça a été le cas au cours de 2000 ans passés avec 
l'Église de Dieu, avec Christ notre Souverain Sacrificateur, nous donnant de suivre le 
processus qui nous permet d'être formés, guidés, conduits, dirigés, modelés et façonnés au 
travers des assemblées dans différentes parties du monde. Extraordinaire! 

Mais à leur époque, la situation était très particulière, puisque pendant les premiers 4000 ans, 
Dieu œuvrait tout d'abord au modelage et au façonnage des choses qu'Il devait préparer en 
premier lieu. C'est vraiment incroyable, frères, de pouvoir comprendre et savoir ces choses. 
Et donc, quand vous lisez une histoire comme ça, dans l'ensemble, personne ne voit ou 
n'aborde ces choses. Mais il est nécessaire de les voir et de les aborder, parce qu'il est 
fascinant et merveilleux de voir comment Dieu œuvrait avec Moïse. Parce que Moïse était en 
train d'arriver à s'unir à Lui, mais il lui avait fallu passer par un processus. Il lui avait fallu 
faire l'expérience de ces choses. 



Et tout ça était beaucoup plus au sujet de ce que Dieu était en train de modeler et de façonner 
que ce n'était au sujet des Israélites. C'était pour ce que Moïse allait apprendre et qui allait le 
former. Et puis Josué et Caleb sont aussi en cours de formation, et pour eux, le moment, 
l'occasion était venue, où Dieu œuvrait avec eux, commençant avec Josué en particulier. 
Incroyable! 

Et donc Il lui annonce, si vous voulez, que Sa gloire allait remplir toute la terre. Tous ceux 
qui M'ont tenté déjà dix fois et qui n'ont pas écouté Ma voix… C'est donc là où nous nous 
étions arrêtées pour aller voir autre chose. Et donc l'histoire révèle ici ce que Dieu allait faire 
en conséquence de ces dix fois où ils l'avaient tenté, mis à l'épreuve, lorsqu'ils avaient 
murmuré et s'étaient plaints. 

Nous continuons au verset 22 – Tous ceux qui M'ont tenté déjà dix fois et qui n'ont pas 
écouté Ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que J'ai juré à leurs pères de leur 
donner. Nous parlons de dizaines de milliers de gens, de centaines de milliers, pas des 
dizaines. Ça fait vraiment beaucoup de gens qui ne vont pas entrer dans la terre promise. "Ils 
ne verront pas." En toute certitude, ils ne la verront pas. …tous ceux qui M'ont méprisé ne 
le verront pas. Parce qu'ils ne voulaient pas écouter Dieu. 

Et c'est ce qui est arrivé dans toute l'Église, particulièrement pendant Philadelphie, parce que 
pour certains d'entre nous, c'est ce qu'a été notre expérience. Philadelphie, ceux qui ont été 
appelés pendant Laodicée et ceux qui ont été appelés après. Mais là encore, pour la plupart 
d'entre nous, c'est ce qu'a été notre formation. On doit tirer les leçons de tout ça. Nous 
pouvons apprendre grâce à notre histoire et ce qui nous est arrivé, ce que nous avons vu 
arriver dans l'Église, réalisant qu'un jugement très sérieux est attaché à ça, à cause de tout ce 
qui nous a été donné.  

Et dans l'ensemble, les gens qui avaient atteint ces positions n'ont pas compris ça, et ils 
auraient de toute façon fait la même chose, même s'ils l'avaient réalisé ou si on leur avait dit. 
Mais c'est une autre histoire, une autre série de sermons, si vous voulez.  

"Tous ceux qui M'ont méprisé ne le verront pas." Quelle leçon pensez-vous tirer de ça pour 
cette fin-des-temps, pour tous ceux qui ont eu cette occasion à cette époque vers la fin? 
Pendant l'Apostasie ou depuis l'Apostasie, ceux qui ont été appelés pour en faire partie et 
prendre part à tout ça avec un restant? 

Et donc, que Dieu soit à l'œuvre avec une personne, ou avec dix ou vingt personnes, que ce 
soit une centaine ou trois cent personnes, peu importe le nombre, ce qui est important c'est 
d'être modelé et façonné. C'est ce que Dieu est en train de construire. Et tout comme la 
première partie de la structure est importante, la partie suivante de la structure est aussi 
importante. Mais ce qui se complète vers la fin est important pour Dieu, parce qu'il faut que 
le temple soit construit, et il sera construit exactement comme Dieu l'a prévu. Extraordinaire!  



Quelle merveille de faire partie de tout ça, de pouvoir venir devant la présence de Dieu, de 
comprendre et saisir ces choses sur un plan, à un niveau qui ne fait que s'agrandir de plus en 
plus, devenant de plus en plus extraordinaire en avançant. 

Et parce que Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement 
suivi Ma voie… Il croyait Dieu. C'est pour cette raison qu'il L'a suivi pleinement. Et Dieu 
était à l'œuvre avec lui. …Je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le 
posséderont. (Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée.) Demain, tournez-
vous, et partez pour le désert, dans la direction de la Mer Rouge. Et donc, Dieu les fait 
aller et revenir dans plusieurs régions à certains moments et c'est là un autre déplacement 
avec ce qui se passait.  

L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit: Jusqu'à quand supporterai-Je cette 
méchante assemblée qui se plaint de Moi? J'ai entendu les plaintes des enfants d'Israël 
contre Moi. Là encore, quelque chose à apprendre. Et donc nous connaissons la réponse. 
Tout comme Moïse avait répondu à Dieu correctement, en toute sincérité, nous savons 
comment est Dieu, nous savons pourquoi Il a fait ces choses, Sa miséricorde, Sa patience, et 
les leçons qu'on doit en tirer particulièrement sur un plan spirituel. 

C'est pourquoi ces questions étaient posées. Pour que nous apprenions de ce que Dieu avait 
dit. Ce n'était pas uniquement pour eux à l'époque, c'était pour tous les temps, pour que les 
gens tirent les leçons des questions qui avaient été posées. 

Nombres 14:28 – Dis-leur: Comme Je suis vivant! dit l'Éternel, Je vous ferai ainsi que 
vous avez parlé à Mes oreilles. Les cadavres de ceux qui se sont plaints contre Moi, 
tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant 
depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Incroyable. Vingt ans et au-dessus, en dehors de 
Caleb, Josué et Moïse, que nous savons en toute certitude. Dieu les identifie et parle d'eux à 
cet égard. Mais en ce qui concerne l'assemblée d'Israël, tous ceux âgés de vingt et au-dessus, 
ne vont pas entrer dans la terre promise. Incroyable. 

Et ça me fait penser au jugement de Dieu et des choses qui concernent cette fin-des-temps 
dans l'Église dispersée, le Corps dispersé, en particulier ceux qui ont eu l'occasion d'être 
appelés pour faire partie du restant, et ce qu'ils en ont fait. Ce n'est pas une mince affaire. 
C'est pour cette raison que certaines choses très sérieuses ont été dites. Parce qu'il s'agit là de 
la pensée et du dessein de Dieu Tout-Puissant. 

…vous n'entrerez pas dans le pays que J'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, 
fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun. Et donc Il mentionne ces deux-là par leur nom, de 
tous les autres d'un âge de vingt ans et au-dessus. Incroyable. Nous savons qu'il y en avait, 
mais bon, regardez Moïse, il est mort. Lui non plus n'y est pas entré, mais c'est une autre 
histoire. 



Mais bon, vous n'entrerez pas dans le pays que J'avais juré de vous faire habiter, excepté 
Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun. Et vos enfants, dont vous avez dit: Ils 
deviendront une proie! Souvenez-vous, ils avaient dit, pourquoi ces choses devraient arriver 
à nos enfants, parce qu'il va nous falloir aller nous battre, ils seront eux aussi des victimes, 
des proies, parce qu'on va tous mourir dans ces batailles et ils se retrouveront orphelins, alors 
que leur arrivera-t-il? Et Dieu répond, "Je vais prendre soin d'eux." C'est à la base ce qu'Il 
leur dit. 

Et vos enfants, dont vous avez dit: Ils deviendront une proie! Je les y ferai entrer, et ils 
connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Et bien sûr ils ne pensaient pas l'avoir 
dédaigné. Ils n'étaient même pas sûr de ce qu'il était. Ils avaient une…ils avaient décidé de 
croire que ce n'était pas un bon pays, essentiellement à cause de la taille des gens qui y 
habitaient, et ça aurait probablement été bien meilleur que d'errer dans ce que j'appellerai un 
désert. 

Parce que la région est pleine d'endroits très désolés et aride. Ce n'est pas une région 
agréable, à moins que vous alliez plus au nord. Alors tout-à-coup, ça commence à changer. 
Impressionnant. Et c'est ce qu'ils avaient vu quand ils sont entrés dans le pays. 

Verset 32 – Quant à vous, vos cadavres, tomberont dans le désert; et vos fils paîtront 
quarante années dans le désert. Ils vont continuer à faire ce qu'ils faisaient, à paître vos 
brebis, s'occuper de votre bétail, vos animaux, avec ce qu'ils leur sont disponible, ils feront ce 
qu'ils pourront, parce qu'il n'y a pas grand-chose à manger dans ces régions. Je pense toujours 
à ce que nous avions vu – j'essaye de me rappeler le nom de la ville dans cette région, c'est 
comme… 

Mais bon, quand nous étions en Israël, nous sommes passés par une ville tout au sud du pays, 
après quoi la région devient de plus en plus désolée, et vous voyez de jeunes garçons gardant 
leurs troupeaux de chèvres ou de brebis, sur le pan des collines. Et ils sont là, se déplaçant 
d'un endroit à l'autre pour que les animaux puissent manger quelque chose. Parce qu'il n'y a 
pas grand-chose, c'est très aride. Et donc c'est ce qu'ils faisaient, c'était du travail. 

Ce n'est pas comme quand j'étais petit et qu'on avait près de 200 brebis, et qu'on n'avait qu'à 
les laisser sortir de leur enclot et elles allaient paître librement dans les champs pendant un 
temps, et puis qu'on les rassemblait pour les ramener dans leur enclot. Elles pouvaient paître 
n'importe où, parce c'était partout riche de verdure. Mais ils n'avaient pas ça. Il leur fallait se 
déplacer d'un endroit à un autres pour trouver quelque chose à manger. Incroyable. 
  
Et vos fils paîtront quarante années dans le désert, et porteront la peine de vos 
infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Et donc, "Ils 
porteront cette peine, à cause de ce que vous avez fait, ils vont devoir rester dans ces régions 
arides pendant tout ce temps, pour compléter une période de quarante ans, pendant que vous 



mourrez, à cause de ce que vous avez fait, parce qu'aucun d'entre vous ne va y entrer." 
Incroyable. 

De même que vous avez mis, le jugement de Dieu, quarante jours à explorer le pays. Il 
savait depuis longtemps ce qu'ils allaient faire. Il savait exactement ce qu'ils allaient… Ça 
faisait partie du dessein de Dieu, Dieu avait prévu de les laisser faire exactement ce qu'Il 
savait très bien qu'ils allaient faire. On se dit, mais est-ce que c'est vraiment juste? Ouais, ça 
fait partie du dessein de Dieu et Il modèle et Il façonne, et le choix leur appartient. Et il leur 
faut vivre avec les conséquences du choix qu'ils ont fait.  

Et c'est pareil pour nous. Nous sommes responsables de nos choix, et pas de ceux des autres. 
Il nous arrive de souffrir à cause des choix de quelqu'un d'autre, ça fait partie de la vie. Mais 
rien ne nous est dû. C'est pourquoi on doit se battre de toutes nos forces pour ce que Dieu 
nous a donné, pleins de reconnaissance en cours de route, voyant Dieu dans tout ça. 

…de même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous porterez la peine 
de vos iniquités quarante années, une année pour chaque jour; et vous saurez ce que 
c'est que d'être privé de Ma présence. Et c'est le mot "opposition", d'autant plus, "Vous 
verrez Mon opposition, à cause de ce que vous avez fait." 

Moi, l'Éternel, J'ai parlé! Et c'est ainsi que Je traiterai cette méchante assemblée qui 
s'est réunie contre Moi; ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. 

Il est question là d'un parallèle prophétique, un genre prophétique pour cette fin-des-temps, 
concernant l'Église de Dieu. Pensez à ça. Il va y avoir beaucoup de gens à qui il ne sera pas 
permis d'entrer dans la terre promise, pour laquelle ils s'étaient engagés au départ, tout 
comme les Israélites étaient engagés quand ils ont quitté l'Égypte. Mais en cours de route, 
quelque chose a commencé à changer pour eux. Dans ce cas-là, principalement, quand ces 
choses ont commencé à arriver, il s'agissait de faire partie des 144 000.  

Et puis plus tard, d'autres sont venus pour être modelés et façonnés, recevant l'occasion de 
former la base, si vous voulez, de l'Église de Dieu quand elle entrera dans le nouvel âge. C'est 
extraordinaire de faire partie de l'un ou de l'autre, quel que soit le dessein de Dieu. 

Et de comprendre maintenant, que du fait que certains ont été rejetés, à cause de ce qu'ils ont 
fait, parce qu'ils ont renoncé à leur couronne, il y en a d'autres à qui Dieu va les offrir. Et 
donc, il nous reste du temps, parce que ça prend du temps de modeler et de façonner 
quelqu'un et les préparer à recevoir ces couronnes. Il est extraordinaire de comprendre ce que 
Dieu est en train de faire et pourquoi Il le fait, Son dessein pour toute chose dans ce qui se 
passe. C'est vraiment incroyable. 

Mais il y en a aussi d'autres, qui auraient pu avoir cette occasion, là encore, d'entrer dans le 
Millénaire. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ne sont plus avec nous aujourd'hui mais 



qui avaient reçu cette opportunité. Pas de faire partie des 144 000, mais d'entrer dans le 
Millénaire – mais il ne leur sera pas permis d'y entrer. Tout comme Il l'avait fait avec eux, Il 
va le faire maintenant à la fin, avec les gens qui avaient reçu la chance de continuer dans 
l'Église de Dieu en cette fin-des-temps.  

C'est une honte, c'est terrible, quelle horreur. Alors, qu'est-ce qui les attend? Le Grand Trône 
Blanc, à moins que certains soient allés trop loin. Parfois ça arrive. C'est le jugement de Dieu. 
Parfois les gens vont tellement loin dans ce qu'ils décident de faire, qu'il y a même des 
écritures très sévères que je ne comprends pas encore très bien, et Dieu ne les a pas encore 
révélées, là où on nous parle d'une condamnation pour ceux qui une fois encore ont cloué 
Christ au poteau. Comment Dieu voit-Il ça? 

Et donc, ça montre le point où les gens ont dépassé leur capacité à se repentir. Ils ne vont plus 
se repentir. C'est leur choix. Et vous savez? Ce genre de chose ne peut pas être dans le 
Royaume de Dieu. Il nous faut tous en arriver à être convaincus de ces choses, peu importe 
de qui il s'agit. Un mari, une femme, un enfant, un parent. Si ça en arrive là, qu'il en soit 
ainsi. Parce que Dieu ne peut pas avoir ce genre de mentalité dans Sa Famille, dans Son 
Royaume. Ce ne sera tout simplement pas permis. Et que dirons-nous de ça? Amen. Amen. 
Est-ce que c'est dur? Regardez les enfants de Dieu au cours de 6000 ans. Tous Ses enfants. 
Mais les gens grandissent, ils reçoivent la chance de vivre une vie humaine, en particulier 
quand il y a là aussi un appel, mais même en parlant du monde. Mais c'est arrivé 
continuellement, quand Dieu a dû rejeter des gens, évidemment, parce qu'au cours de 6000 
ans, ça a été essentiellement centré sur 144 000 personnes. 

Mais ça devient plus dur quand il est question de l'Église, quand Il donne Son imprégnation 
dans l'esprit des gens, et qu'ils se retournent contre Lui. Il est impossible de comprendre ce 
genre de douleur, ce genre de tristesse, de voir les gens décider de faire de telles choses, de se 
retourner contre leur Dieu, leur Père. Mais si c'est ce qu'ils ont fait, alors c'est sur leur tête, et 
personne ne peut rien faire ou ne devrait même essayer de faire pour changer ça. Parce que 
vous ne le pouvez pas. Dieu donne toutes les chances possibles, et c'est à nous d'y répondre, 
qui que nous soyons ou peu importe ce que c'est au fil du temps. Parce que c'est une question 
d'unité et d'harmonie avec le jugement de Dieu, de le comprendre, de comprendre pourquoi 
c'est comme ça. Il faut que ce soit comme ça.  

Donc là encore, il y a tant de gens dans l'Église qui se sont retirés de la présence de Dieu, on 
a vu ça continuellement, ayant en fait choisi de retourner en Égypte. En tant que ministre, 
depuis que je fais partie de l'Église de Dieu, j'ai vu ça arriver d'année en année, chaque année. 
Et je sais que je ne ressens pas ça de la même manière que ce que ressens le Grand Dieu de 
l'univers, mais quand vous connaissez les gens, ça fait mal, vous alliez a la maison de Dieu 
côte à côte, et puis vous voyez les choix que les gens peuvent faire, apparemment sans se 
rendre compte de ce qu'ils font.  



Mais Dieu permet que ça arrive, parce qu'il s'agit de la pensée. C'est une chose très précieuse 
et on doit la traiter comme ça, comprenant qu'on peut la corrompre et combien c'est 
dangereux, particulièrement après avoir été imprégné de l'esprit de Dieu.  

Il nous faut donc nous battre pour changer, pour progresser, pour recevoir ce que Dieu a pour 
nous, parce que c'est ce que ça exige. On doit se battre contre cette nature mauvaise, qui est 
en réalité la nature de Satan. Satan avait le même genre de nature, c'est ce qu'il est devenu. 
Égoïste, tout centré sur lui. Et notre nature humaine est comme ça. C'est une chose très dure à 
voir pour les êtres humains.  

Et beaucoup de gens ont quitté l'Église de Dieu, rien qu'à cause de ça. "Je suis fatigué 
d'entendre que je suis mauvais. Je vais aller ailleurs." Et un grand nombre de gens décident 
d'aller là où vous pouvez venir comme vous êtes. Directement de retour au protestantisme. 
"Vous pouvez venir comme vous êtes. Vous êtes les bienvenus; la porte est grande ouverte. 
Nous sommes vraiment heureux de vous avoir avec nous (spécialement pour votre argent). 
Nous sommes tellement heureux de vous recevoir!" Le monde est comme ça. 

Et donc, certains ont choisi de retourner en Égypte. Ça arrive tous les ans. Ça arrive dans 
l'Église restante, chaque année. Je vois toujours ça arriver. Je sais que ça continue. Je sais que 
ça va arriver à certains d'entre vous, parce que j'en vois certains pour qui je suis sûr qu'ils ne 
vont pas vraiment se repentir. Qu'il en soit ainsi. Tôt ou tard, vous allez partir.  

Donc là encore, incroyable de pouvoir comprendre ces choses. D'avoir une telle relation avec 
Dieu, d'être en Sa présence n'est dû à personne. Dieu nous a déjà tout donné. Dès notre appel, 
dès que nous sommes baptisés, ces choses nous sont disponibles, le succès, le pouvoir, la 
puissance, pouvoir changer, être transformés. Nous n'avons qu'à faire les bons choix en 
chemin. C'est aussi simple que ça. C'est pour cette raison que nous devons tous nous battre 
pour garder cette relation en vie, active, allant devant Dieu jour après jour, comprenant notre 
appel, que Dieu nous a appelé et ce que signifie vraiment de pouvoir venir en Sa présence 
comme nous pouvons le faire et de traiter ça avec de l'admiration, dans une admiration 
absolue. 

Mais allons relire ces versets.  Et vos enfants, dont vous avez dit: Ils deviendront une 
proie! Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Les gens ne 
pensent pas en ces termes, "J'ai dédaigné le Millénaire qui va bientôt commencer. J'ai 
dédaigné faire partie des 144 000." Les gens ne pensent pas comme ça. Quand on en vient à 
vouloir quelque chose qui est différent de ce que Dieu a offert, alors cette offre est retirée, 
parce qu'ils n'y croient plus. Ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils ne croient pas. Ça en revient 
vraiment à ne pas croire Dieu. Quelqu'un peut devenir aussi faible que ça. Et quand quelqu'un 
devient aussi faible que ça au point où il ne croit plus, oh la la, quelle horreur. 



Ici à Cincinnati, nous avons tous vu ça se répéter. Vous tous qui ont été là depuis pas mal de 
temps. Même si ce n'est pas depuis longtemps, vous avez vu ça arriver de manière répétée. Et 
dans toutes les autres régions où vous vous trouvez, vous avez vu ça se répéter. 

Quant à vous, vos cadavres tomberont dans le désert; et vos enfants paîtront quarante 
années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos 
cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis quarante jours 
à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année 
pour chaque jour; et vous saurez ce que c'est que d'être privé de Ma présence. Et donc, 
avec le temps, les gens qui ont fait partie du Corps, vont apprendre ce que c'est que d'être 
privés de Sa présence, Son opposition, le fait qu'Il ne permettra pas que certaines choses se 
produisent. S'ils ne se repentent pas, ils vont apprendre.  

Ça va être très dur, particulièrement tout à la fin des cent ans. Parce qu'il y aura ceux qui 
auront connu tout ça, qui avaient reçu cette chance de revivre pendant les cent ans, et qui vont 
Le dédaigner encore une fois. Vous pensez que c'est impossible? Ayant vécu pendant 
Philadelphie, ou pendant Laodicée, ou avec le restant, étant tombé en chemin, et puis 
ressuscités plus tard, et de le rejeter encore une fois. Que méritent-ils? Sûrement pas de faire 
partie de la Famille de Dieu. Des choix, des choix, des choix. 

Vous vous dites, quel choix ont-ils? La vie éternelle ou… bien sûr, si vous pensez ça, vous 
avez une mentalité différente de celle qui a été corrompue.  

Moi, l'Éternel, J'ai parlé! Et c'est ainsi que Je traiterai cette méchante assemblée qui 
s'est réunie contre Moi. Et tous ceux qui à un moment ou un autre se sont réunis contre Dieu 
– que ça ait été contre Herbert Armstrong (sans qu'ils aient eu à dire que c'était contre Dieu, 
ils ne faisaient que critiquer Herbert Armstrong, lui, ses enseignements, son conseil, sa 
position de leader et d'apôtre dans l'Église de Dieu) ou contre l'apôtre Dieu maintenant, c'est 
exactement la même chose. Voilà ce que c'est. 

Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Et pour eux, la situation était 
totalement physique. Ils auront tous l'occasion d'être ressuscités plus tard, pendant les cent 
ans. Et puis pour ceux qui ont quitté l'Église de Dieu, certains d'entre eux vont aussi être 
ressuscités plus tard. 

C'est pour ça que j'ai dit tant de fois que je détesterais avoir à revivre tout ça encore une fois, 
sachant – parce que je sais que je ne vais pas être dans ce corps-là pendant cent ans. J'en suis 
sûr. Mais bon, s'il faut que ce soit comme ça, Dieu va s'assurer, mais oh non, je Te prie. Mais 
de recommencer tout ça? Pour moi, si vous voulez voir un film d'horreur, celui-là les dépasse 
tous en horreur. Ce serait le pire de tous. 

Nombres 14:36 – Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui, à 
leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée, en décriant le pays; ces 



hommes, qui avaient décrié le pays, moururent frappés, on nous dit "d'une plaie", mais 
c'est un mot qui veut dire, par le coup/le massacre, à la base, que Dieu avait prononcé sur 
eux, disant, "Vous allez mourir dans le désert." Finalement, c'est ce qui va arriver, et c'est 
directement par la main Dieu, Il va s'assurer qu'ils meurent tous. 

C'est pour ça que je disais que je savais que dans cette fin-des-temps, certaines choses ne 
vont pas remonter à la surface pour que je m'en occupe, c'est Dieu Lui-même qui va s'en 
occuper. En fin de compte, c'est Dieu qui va s'assurer et décider qui va faire partie des 144 
000, et nous comprenons ça parfaitement (on le devrait), et ceux qui vont continuer à vivre 
dans le Millénaire. C'est entre les mains de Dieu. Et si nous vivons correctement, nous serons 
là. Si nous luttons, nous serons là. Mais pour ceux qui ne le font pas? Ils. Ne. Seront. Pas. Là. 

C'est pour ça que je sais, c'est pour ça que j'ai pu parler de ça avec l'assurance que je ressens 
depuis pas mal de temps, c'est comme ça que ça va se passer. Je peux vous le garantir. Parce 
qu'il y a des gens qui méprise tout ça. 

Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes 
qui étaient allés pour explorer le pays. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants 
d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Incroyable de voir ce qu'ils avaient 
fait. La nature humaine est incroyable. 

Verset 40 – Ils se levèrent de bon matin, et montèrent au sommet de la montagne, et c'est 
là une traduction un peu maladroite, parce qu'en fait c'est, sur les collines du pays en disant: 
Nous voici! nous monterons au lieu que l'Éternel avait promis, car nous avons péché. 

La nature humaine. C'est incroyable que dans certaines situations, quelque chose nous arrive 
et tout à coup, "J'ai un mauvais sentiment là-dessus, je vais me repentir." Et puis, "J'ai péché. 
J'ai besoin de changer. J'ai fait ceci ou j'ai fait cela." Mais vous savez, parfois les choses 
arrivent au point où Dieu s'implique dans le jugement, parce que c'est l'Église de Dieu, c'est 
l'esprit de Dieu en nous, et c'est ainsi qu'Il dit, c'est fini, ça suffit. Dans la vie des gens, tout 
en arrive là à un certain moment. 

C'est comme les deux anciens que j'ai mentionné plusieurs fois, quand je leur ai dit, "Vous 
n'avez plus de temps." À la base, "dans quel camp êtes-vous? Avec ce qui vous a été enseigné 
depuis que vous êtes dans l'Église de Dieu, ce que Dieu avait donné à Son apôtre, ou allez-
vous suivre ce qu'ils enseignent maintenant à Pasadena?" Je n'aurais pas dû avoir à poser 
cette question. Je n'aurais pas dû avoir à leur dire ça. Ça aurait dû être évident dans quel camp 
ils étaient. Mais je leur ai demandé ça parce que ce n'était pas très évident. 

Moïse dit: Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? C'est intéressant de voir ce 
qui se passe maintenant. Parce qu'ils vont faire quelque chose qu'ils auraient dû faire avant, 
mais, en essence, Dieu leur dit, "C'est trop tard. Trop tard." Mais maintenant vous 



désobéissez à Dieu encore une fois, parce que vous voulez aller faire quelque chose, quelque 
chose que vous auriez dû faire il y a bien longtemps." … Cela ne réussira pas. 

En d'autres termes, on va y aller. Ils regrettent ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas aimé entendre ce 
qu'on leur a dit, qu'ils vont mourir dans le désert, que tous ceux à partir de l'âge de vingt ans 
vont mourir dans le désert et qu'ils vont rester dans ces lieux arides pendant quarante ans. Ils 
avaient déjà vu Dieu en action, et d'entendre ça c'est inquiétant. Finalement quelque chose 
d'inquiétant les touches, à cause de tout ce qu'ils avaient vu avant. C'est toujours comme ça, 
tout ce qu'on leur dit arrive, exactement comme Moïse l'a dit. 

Alors, ils vont maintenant se repentir et ils sont maintenant décidé à aller s'emparer du pays. 
Mais c'est un peu trop tard. "Vous voulez maintenant entrer dans la terre promise? Vous 
voulez maintenant y aller, après ce que vous avez fait, après avoir été averti encore et encore, 
et vous vous entêtez toujours? Et vous ne vous repentez pas? Vous pouvez vous sentir 
désolés, mains vous ne vous repentez pas. Voilà ce qui se passe. 

Et même dans l'Église de Dieu, les gens peuvent en arriver à se sentir désolés et regretter 
certaines choses, mais ils ne changent pas. C'est ce que je trouve impressionnant parfois. 
Aussi sérieux que j'ai été au sujet des offrandes de Jour Saint. Je me fiche si ce n'est qu'un 
dollar! Si c'est tout ce que vous avez, c'est tout ce que vous avez! Le montant n'est pas 
important, la question c'est d'obéir à Dieu et de le faire! Parce que si vous ne le faites pas, ça 
me montre très clairement que vous êtes un menteur, que vous volez Dieu Tout-Puissant, que 
vous n'honorez pas Dieu, que vous n'êtes pas engagés et convaincus de ce mode de vie.  

Et pourtant, il y a des gens qui continuent à faire ça. Même ayant fortement insisté là-dessus 
comme je l'ai fait! Comment pouvez-vous vous leurrez à croire que vous allez pouvoir rester 
au sein de ce Corps? Avec ce que vous avez fait?! Il arrive des moments, où certaines 
personnes sont allées tellement loin dans ce qu'elles ont fait, que même quand elles veulent 
revenir, il ne leur sera pas permis de revenir. Nous en sommes là. Vous vous dites, tu es plutôt 
sévère. Non, je suis sûr que c'est la mentalité de Dieu là-dessus. Je suis sûr que ça vient de 
Dieu et il me faut agir en conséquence. Parce que si je ne le fais pas, alors j'en suis tenu 
responsable. Que pensez-vous que je vais faire? 

Moïse dit: Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira pas. Ne 
montez pas! Car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos 
ennemis. Allez dire ça aux gens et ils vont continuer à faire ce qu'ils veulent, parce que, 
"L'Éternel est avec nous. On peut ouvrir nos Bible. On peut se réunir entre nous et lire nos 
Bibles et dire, 'Regardez, voilà où il a tort. Il a tort là-dessus, parce on voit bien ce qui est 
écrit. N'est-ce pas parfaitement clair?" 

Ces choses sont arrivées tellement souvent dans l'Église de Dieu, avec des membres de 
l'Église de Dieu, avec des ministres de l'Église de Dieu. Ça ne fait que se répéter 
continuellement. Mais on devrait tirer les leçons de ces choses. Où avons-nous notre cœur? 



Où avons-nous nos pensées? Où est notre être tout entier? Fidèle à Dieu? Loyale à Dieu? 
Dieu nous met à l'épreuve dans ces choses, et Il va savoir où nous sommes, quoi qu'il arrive. 

Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l'épée. 
Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera pas avec vous. 

Et nous savons que c'est comme ça, quand quelqu'un est exclu de l'Église de Dieu. Dieu n'est 
plus avec la personne. Comment pouvez-vous imaginer que Dieu va toujours être avec vous? 
Et vous voulez aller vous associer avec d'autres quelque part… 

Je repense à ce qu'ont fait les gens dans certaines régions, emportant avec eux des portions de 
l'assemblée, c'est même arrivé dans d'autres régions du monde, de temps en temps quelques 
personnes s'en vont et vont se joindre à eux. Et ils s'associent comme ça avec quelqu'un 
d'autre. 

Et ce que je trouve très dur à avaler, c'est quand certaines personnes vont se joindre avec des 
gens dont je connais très bien le genre. Je veux dire, si vous allez vous joindre à celui que j'ai 
mentionné récemment dans le livre, quelqu'un qui était parti au début, vous vous dites, "Tu 
n'as aucune idée dans quoi tu t'embarque." Et si vous allez vous joindre à celui qui est comme 
lui, c'est simplement que lui a commencé un peu plus tard, et il prend un nom qui reflète ce 
que Dieu fait ici… Incroyable de voir comment agit Satan. 

Et donc, les gens vont s'associer avec les uns ou les autres, et ils quittent la vérité. Le fait 
qu'on a eu une Apostasie. Parce que tous ces gens n'enseignent pas que nous avons eu une 
apostasie. Dans l'ensemble, ils ne comprennent rien de ce qu'avait fait Joseph Tkach, père. Ils 
ne comprennent pas Laodicée, que nous étions tous des Laodicéens, que nous nous sommes 
tous endormis spirituellement et qu'il nous avait fallu nous en repentir. Et ça continue comme 
ça,  et pourtant, d'ignorer toutes ces vérités pour aller s'associer avec quelqu'un d'autre qui ne 
croit en aucune de ces vérités. Comment se peut-il…? Ça me coupe le souffle.  

C'est pour ça que je vous dis souvent que ces vérités sont votre force. C'est là que se trouve 
votre force. Ça révèle qui vous êtes. C'est comme dans le prochain chapitre, il se concentre 
beaucoup plus sur ce sujet. Nous devrions savoir et savoir, et nous savons qui nous sommes, 
grâce à toutes les vérités que Dieu nous a données. Extraordinaire! Et la quantité que nous 
avons n'est pas non plus une mince affaire, la raison pour laquelle c'est comme ça.  

Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l'épée. 
Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera pas avec vous. Mais ils 
s'obstinèrent… Et il s'agit là d'un mot qui contient deux sens, celui de "se gonfler…" C'est 
ce qui arrive. La pensée se gonfle d'importance avec ce qu'elle veut croire, et se met à croire 
des choses qui sont opposées à ce qui leur avait été donné. Mais ils se sentent importants avec 
ce qu'ils peuvent voir, parce qu'ils peuvent se tourner vers leurs Bibles et se prouver certaines 
choses. D'accord.  



Et l'autre sens de ce mot, puisque c'est lié à l'orgueil, l'autre sens est en rapport avec l'idée de 
"ne pas écouter". Voilà ce qui arrive. Quand la pensée se gonfle, qu'elle commence à 
s'imaginer être quelque chose d'important, voulant avoir un autre chef. Et généralement, celui 
qui prend les décisions dans le groupe, c'est celui qui veut être le chef. Évidemment. Mais 
bon, ces choses sont arrivées continuellement dans l'Église de Dieu. Continuellement avant 
l'Apostasie et après l'Apostasie. Et ça continue de nos jours. C'est sidérant! 

Et pourtant nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains. Il nous faut faire attention. 
C'est la lutte qui se présente à nous: être fidèles à Dieu. Dieu est en premier. Pour avoir une 
relation avec Dieu et se battre pour cette relation, mettre Dieu en premier, pour voir les 
domaines où nous ne faisons pas ça et se battre pour le changer, pour être fidèles.  

Et donc on nous dit, Ils s'obstinèrent à monter au sommet des collines du pays. C'est ce 
que le mot veut dire. Ce sont les collines du pays. Et c'est une bonne manière de décrire la 
région, parce qu'il n'y a là que des collines sur lesquelles rien ne pousse, jusqu'à ce que vous 
arriviez vers le nord où ça commence à pousser (et c'est toujours les collines du pays).  

Mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent pas du milieu du camp. Et vous savez? Ça 
ne sort pas non plus de l'Église de Dieu – PKG. C'est ici que Dieu est à l'œuvre. Si quelqu'un 
s'en va ailleurs, ces choses ne vont pas avec eux. L'esprit de Dieu ne s'en va pas avec eux. Si 
ces gens ne sont plus dans le temple, ils ne peuvent pas les emporter avec eux. Incroyable. 

Alors les Amalécites et les Cananéens qui habitaient les collines du pays descendirent; 
ils les battirent, les poursuivirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Ils avaient été 
avertis. Ils n'écoutent toujours pas. C'est continuellement comme ça. Tout comme les gens qui 
n'écoutent jamais et qui ne veulent pas écouter. Ils se détournent de tout ça, quel qu'en soit la 
raison.  

Et donc, comme nous avons commencé cette série en pensant au fait qu'il est absolument 
incroyable d'avoir été appelés – j'espère que vous voyez ça très clairement. Quel bonheur 
extraordinaire d'avoir été appelés par Dieu! Comprenons-nous ça? Un petit peu. Mais on 
ferait mieux de s'accrocher à ça, parce que c'est tellement précieux, tellement puissant. Le fait 
de pouvoir venir en la présence de Dieu à n'importe quel moment.  

Et puis nous sommes arrivés au moment où Dieu avait dit aux Israélites, là encore, "Vous 
M'avez tenté dix fois", et tout ça. Et puis nous avons parlé de cinq occasions. En fait nous en 
avons vu dix, parce que nous avons maintenant vu la dixième. Au départ nous en avons vu 
cinq qui ont eu lieu dans l'Église, montrant ce que l'Église avait fait. On avait donc 
commencé avec ces cinq-là, et maintenant je vais continuer avec cinq de plus.  

Alors que je révisais ces choses et que j'y pensais, j'ai trouvé absolument sidérant de voir ce 
qui est arrivé dans l'Église de Dieu pendant Philadelphie, sans parler de la raison pour 



laquelle Laodicée était devenue comme ça plus tard après la mort d'Herbert Armstrong. Mais 
ces choses sont vraiment impressionnantes. 

Je vais rapidement passer en revue les cinq premières qu'on a déjà vu, et puis on va continuer 
avec les cinq suivants, parce que l'Église a fait ça de manière répétée, les gens de l'Église ont 
fait ça de manière répétée. Ce n'était pas uniquement ces Israélites au cœur dur et à la tête 
dure, ces gens charnels et physiques. Parce que ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est que 
ce qu'ont fait les gens dans l'Église est bien pire que ça! C'est pour cette raison que le 
jugement sur eux sera beaucoup plus sévère. Ça va être beaucoup plus lourd, comme il 
devrait l'être.  

Nous avons commencé en mentionnant qu'Herbert Armstrong, une des premières choses qui 
viennent à l'esprit, était l'édifice qu'Herbert Armstrong voulait construire. Il a eu dans le cœur 
de construire un édifice à Pasadena, une maison qui serait dédiée à Dieu, pour honorer Dieu.  

Et je suppose que certains aimeraient faire ce que certains ont fait après l'Apostasie, ils 
voulaient bâtir des églises. Parce que nous n'avons jamais fait ça dans l'Église de Dieu. Il y a 
de bonnes raisons à ça. Mais bref, il y a des gens qui voulaient construire des bâtiments. Si 
seulement vous pouviez construire quelque chose, même si on n'y met qu'un toit en tôle, et 
que ça n'a l'air que d'un bâtiment avec un toit en tôle, dans la région de Big Sandy, même si 
ce n'est pas un très beau bâtiment comme les églises qu'ils construisent, ces structures 
magnifiques, ce serait quelque chose, bon, on va… Vous vous dites, est-ce que ça honore 
Dieu? Est-ce que c'est ce que vous construisez pour aller y adorer? Vous auriez pu faire 
tellement mieux, mais vous ne l'avez pas fait. Et donc, c'était la mentalité.  

Pour Herbert Armstrong, s'il allait construire quelque chose comme ça, ça allait être de haute 
qualité. Et vous savez? À l'époque, moi-même et ceux à qui nous avons parlé dans l'Église de 
Dieu, était très heureux de ça, vraiment heureux d'en faire partie. Mais il y avait dans les 
coulisses, un mouvement de ceux qui ne l'étaient pas. Ça dépendait d'où se trouvait votre 
cœur. Mais vous soutenez cette action. 

Et les gens se plaignaient et se lamentaient, "Regardez où vont toutes ces dîmes et voilà…" 
Oh, j'ai vraiment entendu ça de près. "Toutes ces dîmes, et les familles ont dû mal à nourrir 
leurs enfants chez eux, parce qu'ils envoient tout cet argent. Et voilà ce qu'ils en font?!" Et on 
se dit, ça ne vous regarde pas.  

Parce qu'en fin de compte, c'est l'argent de Dieu et Dieu a donné la charge à certaines 
personnes pour s'en servir. Et vous voulez décider de ce qu'on est supposé en faire? Alors, 
qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que… Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, 
qu'un bâtiment est en cours de construction, et qu'il y a des enfants…? Est-ce que ça veut dire 
que vous arrêtez de donner la dîme? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Parce que pour 
certaines personnes, c'est un peu ce que ça voulait dire, n'est-ce pas? Est-ce que vous arrêtez 



de donner la dîme, parce que vous n'êtes pas d'accord avec la construction de ce bâtiment? La 
mentalité des gens. Débiles. N'importe quoi. À côté de la plaque.  

La suivante, la deuxième, les commentaires des gens au sujet du livre L'Incroyable Potentiel 
Humain, le fait que dès le départ, les gens se plaignaient de ça. J'ai entendu ce qu'ils disaient, 
même certains ministres ici et là. Pas un grand nombre, mais suffisamment pour faire des 
remous dans l'Église, pour causer des secousses. Ça me rappelle Matthieu 24 où on nous 
parle de tremblements de terre, et vous réalisez que non, c'est un mot qui veut dire secousses 
et il s'agit de l'Église de Dieu, ça parle de secousses au sein de l'Église. Ça ne fait que 
s'intensifier de plus en plus avec le temps, ça devient de pire en pire.  

Et puis en 1974, le changement de la Pentecôte, du jour de la semaine où il fallait l'observer.  

Et donc, on a parlé de toutes ces choses et de tous les grondements qui s'y attachaient, avec 
les gens qui s'en allaient. Et à l'époque, il y avait eu beaucoup plus de ministres et de gens de 
l'assemblées qui prenaient parti, d'un côté ou de l'autre. Et l'histoire, c'est vraiment de la folie. 
Vous parlez de gens qui avaient l'imprégnation de l'esprit de Dieu. Comment une telle chose a 
pu arriver? C'est comme de demander, mais comment l'Apostasie a-t-elle pu arriver? De la 
même manière. C'est simple. C'est nous. Nous faisons des choix.  

Dieu n'a pas besoin de descendre pour intervenir et l'arrêter. Est-ce qu'Il intervient pour nous 
empêcher de pécher? Et parfois les gens, vous réalisez que c'est ce qu'ils pensent. C'est pour 
ça que j'ai souvent parlé au ministère, au cours des années passées, leur disant de ne pas 
s'impliquer dans certaines situations de la vie des gens… Faites attention de ne pas vous 
impliquer dans certaines situations. Il arrive parfois où il vaut mieux laisser les choses suivre 
leur cours. Parce que Dieu n'intervient pas dans notre vie chaque fois que nous péchons. 
Chaque Sabbat Il nous donne cet enseignement – Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour 
Saint – et c'est avec ça qu'on apprend et que nous progressons. C'est le moyen principal par 
lequel nous progressons, ayant ainsi l'occasion de faire des choix en cours de route. Et si nous 
n'écoutons pas ça, pensez-vous que ça va changer grand-chose?  

Et puis nous sommes arrivés à la quatrième occasion, quand la santé d'Herbert Armstrong a 
commencé à décliner. Il s'affaiblit, il vieillit, les gens voyaient ses faiblesses et tout ça, et tout 
de suite, ils se sont mis à penser, à parler. En particulier ceux du quartier général, les leaders. 
Se disant, "Il approche de la fin. Il n'en est pas loin. Il peut mourir à tout instant et qui va 
prendre sa place?" Il y a des gens qui voulaient ça, ils voulaient cette place. Incroyable. 
Stupéfiant.  

La cinquième. En même temps que toutes ces choses avaient lieu, au cours d'une période de 
plusieurs années, on commençait à entendre quelques rumeurs dans l'Église de Dieu, des 
rumeurs qui concernaient Garner Ted Armstrong. Parce que vous voyez, à cette époque, ce 
qui semblait logique a beaucoup de gens, quand ils commençaient à spéculer, parce que les 
spéculations atteignaient parfois un niveau malsain. Les gens se demandaient qui allaient être 



les deux témoins? "Ces deux-là, le père et le fils." C'est ce qui semblait le plus logique. Mais 
on ne se doutait pas de tout le temps qui nous restait. 

La sixième occasion. J'ai fait cette liste montrant les dix qui s'appliquaient à l'Église depuis 
que j'en ai fait partie. Et donc, suivant la cinquième occasion qui s'étendait sur plusieurs 
années avec le nombre de fois où Garner Ted Armstrong avait dû se faire discipliner, 
commençant en 1971. L'Église n'en avait pas été informée, mais plus tard, Herbert Armstrong 
en avait parlé, mentionnant dans une lettre que c'était la première fois à l'époque. En 1971, 
c'était à l'époque où il avait fallu le démettre de sa position, à cause de ce qu'il faisait, de sa 
manière de vivre et le mauvais exemple qu'il donnait.  

Et si vous étiez là à l'époque, c'est quelque chose qu'il vous aurait été très difficile de croire, 
parce que vous pouviez l'entendre parler, lire les choses qu'il écrivait, et c'est comme si, mais 
non, sûrement pas. Et donc les gens étaient très partagés là-dessus. Parce que son père 
essayait de le protéger, ressentant que Dieu n'avait pas encore fini avec lui, pensant qu'il y 
avait toujours pour lui un travail à faire, qu'il était parfaitement capable d'accomplir. Et en ce 
qui concernait son charisme, son intelligence, sa manière de s'exprimer, il n'y avait personne 
de mieux que lui. En le regardant physiquement dans le monde, il était très fort.  

Donc là encore, revenant en 1971, il avait été exclu de l'Église, renvoyé pendant un temps. 
Mais les choses ont continué à produire des discordes. Il y avait des gens haut placé dans le 
ministère qui étaient au courant, bien qu'Herbert Armstrong n'avait pas encore décidé d'en 
informer l'Église.  

Et donc, GTA (Garner Ted Armstrong) fut exclu en 1972, et ce n'était là que le 
commencement d'une multiplication de problèmes de désobéissance et de rébellion de la part 
de Garner Ted et de ceux qui faisaient partie de son cercle. Et il y avait tous ceux qui étaient 
contre lui, parce qu'ils voyaient ces choses. Et donc, ils pensaient que son père ne devrait pas 
permettre certaines choses. Et donc, les divisions commençaient à se former des deux côtés. 
C'est comme avec la Pentecôte, des deux côtés, les gens avaient tort dans leurs jugements. 
Impressionnant.  

La septième occasion. Pendant pratiquement toute une année, de 1975-1976, GTA s'efforçait, 
avec l'aide de certains, de renverser Herbert Armstrong – c'est ce que son père avait découvert 
– afin de pouvoir prendre la direction de l'Église Universelle de Dieu. C'est à cette époque-là 
qu'un effort concerté avait lieu pour couper toute communication avec Herbert Armstrong, 
afin qu'il ne sache pas ce qui se passait au sein de l'Église. Et donc, Garner Ted travaillait de 
sa position administrative, pour tenter de couper toute avenue de communication à son père, 
afin que son père ne sache pas ce qui se passait dans l'Église.  

Et vous savez? Ça a continué depuis lors jusqu'en 1982, ça continuait à un certain degré, 
parce qu'à l'époque les gens, bien qu'ils essayaient de se débarrasser de lui, il y en avait 
d'autres qui cherchaient ses faveurs, lui disant ce qu'il voulait entendre. Lui léchant les bottes, 



le fréquentant pour de mauvaises raisons. Pas la vérité, tordant les fait ici et là pour gagner sa 
faveur. Plusieurs évangélistes faisaient ça au quartier général. Incroyable! 

C'est à cette époque que finalement Herbert Armstrong avait envoyé une lettre officielle à 
toute l'Église, pour les informer que GTA (Garner Ted Armstrong) avait été exclu de l'Église. 
Ça avait pris tout ce temps, en 1976 quand il a fait ça. Il annonçait que Garner Ted avait 
influencé les ministres de l'Église dans son dos, avec des rumeurs disant qu'il était devenu 
sénile. Voilà ce qui était finalement ressorti, il disait autour de lui "Mon père est devenu 
sénile. Il n'est plus capable de gérer les choses et il faut qu'on protège l'Église." 

Et pourtant Herbert Armstrong avait déclaré que la mentalité de Garner Ted Armstrong était 
remplie de haine (ce qui était vrai), d'antagonisme (ce qui était vrai), il luttait contre son père, 
et qu'il était devenu instable. C'était vrai. Spirituellement, totalement instable. Et 
physiquement, par ses actions et sa manière de vivre, dont je ne vais pas entrer dans les 
détails. Dégoûtant, affreux, écœurant à voir chez un ministre de Dieu. 

Et il y a eu, à certaines époques, des ministres de Dieu qui ont fait exactement la même chose 
et qui n'avaient pas été exclus de l'Église de Dieu, ni empêchés de servir en tant que ministre. 
Ils auraient dû l'être immédiatement. Mais comme le faisait le monde protestant, ils les 
déplaçaient d'une région à une autre. Que ce soit pour des questions d'alcoolisme, ou quoi que 
ce soit d'autre. Et pour certains, c'était terrible. Vraiment écœurant! Ceux qui avaient la 
charge des choses et qui étaient des évangélistes. Ils auraient dû se faire botter les fesses.  

Mais Dieu a permis que ces choses arrivent, afin que nous puissions en tirer les leçons, des 
batailles, de la puissance de Satan, du besoin de rester proche de Dieu, du besoin de rester 
concentrés spirituellement, du besoin de lutter de toutes nos forces, du besoin d'être fidèles et 
loyaux envers Dieu, le besoin d'être proches de Dieu, et de comprendre que nous pouvons 
venir dans la présence de Dieu tous les jours, l'importance que ça a. 

De plus, Herbert Armstrong avait déclaré, "Ceci n'est pas mon empire…" Parce que c'était le 
genre de rumeur qui circulait. Les gens se faisaient exclure à cause de ce qu'ils disaient. Ça a 
toujours existé. Ça a toujours existé. "…ni celui de mon fils. C'est l'Église et c'est l'œuvre du 
Dieu vivant." C'était la mentalité d'Herbert Armstrong. Mais ce n'était pas celle de Garner 
Ted. Et très franchement, à l'époque, ce n'était pas non plus celle de la plupart des 
évangélistes. À vous couper le souffle, de voir ce qui est arrivé dans l'Église.  

La huitième occasion. C'est en 1978 que Garner Ted Armstrong avec un évangéliste du nom 
de Ron Dart, ont fondé l'Église International de Dieu. 1978. Stupéfiant, comme le temps 
passe. De repenser à ces époques et de se souvenir de ces choses. Et donc, nous avions là un 
évangéliste et d'autres ministres qui s'y étaient joints, mais c'était principalement Ron Dart 
qui était l'évangéliste.   



Et donc ce nouveau mouvement a commencé à attirer les gens, y compris des ministres de 
l'Église Universelle de Dieu, comme je l'ai dit, et c'était un aimant pour tous les membres 
mécontents, les libéraux et tous ceux qui semaient la discorde. Un aimant! Parce que vous 
savez? Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se fait et que vous avez une mentalité un peu 
libérale, alors vous voulez faire les choses autrement, de manière un peu plus libérale – parce 
que ce libéralisme s'était déjà infiltré dans l'Église en 1975 et 1976. Et ça n'avait fait 
qu'empirer de plus en plus, les ministres s'accrochant à cet état d'esprit libérale et les 
assemblées suivaient le mouvement de ce qui se passait dans beaucoup trop d'endroits et 
beaucoup trop de régions où était l'Église.  

Et donc, quand ces choses arrivent et que vous avez un leader que vous avez du mal à croire, 
eh bien, "Mais il vient juste de commencer et il a l'air bien, on l'a vu à la télé et il est très 
charismatique…" Et c'était vrai, c'était ce genre de personne. Et donc, il y avait des gens qui 
l'aimaient. Il était sympathique. Certains artistes country western l'appréciaient beaucoup. Ils 
l'invitaient dans leurs émissions et des choses comme ça, il y en avait même qui étaient 
parfois venus à la Fête, juste pour chanter un peu, genre de choses, pour que tout le monde 
dans l'Église puisse venir les écouter. Incroyable. 

C'était vraiment un aimant pour tous ceux qui étaient mécontents, ceux qui étaient libéraux et 
tous les autres qui semaient la discorde. Et donc, les gens étaient attirés aux personnalités, 
que ce soit Ron Dart qui avait toujours été reconnu comme étant un peu comme Dr. Hoeh, 
très vif, intelligent, très intelligent. Mais vous savez, l'intelligence peut vous tuer si vous 
compter sur elle, si vous vous appuyez sur votre quotient intellectuel, et le sien était supposé 
être le plus élevé à l'Université du Texas, ou peu importe ce que c'était dans les histoires 
qu'on entendait.  

Et puis Dr. Hoeh qui assis au premier rang quand Herbert Armstrong prêchait, pouvait en 
même temps lire un livre. Et les gens disaient… Il y avait des gens qui étaient dans 
l'admiration de voir ça, des étudiants. "Regardez ça! Dr. Hoeh est tellement intelligent qu'il 
peut écouter Herbert Armstrong tout en lisant un livre au premier rang." Non, tout ce que ça 
me dit, c'est qu'il est vraiment dégoûtant, qu'il ne donne pas toute son attention à l'apôtre de 
Dieu et qu'il a une très haute opinion de lui. Ne le voyez-vous pas? Ne voyez-vous pas la 
différence? "Oh quel homme!" J'ai entendu des ministres raconter cette histoire. Vous vous 
dites, "Y a-t-il quelque chose qui m'échappe?" 

Mais bref, c'est très dur, vraiment incroyable de voir les choses qui sont arrivées dans notre 
histoire, mais ça montre tout ce que Dieu a permis, ce qu'Il a laissé exister au sein de l'Église 
et toutes les batailles que ça a produit. Parce qu'il faut qu'on apprenne. Pour ceux qui sont 
fidèles, vous savez? Ils apprennent par ce processus. Ils ont progressé par ce processus. Et les 
autres qui ne l'étaient pas, sont tombés en chemin. Qu'il en soit ainsi. Le plus tôt sera le 
mieux, en ce qui me concerne.  



C'est pour ça que j'ai toujours – je n'aime pas ça, mais j'apprécie de voir les gens mécontents, 
ceux qui sèment la division, arriver au point où ils s'en vont. Ça donne la paix à l'Église de 
Dieu. Parce que leur influence est mauvaise, elle est douloureuse. C'est toujours ce genre de 
choses qui ont conduit les gens à se détourner. C'est comme ceux qui avaient exploré la terre 
promise, les gens écoutent ce qu'ils veulent et croient ce qu'ils veulent croire, tout ce qui est 
différent de ce que Dieu leur a montré. C'est incroyable. 

Et puis la Californie a imposé – c'est l'époque où, parlant de… Est-ce que j'ai sauté un 
passage? Ah oui,  je suis désolé. Il faut que je revienne un peu en arrière. Reprenant 
maintenant en 1979, avec l'Église International qui avait commencé en 1978.  

Mais bon, le soulèvement, la rebellions suivante, la neuvième, est arrivé en Janvier 1979, 
lorsque l'État de Californie, sous la direction du Procureur Général, a cherché à démettre 
Herbert Armstrong et Stanley Radar de leurs fonctions et postes dans l'Église. Ça a été à 
l'époque une expérience incroyable à vivre, parce que c'était comme si, "Pour qui vous vous 
prenez? L'apôtre de Dieu? Et vous voulez aller dire à l'Église, comment il faut la diriger? 
Vous allez placer un juge qui va décider comment utiliser les finances dans l'Église à partir de 
maintenant? Vous ne réalisez pas ce que vous êtes en train de faire, vous êtes des insensés." 
Mais bon, ils étaient vraiment insensés.  

Mais bon, c'est plus tard qu'il est devenu clair que certains hommes hauts placés dans le 
ministère étaient ceux qui avaient passé les informations qui avait déclenché tout ça. Parce 
qu'au départ leur intention n'était pas de favoriser cette nouvelle assemblée, mais c'est ce que 
c'est devenu plus tard, parce que ça s'est révélé par ce qu'ils ont fait. Mais bref, ces choses 
sont ressorties. 

Donc, très souvent, ce qui se passe, c'est que les gens biaisent, ils inventent une histoire qu'ils 
savent que les autres vont vouloir entendre, pour dénigrer et se retourner contre, dans ce cas-
là, Herbert Armstrong et Stanley Radar. 

Ainsi, la Californie a mis l'Église sous séquestre et a cherché à placer un juge sur les affaires 
de l'Église - donc, je vous lis ces choses pour que vous puissiez connaître une partie de 
l'histoire – et cela a été fait sous le couvert de protéger l'Église. L'église, le collège et les 
fondations. Et le procureur général de Californie, dont le nom était George Deukmejian, a 
accusé Herbert Armstrong et Stanley Radar d'avoir siphonné et détourné les biens de l'Église 
vers leurs propres fonds. C'est toujours la même histoire. Et l'argument utilisé par 
Deukmejian, était que l'Église, le collège et les fondations n'étaient pas des sociétés à but 
lucratif soumises à la loi sur les fiducies caritatives de l'État, ce qui rend les habitants de 
Californie - c'était leur argument devant les tribunaux et comment ils sont allés aussi loin que 
ça - ce qui fait de l'État de Californie, et pas l'Église et ses membres, les bénéficiaires effectifs 
de tous ses biens. 



Vraiment sidérant de voir jusqu'où le gouvernement est parfois prêt à aller. Plus tard, le gars 
est devenu gouverneur. Mais aussi, ils ont plus tard passé une loi dans l'État de Californie, 
pour que ce genre de chose ne se reproduise plus jamais, tout au moins pas au sein de l'État. 

À la suite de leur mise sous séquestre, il y a des frères qui ont quitté l'Église, car ils ont choisi 
de croire une grande partie des histoires déformées et artificielles que ce processus avait 
produits. Vous pouvez imaginer. Parce que vous savez, si vous lisez l'histoire – n'allez pas la 
lire, parce que ce n'est qu'un tas de vous savez ce que je veux dire. Mais c'est toujours, 
toujours la même histoire. "Regardez où il vit, la maison luxueuse qu'il a à Tucson, en 
Arizona, et regardez là où il passe du temps en Californie, regardez son avion, ses moyens de 
transport et son style de vie tellement somptueux. Et voyez le bâtiment qu'il a construit!" 

Bien sûr, vous voulez inviter des chefs d'états venant de tous les endroits du monde – et 
quand vous pensez à ces chefs d'états qui étaient venus en visites – vous ne les amenez pas à 
Big Sandy dans un bâtiment avec un toit en tôle qui ressemble à une grange, montrant à ces 
personnalités du monde… Oh, bien sûr, ça va les impressionner. Ils vont être vraiment… 
Parce qu'ils fonctionnent d'une certaine manière sur un plan physique. C'est leur manière de 
penser. Ils ne pensent pas spirituellement. Et donc, d'être pour eux une lumière et un exemple 
de quelque chose qu'ils pourraient peut-être considérer et écouter? 

C'est pour ça qu'il m'arrivait d'être tellement agassé d'entendre les gens parler, quand les films 
sont sortis, montrant Herbert Armstrong s'adressant à des milliers et des milliers de gens, 
rassemblés lors d'une réunion au Philippines, avec le niveau de notoriété que lui avait donné, 
Marcos et sa femme à l'époque. Et puis les membres de la Diète Japonaise qui se disaient, 
"Ses fils." C'est comme ça qu'ils le voyaient, avec une affection incroyable. L'Empereur 
Hirohito lui avait donné la plus haute médaille qui puisse être donnée à quelqu'un qui n'était 
pas Japonais. Et toutes les choses qui sont arrivées. Vous n'allez sûrement pas les chercher 
avec une Volkswagen. Vous ne leur montrez pas des choses qui vous font passer comme 
quelqu'un d'insignifiant, comme le monde le voit… Mais c'est ce que certaines personnes 
auraient préféré, par leur esprit étroit, moralisateur et menteur.  

Mais bon, ces choses sont arrivées dans l'Église, elles sont vraiment stupéfiantes. Qu'un état 
puisse s'en tirer avec quelque chose comme ça, avec ce qu'ils ont fait en attaquant l'Église, 
cherchant la petite bête. Mais comme ça arrive si souvent, il y avait des gens dans l'Église – 
pas ceux qui sont forts et engagés, pas ceux d'un esprit convaincu et proche de Dieu, ceux-là 
n'ont rien trouvé de mal à Herbert Armstrong et ce qu'il possédait. Ils étaient reconnaissants 
de voir tout ce qu'il avait, en particulier à l'âge qu'il avait. Et s'il y avait des gens qui 
pouvaient le conduire ou l'amener en avion quelque part, alors, Dieu merci. Quelqu'un 
comme lui, âgé de plus de 80 ans, même atteignant ses 90 ans, d'être reconnaissants pour lui 
et pour ce qu'il avait? C'est stupéfiant. 

La dixième occasion. Pendant la mise sous séquestre du campus Universitaire de Californie 
et du siège de l'Église, certains évangélistes ont commencé à s'organiser pour prendre 



certaines choses en main et potentiellement le pouvoir de contrôler l'Église. C'est ce qui est 
ressorti plus tard. Et donc, alors que certaines personnes commençaient à… "Mais je ne sais 
pas, peut-être que les dîmes sont détournées, mal utilisées, et est-ce qu'ils devraient vraiment 
habiter ce genre de maisons? Mais bref. 

Et donc, tous ces grondements et ces doutes se sont répandus dans plusieurs parties de 
l'Église. C'est pourquoi, 1979 et 1980 ont été des périodes très dures, mais je peux vous dire 
qu'en 1982 il a reçu une poussée de force qui était impressionnante à voir. Vous vous 
demandiez, "Arrivera-t-il même à monter sur la scène?" Et puis il mettait ses mains sur le 
pupitre et le frappait du point, c'est comme si ses doigts étaient… Parce que parfois je 
m'inquiète pour les miens, je me demande ce qu'ils vont devenir. Mais bon, ses mains étaient 
devenues tellement âgées, la peau ridée et tendue. Et vous savez, ça arrive. Ça va venir. C'est 
quelque chose qui arrive dans la vie. 

Mais il avait alors un pouvoir incroyable. Quand il commençait à parler de Dieu et du plan de 
Dieu, et je me fiche s'il s'agissait de deux arbres ou du temple, ou peu importe ce que c'était, 
vous saviez d'où ça venait. Il n'y avait aucun doute. C'était extraordinaire et plein 
d'inspiration. 

Mais il y avait des gens pour qui ça n'était pas extraordinaire et plein d'inspiration. Toujours à 
trouver des choses à redire, partant sur des tangentes avec d'autres gens, s'en allant joindre 
Garner Ted à un moment ou un autre, ou les autres qui s'en étaient séparés. Parce que 
finalement Dieu a commencé à nettoyer tous ces évangélistes. Et d'autres venaient prendre 
leur place et… Mais bon. Une très longue histoire qui continue. La discorde et la rébellion. 

Avec ça, nous aurons la 6ème Partie le Sabbat prochain.  


