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Une Fête extraordinaire! Vraiment incroyable de voir où nous sommes dans le temps. J'espère 
que tout le monde commence à saisir l'importance de la période où nous sommes et que nous 
avons vécu depuis quelques temps, voyant comment Dieu a œuvré avec Son Église. Et 
considérant tout ça dans la perspective que les écritures contiennent beaucoup plus de choses 
que nous ne savions pas dans le passé, même si nous en avions un petit aperçu ici et là dû aux 
petites choses que Dieu nous avez données de voir. 

Mais d'arriver à voir qu'il y a tellement plus d'écritures qui parlent de cette période, est une 
chose incroyable, parce que ça montre l'importance que ça a dans le plan de Dieu, 
l'importance qu'ont ceux que Dieu appellent en cette fin-des-temps, pendant cette période, ça 
montre donc combien vous êtes importants, grâce à l'opportunité que vous avez reçu de faire 
partie de Son plan. C'est quelque chose qui s'est intensifié récemment et qui continue 
maintenant avec le sermon d'aujourd'hui. 

Juste avant que commence cette saison de Fête d'automne, nous avions commencé une série 
intitulée La Reconstruction de Jérusalem. On avait eu la 3ème Partie au Pays-Bas, lors du 
Sabbat juste avant la Fête, et je pense, mais bon, je sais que vous l'avez entendu ici, le Sabbat 
dernier, dans cette région. Alors aujourd'hui nous allons continuer avec la 4ème Partie. 

Comme on l'avait dit à la fin de la 3ème Partie, nous avons passé en revue une grande portion 

de l'histoire concernant la captivité de Juda par Nabuchodonosor de Babylone, et puis après 
la conquête de Babylone par l'Empire Médo-Perse, nous avons vu que Juda fut autorisé à 
retourner, un processus qui a pris une très longue période, et alors ils avaient commencé à 
reconstruire le temple et la ville même de Jérusalem, ainsi que ses murailles. 

C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Et bien que ce fut un très long processus, 
toutes ces choses étaient des représentations directement liées, pratiquement tout ce qui s'était 

passé, était un genre de ce qui allait arriver beaucoup plus tard à la fin-des-temps et qui allait 
concerner l'Église de Dieu. J'espère qu'on est devenus beaucoup plus conscients que Dieu 
avait planifié tout ça bien longtemps avant que l'humanité soit placée sur la terre, parlant de 
tout ce qu'Il avait prévu de faire dans Son plan de 7100 ans. Rien n'avait été laissé au hasard. 
Tout avait été prévu.  

Il est en train de créer Elohim et on ne peut en voir que de petites portions, mais on en voit 

cependant une plus grande partie que ce qu'on voyait dans le passé. On nous a donné d'en 
voir tellement plus. Les disciples et les apôtres du début ne savaient pas ces choses. Et ils ne 
connaissaient pas les détails précis que nous avons aujourd'hui. Ils avaient l'objectif principal 



d'enseigner Josué, le Messie, et c'est ce qu'ils prêchaient. C'est ce qu'ils sont allés faire. C'était 
leur travail, la responsabilité qui leur avait été donnée. 

Parce qu'à l'époque, c'était l'objectif principal. C'était le commencement de l'Église, 
l'établissement de l'Église, un moyen par lequel Dieu allait pouvoir alors par l'Église, 

commencer à œuvrer avec un plus grand nombre de gens. Parce qu'au cours des 4000 ans 
d'avant, l'œuvre était plus centrée sur chaque individu. 

Et donc, il allait alors y avoir un Corps, le Corps de Christ, par lequel Dieu allait attirer les 
gens et œuvrer avec eux d'une manière beaucoup plus organisée, à cet égard, comparé aux 
4000 ans d'avant. Et Josué étant devenu notre Souverain Sacrificateur, avec le pouvoir que 

Dieu lui avait donné d'accomplir ce qu'il allait faire au travers du Corps de Christ. Et donc la 
plus grande partie des 144 000 vont venir de là.  

Nous sommes maintenant arrivés à la portion finale de l'achèvement du temple, les détails de 
finition. Ce qui est toujours la partie la plus satisfaisante de toute sorte de projets de 
construction, plus c'est détaillé, plus cette partie est importante, là encore, incroyablement 
importante, en particulier quand vous comprenez les choses que ça implique. 

Et donc, nous sommes vraiment bénis de prendre part à cette étape de finition, et de 
comprendre ce qui s'est passé et ce que Dieu prépare après ça, ce pour quoi certains d'entre 
vous pourront aussi prendre part.  

Certaines choses ont eu lieu avec la captivité, des choses qui les ont menés à ça, comment 
Juda avait réagi devant Dieu, comment certains rois avaient réagis devant Dieu, et puis 

finalement, le temps était venu pour l'émergence d'un grand royaume que Dieu avait annoncé 
comme allant être la tête d'or, le début d'une longue période prophétique qui allait finalement 
conduire à la fin, avec l'union de dix nations en Europe.  

Et donc tout ça avait été planifié. C'est quelque chose de vraiment incroyable quand vous 
pensez au livre de l'Apocalypse. Parce que quand Jean l'a écrit, il n'avait aucune idée de ce 
que signifiait les choses qui lui étaient données d'écrire sur l'Ile de Patmos. Le temps n'était 

pas encore venu de révéler ces choses. Il avait donc écrit ce qui lui avait été donné de voir. Et 
puis, de réaliser tout ce qui nous a été donné de comprendre à ce sujet pendant cette période 
présente de la fin. 

Parce que même avec ça, Herbert Armstrong avait reçu un schéma des choses en rapport avec 
la dernière portion de la statue, si vous voulez, les orteils de la statue et ce qui allait se passer 
avec ça, les pieds faits d'un mélange de fer et d'argile.  

Et quand vous voyez l'Europe aujourd'hui, il n'y a pas de meilleure description que les pieds 
de la statue qui montre où ils en sont, avec un mélange d'une grande puissance avec de 
grandes faiblesses! Il n'y a pas de bonne cohésion, ça n'est pas solide, à cet égard, leur 



structure est très friable. Et quand vous regardez ça de nos jours, c'est vraiment chaotique, 
mais ils sont toujours ensemble. Il y a des gens qui ont prédits leur chute, l'écroulement de 
l'euro, toute l'Union Européenne va s'effondrer. C'est ce qui va se produire, mais pas comme 
ils le pensent. Et nous savons comment ça va se passer.  

Le fait est que leur puissance va énormément s'accroitre vers la fin. C'est à ce moment-là 
qu'ils vont s'assembler et tomber d'accord pour faire quelque chose. Nous sommes bénis de 
savoir ces choses. Mais tout ça a été planifié par Dieu et c'est Lui qui produit cette réalisation, 
en permettant certaines choses. 

Et même dans le monde démoniaque, pour qu'ils puissent faire certaines choses, Il leur donne 

– je ne devrais pas dire "l'occasion" – mais leur donnant le temps de faire certaines choses. Il 
sait ce qu'ils vont faire et Il Se sert de ça en leur donnant accès à ce qui est déjà dans le cœur 
des hommes, pour qu'ils s'en emparent, l'intensifie et l'accélère, pour que toutes ces choses se 
réalisent plus rapidement.  

Et donc là encore, Dieu n'est pas seulement au contrôle du monde physique, mais aussi du 
monde de l'esprit, pour que toutes ces choses se réalisent. Mais nous savons très peu de 

choses concernant ce pouvoir, et comment Dieu est en mesure de faire tout ça. Mais ça 
devrait vraiment nous impressionner. Parce que dans tout ça, il s'agit d'Elohim. Tout ça 
consiste en ce que l'humanité doit affronter, ce que toute l'humanité doit arriver à voir et 
comprendre au sujet de ce que nous sommes vraiment, comment nous sommes, et que si on 
nous en donnait le temps, on s'anéantirait. Et on est déjà bien engagé à faire ça. Les solutions 
que l'humanité pense trouver, sont totalement démentes, c'est du délire, complètement à côté 
de la plaque, et ils ne peuvent rien y faire.  

Mais bon, nous sommes tellement bénis d'avoir une paix d'esprit, sachant exactement ce qui 
va arriver, pourquoi ça va arriver, et le fait que ce soit absolument nécessaire. C'est ce qui fait 
partie d'arriver à être d'accord avec Dieu, arrivant à comprendre que, bien que toutes ces 
destructions soient terrifiantes, il est absolument indispensable qu'elles se produisent.  

Et de pouvoir comprendre que de tous ceux qui vont perdre la vie, l'occasion leur sera donnée 

de revivre à nouveau. Ce ne sera pas la fin, mais ce sera dans un monde qui sera alors 
gouverné par Dieu, par Son Fils, par Sa Famille. Extraordinaire! Une seule Église, un seul 
gouvernement, gouvernant toute la terre. L'humanité n'a jamais connu ça, elle n'a jamais vécu 
une chose pareille. Incroyable. 

Bien que leur retour à Jérusalem avait pris tant de temps, il y a dans tout ça aussi pour nous 
des leçons à apprendre, que Dieu fait certaines choses pour une bonne raison, et que tout ça 

se soit produit au cours de plusieurs étapes est vraiment quelque chose d'incroyable.  

Mais bon, je vais continuer avec cette histoire. On voit donc à quel moment le premier retour 
avait eu lieu avec Zorobabel, que Cyrus avait donné le feu vert pour leur retour et qu'ils 



commencent à reconstruire. Il avait vu que son nom avait été écrit par Ésaïe près de deux cent 
ans auparavant (pratiquement, pas exactement), mais bref, pour sûr 150 ans. Vous savez, 
garder un compte précis de toutes ces dates et le nombre d'années, est vraiment épuisant, et 
en plus je n'ai pas mon petit tableau devant moi. Mais bon, c'était bien longtemps avant. 

Quoi qu'il en soit, c'était en 538av-JC qu'ils avaient pu retourner encore une fois. Nous avons 
parlé de tout ça. C'était entre le premier et le second retour pour reconstruire le temple à 
Jérusalem, près de soixante ans après le premier retour ordonné par Cyrus, sous la commande 
de Zorobabel, que le roi Xerxès, appelé Ahasuérus, avait fait d'Esther sa reine. Et donc, c'est 
exactement entre le premier et le second retour que l'histoire du livre d'Esther a eu lieu. On en 
a parlé récemment. 

Je trouve vraiment impressionnant de voir ces rois Perses inspirés d'avoir une affinité pour 
Juda et le peuple Juif. Les gens de Juda étaient ceux à qui était confié des postes d'importance 
au sein du palais. C'est une histoire incroyable. Je crois que c'était Néhémie, dont nous allons 
parler, qui était l'échanson du roi. Peut-être que je me trompe. Mais bref, ça veut dire que 
c'est lui qui goûtait le vin avant que le roi puisse boire. Non seulement il servait le roi dans ce 
domaine, mais il buvait pour s'assurer que le vin n'était pas empoisonné. Une tâche 

incroyable!  

Et donc, ces choses sont vraiment incroyables, quand vous voyez qu'ils leur faisaient 
confiance. Et ça, continuellement. Il y avait entre eux une sorte de parenté, si vous voulez, 
entre eux et les rois, plusieurs d'entre eux au fil du temps, commençant avec Cyrus. Dieu 
inspirait ça!  

C'est vraiment quelque chose qu'il nous faut saisir et comprendre, qu'il y a des moments dans 
nos vies où on voit les autres nous faire des faveurs, qui sont vraiment pour notre bien, et je 
suis convaincu que ça va même jusqu'au point où certaines sociétés sont bénies, parce qu'une 
personne travaille chez eux. Essayez un peu de penser à ça. Parce que Dieu a le pouvoir de 
donner des faveurs à une personne à son travail, peu importe ce que c'est. C'est arrivé 
tellement souvent dans l'Église de Dieu, que ça vous coupe le souffle. Des tas d'exemples 
comme ça, des choses que j'ai vécu dans l'Église et que j'ai vu. 

Et puis plus tard, le second retour a eu lieu avec Ezra, autour de 458. Nous sommes donc 
passé de 538 quand ça avait commencé, à 458, exactement 80 ans après le retour de 
Zorobabel. Et puis, on voit que de grandes richesses furent données à Ezra, comme 
évidemment au début avec Zorobabel, mais Ezra avait aussi reçu de grandes richesses par 
Artaxerxès, pour emporter avec lui à Jérusalem.  

Nous arrivons maintenant à un autre retour, que je voudrais appeler comme je l'ai fait avant, 
un autre grand retour à Jérusalem en l'an 445av-JC, juste 13 ans après le retour d'Ezra, 93 ans 
après Zorobabel. Et alors, ce troisième retour a eu lieu avec Néhémie, et uniquement 
Néhémie. Il n'y avait pas eu de grand rassemblement de Juifs pour retourner avec lui. Ça ne 



s'était pas passé comme ça. Cette histoire est très particulière. Cependant, ça a été un retour 
incroyablement important, à cause de ce qui est écrit dans le livre de Néhémie, montrant ce 
qu'avait été son rôle et sa responsabilité, ce que Dieu lui avait donné de faire.  

Ça a donc été un retour important à cause de ce qu'il avait fait. Il ne s'agissait pas du nombre 

de gens qui allaient retourner et tout ça, il s'agissait de ce qui allait s'accomplir.  

Néhémie 1:1 – Paroles de Néhémie, fils de Hacalia. Il arriva au mois de Kisleu, la 
vingtième année (du règne d'Artaxerxès), comme j'étais à Suse, la capitale, que Hanani, 
l'un de mes frères, et quelques gens arrivèrent de Juda; et je m'enquis d'eux touchant 
les Juifs réchappés, qui étaient restés, en d'autres termes, de la captivité. Et donc ils étaient 

déjà retournés. Tout ce temps avait passé et il voulait savoir ce qui était arrivé à ceux qui 
étaient retournés et ceux qui avaient connu la captivité, ainsi que les autres qui étaient nés 
pendant la captivité, et concernant tous ceux qui étaient retournés.  

Et ici on nous dit, il voulait donc savoir, qui étaient restés de la captivité et touchant 
Jérusalem. Et ils me dirent: Ceux qui sont restés de la captivité, sont là-bas, dans la 
province, dans une grande misère et dans l'opprobre. Voyez, je lis ça et en même temps, 

je vois quelque chose d'autre qui concerne le temps présent, parce que c'est une 
représentation, un genre. 

Nous avons ici une situation physique, mais ce que nous avons vécu est vraiment un genre de 
ce qui avait eu lieu à l'époque, un temps ou un genre de captivité, si vous voulez, s'était abattu 
sur l'Église de Dieu. Et si Dieu n'était pas intervenu, elle aurait été totalement détruire. Mais 
Dieu a réalisé certaines choses, pour lesquelles Il avait un dessein, au sujet vraiment de ce 

que nous avons vécu. 

Ce qui se passait-là était quelque chose de très physique à cause de certaines personnes qu'il y 
avait dans la région. Ils détestaient l'idée que les Juifs revenaient pour reconstruire Jérusalem, 
pour reconstruire le temple et reconstruire les murailles. Ils étaient attaqués de tous les côtés, 
ridiculisés la plupart du temps. Ils se faisaient continuellement harceler pendant toute cette 
période, parce qu'ils étaient tellement haïs. Ça faisait longtemps qu'ils avaient vécu dans la 

région, ainsi que beaucoup d'autres gens des autres régions alentour. Ils étaient venus 
s'installer là, construire leurs maisons, leurs fermes, ils gagnaient leurs vies etc., et ils 
détestaient l'idée que les Juifs puissent revenir et établir leur autorité dans la région. 

Et donc on nous dit, ils étaient dans une grande misère. Et donc, c'est la situation sur le 
terrain… Après tout ce temps, après 93 ans, ça continue toujours. Ils sont toujours dans une 
grande affliction et une grande misère.  

Je repense aux écritures qui se sont illuminées, quand Dieu nous a aidé à comprendre 
beaucoup mieux ce que signifiait de rencontrer une grande tribulation, et de comprendre qu'il 
ne s'agissait pas d'un terme pour décrire la fin-des-temps avec ce qui allait se passer dans le 



monde physique, mais des choses qui concernaient l'Église. Le fait que tout le monde doit 
traverser de grandes tribulations, de grandes épreuves, beaucoup de tribulations pour pouvoir 
faire partie des 144 000, en particulier vers la fin de ce qui allait arriver, à cause de 
l'Apostasie, notre histoire.  

On est en train de lire ça, on lit l'histoire, notre passé, l'histoire qui montre comment Dieu a 
œuvré avec un peuple dans notre passé, ou dans le passé de ceux avec qui Il a œuvré. 
Beaucoup de gens à toutes sortes d'époques, modelés et façonnés parce qu'ils vont avoir leur 
place dans le temple. Et donc ces gens-là ont vécu beaucoup de choses, dû à l'endroit où ils 
vont être placés dans le temple. Nous ne savons pas où ça se trouve. Un jour on verra tout ça. 
Et on va être impressionnés, même beaucoup plus impressionnés que nous ne le sommes 

maintenant, avec le peu qu'on peut voir de ces choses. Et donc, il était en train d'exprimer ce 
genre de sentiments.  

C'est ce que nous avons vécu. Pendant certaines périodes de l'histoire de l'Église, les gens ont 
vécu des choses vraiment terribles. Notre époque nous est très particulière. Je repense au 
commencement de l'Église, ils ont vécu et connu des choses vraiment terribles. Et tout ça se 
produisait en grande partie sur un plan physique, avec les gens cherchant à les tuer. Les gens 

voulaient les tuer, les gouvernements les mettaient en prison, les exécutaient, ils voulaient se 
débarrasser d'eux.  

Ils représentaient une menace. Ils n'aimaient pas l'origine de ces croyances, le Judaïsme. Dans 
une grande partie du monde Romain, les gens détestaient le Judaïsme, et puis ce mouvement 
est apparu et ils l'ont détesté encore plus. Et donc, on parle de beaucoup de tribulations, les 
souffrances que les gens ont subies, des choses sur un plan physique, qu'on peut trouver très 

dures à imaginer. 

Pour nous c'est plus sur un plan spirituel et ce n'est pas du tout agréable à vivre. Parce que 
quand ça vous arrive, la douleur est dans la pensée. Vous avez des choses à combattre, et elles 
se trouvent dans la pensée. C'est une chose d'être confronté à quelque chose de physique, la 
vie, la mort, à cause de ce que vous croyez, mais c'en est une autre quand les choses que vous 
devez affronter sont là-haut dans la tête. Et c'est grande partie en conséquence de ça. 

Je vais donc parler un peu plus de ça en chemin. 

Mais là encore, "opprobre", qui décrit des gens qui non seulement expriment leur désaccord, 
mais qui critiquent, réprimandent, et vous montre la haine qu'ils ont pour vous. Nous avons 
très souvent connu ça dans l'Église de Dieu. Ce sont parfois des choses qui sont très difficiles 
à avaler, parce que ça peut venir de la part de membres de famille, de la part de gens que nous 

avons connu dans le passé, avec qui nous allions à la maison de Dieu côte à côte, dans la 
douceur de l'harmonie partagée. Ces choses sont très douloureuses dans la pensée. 



Et puis ils ont dit, la muraille de Jérusalem est en ruine, et ses portes ont été consumées 
par le feu. 93 ans plus tard, ils se font toujours attaquer, au point même où les portes de la 
ville étaient toutes brûlées. Détruite. Rien ne les protège plus des attaquants. Ils sont donc 
confrontés à ce genre de situation assez souvent.  

"Elles sont consumées par le feu." En d'autres termes, ils ne pouvaient plus contrôler ce qui 
entrait et sortait de la ville. Et ça me fait penser à ce qui nous est arrivé sur le plan spirituel, 
parce que dans notre cas, c'est lié à la vérité, avec des choses qui ont essayé de s'infiltrer, de 
remplacer… Il est pratiquement impossible de les empêcher d'entrer, parce que ça vient avec 
différentes personnes. Et c'est en particulier au début que ça nous est arrivé très, très souvent. 
Des doctrines inconnues, des choses bizarres, toutes sortes d'idées qui se présentent 

essentiellement dans le but de détruire le Corps. Voilà de quoi il s'agit. 

Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la 
désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Et donc il est dans une situation 
où il veut entendre de bonnes nouvelles, évidemment, mais les nouvelles ne sont pas bonnes 
du tout. Après tout ce temps, ça fait tellement longtemps, et ces choses continuent. 

Et pour moi, quand on en vient à ce que nous avons vécu, ce n'est pas un mystère. Parce que 
nous avons vécu barrage après barrage, des critiques, toutes sortes de choses, des reproches a 
une échelle difficile à croire, venu de gens qu'on avait connu dans le passé, des gens du 
ministère parmi ceux qui sont dispersés.  

Et notre histoire me revient à l'esprit, quand je vois ce qui leur est arrivé. C'est ici leur 
histoire, 93 ans. Et combien de temps a passé depuis l'Apostasie? Ça me rappelle les premiers 

3 ans et demi, Dieu ayant donné Sa bénédiction pour que certains commencent à être formés 
et faire certains choix. Ce qui avait été offert à un grand nombre de gens. Satan ayant été 
gardé à l'écart. Ces écritures d'Apocalypse 12 sont extraordinaires. Quand vous comprenez ce 
que Dieu avait fait à ce moment-là. Il n'était pas permis à Satan de s'approcher, encore moins 
d'attaquer Son Église à ce moment-là. Mais plus tard, ça lui a été permis encore une fois. 

Parce que Dieu rétablissait Son Église, Il la fortifiait, parce qu'un restant allait sortir de tout 

ça. C'est extraordinaire! Quelque chose qu'on ne devrait jamais oublier. Quelque chose qu'on 
devrait retenir fermement. Quelque chose pour quoi on devrait se battre, tout comme il leur 
avait fallu se battre. Ils avaient dû se battre continuellement, contre des gens qui voulaient 
venir les détruire, se débarrasser d'eux, en fait, de détruire encore le temple, et détruire toute 
Jérusalem. Ils ne voulaient pas avoir de Juifs autour d'eux. Ils voulaient tous les détruire. S'ils 
pouvaient le faire, ils allaient tout fait pour le faire. 

Il existe un monde de l'esprit qui agit aussi au travers des êtres humains, et cherche à faire ça 
à l'Église même de Dieu. Rien de nouveau. Je pense souvent au fait que vous ne pouvez pas 
comprendre les mentalités qui sont perverties et tordues, le genre de mentalité d'un être qui 
voudrait essayer de tuer et détruire le Fils de Dieu. Après tout, il a vu et été témoin de 



millions et probablement de milliards d'années de choses, pour le convaincre que d'une 
certaine manière il va se servir des instruments humains pour contrecarrer le plan de Dieu, et 
d'une certaine manière, empêcher Dieu de créer Elohim? 

Parce que c'est ça qu'a été son objectif. Sa pensée est tellement perverse, que c'est ce qu'il a 

tenté de faire pendant près de 6000 ans. Et il y croit toujours. Si seulement il pouvait réussir, 
c'est ce qu'il essaye de faire. Ce genre de mentalité est totalement démente, insensée. Et vous 
ne pouvez pas raisonner avec ce genre de choses. Vous ne pouvez pas essayer de la 
comprendre. 

C'est pour ça que je suis très souvent surpris de voir les gens essayer de comprendre pourquoi 

quelqu'un a une mentalité tordue au point de vouloir tuer les gens, ou ils assassinent des gens, 
et "Si seulement on pouvait essayer de les comprendre, voir leur passé, on pourrait peut-être 
les aider…" Rien que ça, c'est de la folie totale. Dieu nous explique ce qu'est la nature 
humaine. Il nous montre comment est notre nature, et il est suffisant pour nous de l'examiner 
et d'essayer de la changer en nous, sans essayer de comprendre les autres, ou de chercher à 
savoir pourquoi ils font ce qu'ils font. 

Mais bon, je pense au processus que nous avons traversé, bataille après bataille, et je me 
rappelle qu'une des premières choses qu'on avait faites, c'était de publier News Watch. Encore 
un peu plus d'histoire. On l'avait établi dans ce but, pour parler des choses qui essayaient de 
s'infiltrer et de les garder à distance.  

C'est à ça que servait les portes de la ville. Il fallait aussi que les murailles soient fortifiées, et 
ça n'avait toujours pas été fait. Après 93 ans, les murailles étaient toujours en ruine! Ils 

avaient reconstruit le temple; ils avaient consacré le temple. Après ça ils avaient commencé à 
travailler sur leurs habitations et tout ça. Ce n'était pas encore fini, parce qu'ils s'étaient tout 
d'abord concentrés sur d'autres choses. Mais plus tard ils avaient commencé à inclure ça 
aussi, à bâtir des petites villes dans les environs et tout ça. Mais Jérusalem avait connu un 
grand nombre de sièges et d'invasions. 

Nous allons donc prendre un peu de temps pour retourner voir certaines choses qui se situent 

sur un plan spirituel, des choses que nous avons vécus et nous allons en examiner la raison. 
Parce que si nous… Je n'insiste pas suffisamment là-dessus. Je pense à Herbert Armstrong, 
qui a chaque Fête des Tabernacles dont je peux me souvenir, montait sur la scène – ce n'était 
peut-être pas toutes les Fêtes, mais j'ai l'impression que c'était le cas – et il retraçait l'histoire 
de ce qui avait déclenché tout ça, où le chaos et la confusion qui existe dans le monde avait 
commencé. Et il remontait jusqu'à Lucifer. Il parlait alors de la rébellion qui avait eu lieu. Et 
puis, il nous ramenait aux choses en rapport avec Israël et ce qu'ils avaient vécu avec tous 

leurs rois et tout ça, et puis leur séparation, Juda, et tous ce qui faisait partie de l'histoire, dont 
nous devons tirer les leçons dans l'Église.  



Parce que c'est pour cette raison qu'il prêchait ça. Il montrait pourquoi il y avait des 
problèmes avec le gouvernement, le problème de ne pas mettre Dieu en premier 
continuellement, de ne pas être dans l'unité et l'harmonie, et pas soumis au gouvernement, au 
gouvernement de Dieu. C'était vraiment un message sur lequel il insistait constamment, et à 
la Fête des Tabernacles, regardant dans l'avenir vers une époque où le gouvernement de Dieu 

sera finalement établi sur la terre. Il était donc très concentré sur ces choses. 

Là encore, je repense à la toute première vérité qui lui fut attribuée, à cet égard, parlant de les 
avoir mis dans un certain ordre pour en avoir une liste. C'était le gouvernement. La 
quatrième. Sardes en avait trois, et maintenant, voilà la quatrième. Et donc, c'était vraiment 
important pour lui. C'était historique. 6000 ans comme ça. Dieu tient vraiment à ce qu'on 

comprenne, ce que nous nous sommes infligés, ce que l'humanité s'est infligée, pourquoi on 
ne peut pas se gouverner, pourquoi Israël ne pouvait pas se gouverner, Juda ne pouvait pas se 
gouverner, personne ne peut se gouverner dans ce monde, parce que c'est quelque chose qui 
doit venir de Dieu. Il est la seule source d'un véritable gouvernement. 

Et donc, il faut que ces choses soient profondément gravées dans nos têtes, et qu'on soit 
d'accord avec elles. Parce que c'est absolu, rien ne marche. Ce pays ne marche pas. L'Europe 

ne marche pas. Le communisme en Chine, ou peu importe, peu importe ce que vous voulez 
considérer dans le monde, rien ne marche, et rien n'a jamais marché. Ça n'a causé que du 
chaos, de la confusion, des souffrances, des guerres et tout ce qui est mal et mauvais. 

Sommes-nous convaincus de ça? Plus vous en êtes convaincus, plus vous allez vous efforcer 
de vous unir à Dieu, et plus vous serez convaincus que toutes les solutions sont là et qu'il n'y 
a pas d'autres solutions. Et s'il nous arrive de voir ces choses en nous, on doit les conquérir et 

les surmonter. Parce que mon histoire dans l'Église de Dieu, depuis que j'en fais partie en 
1969, c'est que je n'ai rien vu d'autre que des divisions. Ce n'est pas que je n'ai pas vu de 
bonnes choses, des situations où les gens s'appuyaient et comptaient sur l'esprit de Dieu, mais 
dans l'autre cas, c'était terrifiant, à cause de ce que ça produisait et ce que ça déclenchait dans 
la vie des gens. Des révoltes et des révoltes. 

Ce sont les choses les plus lourdes dans ma pensée. Toutes les révoltes qui ont eu lieu dans 

l'Église. C'était toujours lié au problème de gouvernement, à l'époque c'était toujours que les 
gens n'étaient pas d'accord avec l'apôtre de Dieu. En 1972 et 74, et vers la fin des années 70, 
au début des années 80. C'était continuellement comme ça, encore et encore, parce que 
l'Église n'avait pas appris les leçons de son histoire, et comment fonctionne le gouvernement. 

Et si on n'est pas convaincu de ça dans notre pensée, on va faire de grosses bêtises, des 
choses qu'on ne devrait pas faire, on va dire des choses qu'on ne devrait jamais dire, penser 

des choses qu'on ne devrait pas penser, parce qu'on ne comprend toujours pas que le 
gouvernement de Dieu fonctionne d'une certaine manière. Ce qui veut dire que si on le 
comprend vraiment, on va voir que l'esprit de Dieu fonctionne d'une certaine manière dans 
nos vies.  



Et nous n'avons pas une relation avec Dieu qui est séparée de l'Église de Dieu, que d'une 
certaine manière, on peut nourrir des idées et des pensées, pour aller enseigner ce qu'est 
contraire à ce que Dieu donne par Son Église. Parce que c'est lié à la manière par laquelle Son 
esprit fonctionne dans notre vie. Et si on se laisse aller à ça, on commence à se couper de Son 

esprit. C'est ce qui est continuellement arrivé dans la vie des gens. Et ça n'a causé que des 
problèmes, des douleurs et des souffrances.  

C'est pour cette raison que nous avons cette série de sermons. C'est pour ça qu'on a eu cette 
série juste avant la Fête, dû aux choses qui allaient être données à la Fête et qui continuent 
maintenant à être données après la Fête. Dieu veut vraiment qu'on arrive à comprendre, parce 

que ces choses continuent. Des petites choses qui se produisent ici et là, que si j'avais des 
cheveux, je me les arracherais. Si je voulais le faire maintenant, j'aurais besoin de pince à 
épiler. Ce serait plutôt dur.  

Mais bon, on est toujours à se battre. On est toujours à combattre les choses qui veulent entrer 
par une porte. J'espère, je sais que c'est le cas, qu'on devient de plus en plus forts, c'est ce que 
Dieu a fait dans tout PKG. Mais dit-donc, il nous a fallu faire beaucoup de reconstruction, 

beaucoup de construction, et beaucoup de travail sur les murailles, beaucoup de travail pour 
consolider le temple, avec tous les efforts nécessaires pour qu'il soit un avec Dieu. Parce que 
c'est quelque chose à quoi chacun de nous prend part.  

C'est pour ça que je m'émerveille de voir où nous allons avec les sermons, en particulier après 
la réunion de novembre, quand nous allons en avoir d'autres, parce que tout ça nous emmène 
dans une certaine direction. 

Et donc, ça me fait penser à News Watch et la raison pour laquelle on l'avait publié – dans le 
but même de reconstruire les murailles, de se remettre au travail sur les portes de la ville, 
pour contrôler ce qui allait entrer ou sortir.  

Et rappelez-vous que Jérusalem représente vraiment une question prophétique, des choses qui 
se passaient à l'époque et qui représentent un genre, symbolisant le gouvernement. C'était là, 

à cet égard, où se trouvait le gouvernement, pour tout le reste de Juda. Ça venait de 
Jérusalem. Et bien entendu, le temple de Dieu se trouvant là aussi au milieu de tout ça, nous 
en dit long, parce qu'il faut que ça vienne de Dieu. Et si ça marche correctement, alors ça va 
marcher comme ça au travers de tout le gouvernement administré dans toute la Judée dans ce 
cas.  

Mais bon, je vais prendre un peu de temps pour retourner voir certaines choses écrites dans 
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article qu'on trouve là s'intitule, Les Pierres du Temple. Dans la première écriture citée, je 
vais évidemment changer le nom, pour me servir du bon nom, Josué. Parce qu'évidemment à 
l'époque on avait écrit ça un peu différemment. On se servait de l'autre nom, dont on ne se 
sert plus.  

Matthieu 24:1-3 – Comme Josué s'en allait, au sortir du temple, ses disciples 
s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: Voyez-
vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit 
renversée.  

Et maintenant quand je vois ça, je me dis qu'on a vraiment beaucoup souffert pour en arriver 

là. Ça ne s'est pas produit immédiatement. Il a fallu du temps pour qu'on puisse même 
commencer à réaliser les effets de la destruction qui avait eu lieu et sur quoi Dieu voulait 
qu'on se concentre. Il n'est pas arrivé tout d'un coup pour nous de comprendre que nous 
avions vécu une apostasie, quand l'Église avait été attaquée à ce niveau-là et que 
littéralement, elle était pratiquement tombée tout entière dans la captivité. Certains retournant 
très rapidement aux croyances du Christianisme traditionnel. Un autre tiers avait tout 
abandonné, et dans un sens, si vous voulez, ayant désavoue tout ce qui concerne Dieu, ou 

qu'il pouvait même exister un Dieu, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre comment une 
telle chose avait pu arriver. 

Et puis on a eu tous les dégâts qui sont restés, les dégâts, un tiers sans aucune organisation, 
complètement désorientés, allant dans tous les sens, essentiellement à cause de la nature 
humaine et de la convoitise des gens pour le pouvoir et les idées des gens qui alors étaient 
ouvertement exposées.  

Vous savez, les épreuves arrivent parfois pour une bonne raison, pour faire remonter à la 
surface, tout ce qui est vilain, afin qu'on le voit. Et tout ce qui était vilain dans l'Église 
commençait à apparaître, devenant visible, à cause des ministres et de toutes leurs idées 
tordues. C'est alors que la Pâque le 14 et le 15 a commencé à remonter à la surface.  

Nous pouvions voir notre bataille. On voyait alors ce que l'Église avait combattu. On a vu ce 

qui existait à l'époque d'Herbert Armstrong au sein du ministère. Dieu avait amené ça à la 
lumière. "Ce sont les idées qu'un grand nombre de gens avaient eues." C'est comme la Pâque 
le 14 et le 15, et ce que Dr., je ne devrais pas mettre 'Dr.' devant son nom, Hoeh, vous savez, 
qui enseignait à l'Ambassador College tous ces jeunes ministres sur une Pâque le 14 et le 15. 
Une mentalité malade!  

Et pourtant les étudiants l'admiraient, parce qu'ils étaient jeunes et influençables, ils le 

voyaient assis dans les réunions de Sabbat à lire un livre pendant qu'Herbert Armstrong 
donnait un sermon. Et ils se disaient "C'est vraiment extraordinaire! Il est tellement 
intelligent, tellement intellectuel, qu'il peut entendre un sermon de l'apôtre de Dieu et en 



même temps lire un livre." Et je me dis que non, c'était un crétin absolu, un imbécile pour 
faire une chose pareille, donnant un très, très mauvaise exemple aux autres qui l'entouraient.  

Je suis désolé pour ces paroles. Je sais, "Je ne devrais pas dire ce mot!" Mais bon…? Quoi 
qu'il en soit, c'est écœurant, écœurant, écœurant. Parce que beaucoup de choses écœurantes 

étaient remontées à la surface. 

"Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée." J'ai 
été renversé. Tous ceux qui ont traversé l'Apostasie ont été renversés. C'est incroyable 
d'arriver au point où il vous faut arriver à voir ça. Mais quelle bénédiction de pouvoir le voir, 
l'admettre. "Oui c'est vrai. Et vous savez, nous sommes tous coupables." 

C'est pour ça que je pense à tous ceux qui composent le tiers qui sont partis, parce que c'est 
comme si, "Si c'est l'Église de Dieu, alors comment Dieu a-t-Il permis qu'une telle chose 
arrive à Son Église?!" Ils ont donc perdu tout espoir. C'est comme, "Si on pouvait prendre 
tout ça progressivement, pas à pas, comment on devrait le faire, alors vous devriez réaliser 
que oui, en effet, Dieu est Tout-Puissant et Il a toute la force et le pouvoir de protéger Son 
peuple et Son Église." 

Et donc qu'est-ce qui empêche ça? Le péché. Quand vous péchez et que pendant une période 
vous vous laissez aller à ce qu'on appelle de la tiédeur, Laodicée, de la léthargie, et que vous 
commencez à vous considérer comme étant riche et enrichi? Et on ne recevait rien de 
nouveau. Ça ne pouvait certainement pas venir de celui qui dirigeait l'Église à l'époque, et 
l'apôtre de Dieu n'était plus là et donc rien de nouveau n'était présenté, dans le sens de fournir 
de la croissance, du progrès, alors, qu'est-ce qui nous est arrivé? On s'est affaibli de plus en 

plus. On pensait qu'on s'en sortait bien, jusqu'au moment où Dieu nous a révélé que non, ce 
n'était pas vrai.  

C'est comme avec Juda, "Non, vous ne vous en sortez pas bien et vous allez partir en 
captivité, et voilà pourquoi. Parce que vous avez été désobéissants. Vous M'avez déshonoré. 
Vous vous êtes détournés de Moi. Vous n'appliquez pas les commandements. Vous ne vivez 
pas le mode de vie que vous devriez vivre. Vous n'êtes pas zélé. Vous n'avez pas le feu en 

vous. Vous n'êtes pas vigilants et en alerte. C'est pour cette raison que les murailles ont été 
démolies. C'est pour ça que la ville a été détruite. C'est pour ça que le temple a été renversé. 
Parce que vous n'étiez pas vigilants ni en alerte!" 

C'est nous. C'est ce que nous avons vécu à la fin de cet âge avec l'Apostasie. Si vous ne 
connaissez pas notre histoire, si vous ne comprenez pas pourquoi les choses sont arrivées de 
cette manière, alors vous n'allez pas apprendre les leçons que vous avez besoin d'apprendre, 

pour qu'elles soient profondément gravées dans vos cœurs, dans vos pensées, dans votre être, 
convaincus qu'elles ne se reproduiront jamais. Parce que votre pensée est en accord avec 
Dieu, vous êtes d'accord avec Dieu. Vous allez vous battre quel que soit ce que vous avez à 
combattre. 



"Il s'assit sur la Montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser 
cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement 
et de la fin de cet âge?" Quand je regarde ça, je me dis, il ne leur a pas dit, "Voilà ce qui va 
se passer dans 2000 ans." Parce qu'alors, qu'est-ce que ça va faire aux gens? Ils savent alors 

qu'ils ne seront pas vivants pour voir ce moment, alors qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce 
que vous allez faire? eh bien, les êtres humains se laissent aller. Voilà ce qui arrive. Parce que 
c'est facile de ne pas être vigilants, de ne pas être en alerte ou sur nos gardes. 

C'est pour ça que j'adore ce que Dieu a fait au cours de Philadelphie avec Herbert Armstrong. 
Il avait toujours le sens de l'urgence. Parce que si vous ne maintenez pas ça, si vous n'avez 

pas ça dans l'Église de Dieu, vous allez vous relâcher. Vous allez vous relâcher. Et vous ne 
pouvez pas vous permettre de vous relâcher spirituellement. Vous allez être pris par surprise; 
vous allez commencer à voir les choses de manière brumeuse qui ne sont pas vraiment claires 
ni justes ni vraies, dans le sens de la force, du pouvoir et de la puissance qui vient de Dieu.  

Dieu voulait que Son people, l'Église, vive ça à la fin-des-temps. Pourquoi? C'est une des 
leçons les plus importante qu'un être humain puisse apprendre, qu'avec l'esprit de Dieu… 

Parce que pendant cette période, la plupart du temps les gens se leurraient, imaginant des 
choses. Ils ne saisissaient pas ni ne comprenaient la gravité et l'importance de ce que signifie 
d'avoir l'esprit de Dieu habitant en nous.  

Si vous êtes un temple que l'esprit de Dieu peut habiter, si vous faites partie du temple et que 
l'esprit de Dieu habite en vous, ce n'est pas une mince affaire. Et pourtant, on peut traiter ça à 
la légère, sans réaliser l'importance incroyable que le Grand Dieu de l'univers veuille vivre en 

vous et par vous, pour transformer votre pensée, pour vous aider à penser différemment, pour 
progresser et murir afin qu'un jour vous puissiez naître dans Sa Famille. 

Et parfois, on ne considère pas la richesse, la magnificence de ce que ça représente vraiment. 
On se laisse entraîner dans la vie quotidienne, occupés dans nos routines et on fait les choses 
machinalement… Et plus ça dure comme ça, c'est comme depuis l'Apostasie, que plus les 
choses durent, plus ça devient dangereux pour certains, à moins que vous ayez appris les 

leçons nécessaires. Et je vais simplement dire que tout le monde n'a pas encore appris ces 
leçons, parce que chaque année ça se reproduit. 

Mais bon, un peu plus bas cet article nous dit, "La représentation physique de 
la destruction du temple, peut être comparé à la destruction 
qui avait eu lieu en l'an 70ap-JC. Il y a des gens qui avaient 
même pensé que ça pouvait peut-être décrire la destruction 
d'un temple qui aurait été reconstruit à la fin de cet âge." Ça 

ne vous surprend pas? Même dans l'Église de Dieu, tout au long de Philadelphie et de 
Laodicée, on voyait toujours les choses sur un plan très physique, parce qu'on n'en était pas 



encore là. Dieu réservait certaines choses pour qu'elles soient révélées plus tard, et 
franchement même, après l'Apostasie. 

Mais c'est le genre de chose qu'on a vécu dans l'Église, avec des idées et des pensées basées 
sur le concept que le temple devait être reconstruit, pour qu'une abomination de la désolation 

puisse avoir lieu. Pour la plupart d'entre vous aujourd'hui dans l'Église de Dieu, en particulier 
ceux qui ont été appelés après l'Apostasie, vous comprenez ces leçons très importantes qui 
sont profondément ancrés en nous et nous donne de comprendre ce qui est arrivé et pourquoi. 
Mais il est beaucoup trop facile d'écouter une histoire, de voir l'histoire, et d'être peut-être 
sidéré qu'une chose pareille puisse arriver, et on en tire les leçons nécessaires et on comprend 
ce qu'on a besoin de comprendre. Tout comme quand Herbert Armstrong se mettait à parler 

de Lucifer et de ce qu'il avait fait, et puis ce qui était arrivé à Juda et à Israël, et pourquoi ils 
s'étaient séparés, et pourquoi l'un avait été emporté en captivité et s'était perdu, dans le sens 
de ne plus savoir qui ils étaient. Des leçons très importantes. 

Mais la dernière de toutes ces leçons est pour sûr la plus importante de toute, puisqu'elle est 
spirituelle sous tous ses aspects. C'est la plus grande leçon que le peuple de Dieu peut 
apprendre – vous pouvez avoir l'esprit de Dieu et ne pas vous en servir comme vous devriez 

le faire, ne pas le chérir comme vous devriez le faire, ne pas comprend ce que vous devriez 
comprendre, et tout ça peut tomber en chemin. Quelle horreur de penser que c'est soit la vie 
éternelle ou cette vie, et qu'on préfère se concentrer sur ce qu'on accompli dans cette vie. 
Mais elle n'a un sens que si Dieu y est présent. Cette vie physique n'a de sens que si Dieu y 
est présent, autrement, ce n'est qu'une vie physique et les gens vivent et les gens meurent.  

Et c'est ce qu'a été notre histoire. Est-ce qu'on ne comprend pas ce que Dieu nous a offert et 

comment on peut obtenir la vie éternelle? C'est pour ça qu'il y a tous ces mensonges partout 
dans le monde, Satan veut tromper l'humanité pour que les gens pensent "Mais tout le monde 
pourra avoir la vie éternelle. Ça pourrait être dans l'endroit enflammé où il fait très chaud, 
mais…" Mais bref, désolé. Très bizarre.  

Et donc, "Il y a des gens qui ont même pensé qu'ils pouvaient 
s'agir de la destruction d'un temple qui avait été reconstruit 
à la fin de l'âge." On ne pouvait pas comprendre ce que voulait dire, l'abomination 

de la désolation, et donc, on pensait que pour que ça puisse arriver, il fallait que quelque 
chose soit érigé, pour que – c'est même allé aussi loin que ça – pour qu'un porc puisse être 
offert en sacrifice, comme ce qu'avait fait Antiochus Épiphanes, qui avait profané le temple 
de cette manière. C'est comme si, "Il faut que ça se reproduise de cette manière." Sans 
pouvoir comprendre qu'il s'agissait de l'Église. Ça n'était même pas venus à l'esprit.  

Et puis il y en a parmi nous qui ont pris ça pour acquis, parce que c'est ce qu'on avait appris. 
Mais l'histoire va beaucoup plus loin et on ferait mieux de la comprendre.  



Continuons: "L'importance de cette prophétie ne consiste pas en un 
temple physique, mais en un temple spirituel. Josué le Christ 
va revenir à un temple spirituel, pas un temple physique." Et 

c'est même ce qui va apparaître plus tard dans le livret suivant.  

Est-ce qu'on peut comprendre ça aujourd'hui, regarder ça et le comprendre, on le sait bien, 
bien sûr, il va revenir à un temple spirituel. Ce ne sera pas à quelque chose qui aura été 
construit au Jérusalem. Pour nous tous, cette idée est vraiment ridicule. Mais à l'époque, ce 
n'était pas ridicule. Des milliers et des dizaines de milliers de gens croyaient ça dans l'Église 
de Dieu, le fait qu'il fallait reconstruire quelque chose. Un grand nombre de ministres et 

d'évangélistes y croyaient et en parlaient. Et ils n'avaient pas appris ce qu'avait dit l'apôtre de 
Dieu avant sa mort. Parce qu'il avait réglé la question. Mais un grand nombre d'entre eux ne 
l'avaient pas entendu.  

"Ni les Juifs ni les disciples n'avaient compris Josué quand 
il a dit, "Détruisez ce temple et en trois jours je le 
relèverai."" "En trois jours je le relèverai." Et quand on regarde ça maintenant, on se 

dit, c'est très simple. Mais ils ne pouvaient pas voir ces choses. Et en effet, c'est ce qu'il a fait, 
parce qu'il s'agissait de ce qu'il a fait au cours de trois jours et trois nuits. Et donc, on peut 
clairement voir ces choses, comprenant de quoi il parlait, puisque ça concernait sa vie.  

Continuons un peu plus bas: "Quand Josué disait qu'on devrait prendre 
garde, afin que personne ne nous séduise, il ne parlait pas au 
monde, mais à l'Église." Et la raison pour laquelle c'est mentionné ici, c'est du fait 

que c'est ce qu'on pensait, que quelqu'un dans le monde, un grand et faux prophète, allait 
apparaître à la fin-des-temps.  

C'est pour cette raison que ces choses sont mal comprises dans Apocalypse. Parce que les 
gens pensaient qu'il allait s'agir d'un pape, un "papa", avec ce qu'il allait faire et qui allait 

séduire les gens. Et vous vous dites, comment se peut-il que quiconque dans l'Église de Dieu 
puisse se faire séduire par ce genre de fausses doctrines?  

Ça montre que nous étions vraiment jeunes spirituellement à l'époque. On était jugés par ce 
que nous avions à l'époque et ça a toujours été comme ça. Abraham ne savait pas grand-
chose, mais il fut jugé sur la base de ce qu'il savait et comment il a vécu sa vie, ce qu'il 
pensait de Dieu et ce qu'il pensait des gens. Ça suffit pour être jugé et recevoir une part 

incroyable du temple de Dieu. Dieu fait toutes ces choses sur un plan spirituel, des choses 
qu'on ne peut pas vraiment comprendre dans la pensée.  

C'est pour ça que si on le comprend vraiment, plus on a avancé dans le temps, plus Dieu a 
révélé les choses, et plus on s'unifie et s'harmonise avec ça, on ne comprend vraiment pas ce 
qu'Il est en train de modeler en nous, et comment nous allons être en mesure de servir dans 
l'avenir.  



Continuons: "Le monde est déjà séduit. Seul ceux qui connaissent 
la vérité peuvent se faire séduire." N'est-ce pas vraiment simple et très 

élémentaire? Mais on ne pouvait pas le voir à l'époque de Philadelphie. Certains d'entre vous 
pensez l'avoir su? Non, pas du tout.  

"Notre tendance était d'interpréter Matthieu 24:5, comme 
parlant principalement de faux ministres dans ce monde. "Car 
un grand nombre viendront en mon nom, disant que, 'Je suis le 
Christ' et séduiront beaucoup de gens."" Est-ce que ça ne vous semble pas 

maintenant vraiment ridicule? On se dit, comment on a pu croire ça, que l'Église de Dieu…
même avant l'Apostasie, croire que quelque chose comme ça aurait pu arriver, qu'à un certain 
moment dans l'Église, un grand nombre de ministres allaient venir du monde pour séduire et 
tromper les gens dans l'Église. Alors qu'en fait, il a toujours été question de nous. N'est pas 
incroyable?  

"Un grand nombre viendront en mon nom." Qui peut venir en son nom? Qui a ce pouvoir et 
cette autorité? Le ministère de l'Église de Dieu. Il ne s'agit pas de gens venus du monde. Il ne 
s'agit pas de faux ministres qui portent un col blanc et des vêtements ridicules, pensant que ça 
les rend saints. Ou qui portent, vous savez, des robes comme dans l'antiquité et continuent à 
les porter, et il faut qu'elles soient noires. Je suis tellement content qu'on n'est pas à faire ça. 
Dieu a créé une séparation avec Son peuple, pour les éloigner très, très loin de ces choses. 
Mais regardez ce qu'a fait Satan, il a établi ce genre de costume et les gens l'admire, pensant 

que c'est quelque chose de spécial. Non, il n'y a là absolument rien de spécial.  

"Car un grand nombre viendront en mon nom, disant que, 'Je suis le Christ' et séduiront 
beaucoup de gens." C'est ce qui nous est arrivé. Voilà ce qui a produit l'Apostasie. Incroyable! 
Des choses qu'on peut maintenant considérer en disant, c'est tellement évident à voir. Mais 
vous ne l'avez pas toujours su. Et quand vous l'avez appris, quel qu'en est été le moment, 
c'était parce que ça existait déjà dans l'Église, parce que Dieu l'avait révélé et établi dans 

l'Église.  

Mais vous ne le saviez pas, et les gens avant – c'est vraiment impressionnant – ne savaient 
pas ces choses! On ne réalise pas parfois combien nous sommes vraiment riches, tout ce que 
Dieu a déversé sur nous, et parfois on est même fatigués de l'entendre. C'est pitoyable, 
vraiment triste qu'une chose pareille puisse arriver. On est tellement bénis. Et quand on ne 
comprend pas vraiment combien on est béni, comment pouvons-nous remercier Dieu et Lui 

exprimer notre reconnaissance, Le louer et Le glorifier pour tout ce que nous avons, pour tout 
ce qu'Il nous a donné?  

Parce qu'il s'agit de notre pensée, notre mentalité envers Dieu, sachant combien on est béni, 
nous écriant vers Dieu avec gratitude, et parfois avec des larmes, sachant à quel point nous 



sommes vraiment bénis, que ça nous fait craquer à l'intérieur, conscients de ce que nous 
sommes. Si vous savez ce que vous êtes en tant qu'être humain, ce n'est pas beau à voir.  

Et de savoir que Dieu a eu pitié de nous, qu'Il nous a donné une Pâque, grâce à quoi Il ne 
garde rien en mémoire, même avec tout notre passé, quand on s'en est repenti, et nous 

pouvons maintenant aller devant Lui à n'importe quel moment? C'est vraiment merveilleux, 
nous sommes vraiment bénis! Et nous ne méritons rien de tout ça. Vous ne pouvez qu'être 
reconnaissants de l'avoir reçu. Profitez-en au maximum. Soyez reconnaissants. Mais il faut 
que vous sachiez pourquoi vous êtes reconnaissants, n'est-ce pas? 

"Dans Matthieu 24, l'histoire continue," ce qui est un peu plus bas dans 

l'article, "en disant, "Et parce que l'iniquité sera multipliée, l'amour d'un grand 
nombre se refroidira." (Verset 12, Louis Second)" Oh la-la. C'est ce qui avait commencé à 

se produire à des moments variés. Vous pouviez voir ça chez certains ici et là dans l'Église 
Universelle, pendant Philadelphie. Pas énormément, parce qu'en gros dans l'Église, il y avait 
un genre de fraternité assez cohésive, de l'amour les uns pour les autres, un esprit de famille 

qui nous était vraiment particulier. On le savait. Bien que maintenant nous comprenions qu'il 
existe un amour beaucoup plus significatif et profond, quelque chose que nous voulons 
embrasser et vivre et qui vient de Dieu.  

Et donc on nous dit ici, "L'amour d'un grand nombre se refroidira." C'est ce qui avait 
commencé à se produire. Et plus on avançait dans Laodicée, plus ça dégénérait, jusqu'à ce 
que finalement un grand nombre de gens se fassent tuer spirituellement. Je pense qu'un jour il 

sera intéressant de savoir combien ils étaient, combien de gens ont reçu ce coup dans la 
pensée, dans leur être, au point peut-être de commettre le péché impardonnable, à cause de ce 
qu'avait fait certains ministres ou de ce que quelqu'un d'autre leur avait infligé en les 
trompant. Et bien sûr, nous avons tous des choix à faire, mais c'est vraiment une chose 
terrible de penser que vous… 

C'est ce qui me fait penser à Ézéchiel, dans le passage qui nous parle du ministère, de ceux 

qui sont coupables de meurtre. Voilà de quoi il s'agit, du sang des gens. Voyez, nous y 
pensons physiquement. Mais non, il faut qu'on regarde au-delà de ça et comprendre de quoi il 
s'agit quand on en vient à l'Église de Dieu. 

Continuons: "On avait commencé à connaître cela pendant les années 
70, ce qui a ensuite continué et s'est intensifié, jusqu'à ce 
que ça explose au début et au milieu des années 90. À cause 
des vies pleines de péchés, les frères étaient coupés du 
courant de l'esprit de Dieu dans leurs vies." Et plus ça se produisait au 

sein de ministère, plus ça empirait dans les Églises. Parce que les gens avaient des tendances 
à copier ce genre de choses, les mauvaises choses qu'ils voyaient.  



Je me souviens dans cette région, ayant vu les ministres faire au peuple de Dieu des choses 
absolument atroces, dans la manière de traiter les gens, et leur donnant des idées sur la 
manière dont ils étaient supposés faire certaines choses. Ce qui ne venait pas du tout de Dieu. 

Continuons, ce qui se trouve là encore un peu plus bas dans l'article: "Le verset 
suivant nous amène à l'évènement que Christ avait mentionné au 
début, qu'il ne resterait pas du temple pierre sur pierre qui 
ne soit renversé. "C'est pourquoi, lorsque vous verrez 
l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète 
Daniel, établie dans le lieu saint, (que celui qui lit 
comprenne!)" (Verset 15)." Je n'en reviens pas que nous n'ayons pu voir ça que 

physiquement. Que d'une certaine manière, quelque chose devait arriver – c'est tout au moins 
ce qu'on nous enseignait – dans un temple physique, pour que cette écriture se réalise. Et puis 
après que ce soit arrivé, alors nous allions le savoir. 

"Nous arrivons donc à un événement qui devait se produire au 
sein du temple." Et donc la question se posait, "Est-ce que c'est un 

temple physique ou un temple spirituel?" Parce que tout en revenait à ça, 

n'est-ce pas? Il s'agissait de nous. Et il y a beaucoup plus de choses qui nous concernent dans 
la Bible que ce que nous avions pu comprendre. C'est pour ça que je suis en admiration de 
voir tout ce que Dieu nous a donné avant la Fête et après. Tous les sermons que nous avons 
eus, nous parlent de ce processus. C'est vraiment ça.  

Avons-nous entendu tout ça? Avons-nous été en mesure de l'assimiler? Est-ce que ce ne sont 
pour nous que des histoires ou est-ce qu'on comprend ce qu'on nous a donné au sujet d'un 
temple spirituel, et à quel point cette période est importante pour Dieu, voyant qu'elle 
apparait dans les écritures de la Bible un peu partout? Dans Ézéchiel, Ésaïe, Daniel, les 
prophètes mineurs.  

Ça me fait penser au fait qu'Herbert Armstrong disait souvent qu'une grande partie de la Bible 
était prophétique pour la fin-des-temps. Il en donnait des pourcentages et tout ça, et on se 
disait, c'est impressionnant! Combien de tout ça est pour notre période d'aujourd'hui? La plus 
grande partie, parce que, si vous voulez, c'est maintenant l'accomplissement de tout ça. En 
d'autres termes, j'essaye de penser à ce que ça pourrait… Pensez à un volcan. Mais bon, c'est 
le summum, l'accomplissement de tout ça. Cette période représente le moment où tout ça 
devait conduire.  

Un autre passage, intitulé, "Mort, Ravivé, Rejeté" Vous savez, en retournant voir 

toutes ces choses, j'ai vraiment été impressionné de voir ce que Dieu nous avait donné, 
morceau par morceau, pour nous rebâtir. Il s'agissait vraiment de la reconstruction du temple. 
Et c'est ce qui le rendait encore plus solide. C'était la reconstruction des portes et des 
murailles autour du temple. Dieu a construit une Église très solide. En tant que Corps, nous 

avons beaucoup plus de choses que l'Église n'a jamais eu. Et je ne sais pas si on peut 



vraiment saisir et apprécier ça au point où on le devrait vraiment, de comprendre qu'en 
effet…  

Je ne peux pas imaginer l'époque que les disciples ont vécu, l'époque des apôtres du début 
dans l'Église, avec les choses qu'ils voyaient et comment Dieu construisait l'Église au début, 

donnant une poussée en avant pour établir des choses qui n'avaient jamais été connues. Parce 
que les gens n'avaient pas compris ce qui était spirituel dans les écritures.  

Christ est venu et a expliqué tant de choses sur ce qui était élémentaire au sujet de la loi. Ce 
n'est pas quelque chose de physique. Bien sûr, il vous faut comprendre cette partie pour 
pouvoir saisir le côté spirituel et l'approfondir. Ça avait dû être vraiment fascinant pour eux! 

De tout-à-coup pouvoir voir et comprendre toutes ces choses. Et puis le temps a passé. Et 
alors M. Armstrong est arrivé pour rétablir les choses qui avaient été perdues et oubliées 
pendant Thyatire, et en particulier, pendant Sardes, et puis en ajouter encore plus sur cette 
base.  

Dieu lui avait donné de savoir beaucoup plus de choses que ce que savaient les disciples. Ça 
me fait penser à… Mais bon, je ne pense pas qu'on ait besoin d'entrer dans tout ça, mais c'est 

impressionnant, vraiment extraordinaire de voir tout ce qui avait été donné. C'est pour ça que 
j'avais parfois du mal à comprendre quand j'entendais les gens dire, "On est fatigué de 
l'entendre parler des deux arbres." S'il vous arrive d'être fatigués d'entendre quoi que ce soit – 
juste pour dire ce que c'est – ce que donne l'apôtre de Dieu, c'est qu'on a vraiment un gros 
problème. À l'époque, les gens avaient vraiment de gros problèmes. Et si c'est le cas 
aujourd'hui, alors il y a des gens qui ont de gros problèmes. 

Sous le titre, Mort, Ravivé, Rejeté: "Au cours des 100 dernières années, 
l'histoire de l'Église pourrait très bien être résumée à trois 
mots: mort, ravivé et rejeté. Est-ce que vous croyez notre 
histoire?" Et nous avons l'occasion de la voir et de la connaître. Mais combien il est 

facile d'en oublier des parties et d'en revivre certaines portions? Parce que c'est ce qui nous 
est arrivé continuellement, ou c'est arrivé aux gens dans l'Église.  

"Est-ce que vous croyez ce que Dieu dit à Son peuple? Beaucoup 
de gens aujourd'hui ne le croit pas ou ne veulent pas y 
croire!"  

Et puis un peu plus bas: "Bien que certaines personnes aient essayé de 
changer l'intention du verset qui suit, c'est un verset qu'on 
a vraiment besoin de bien comprendre. "Et moi, je te dis que 
tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, 
et que les portes du séjour des morts (la tombe) ne prévaudront 
pas contre elle"(Matthieu 16:18)." 



Et là encore, quelque chose d'incroyable que Dieu nous a donné de comprendre, au travers de 
Son apôtre à l'époque, qu'il ne s'agissait pas de Pierre, sur qui Dieu construisait Son Église, 
comme cette grande église le croyait, et ils ont au Vatican une grande statue que vous pouvez 
aller voir et vous verrez son gros orteil. C'est une statue immense, en pierre. Je ne suis pas sûr 
quel genre de pierre. Peut-être que c'est du marbre? Je ne sais pas en quoi c'est fait, mais pour 

moi, ça ressemble à du marbre.  

Mais on a eu l'occasion d'aller la voir. Et rien que de marcher dans cet endroit, m'a donné la 
chair de poule. Mais bref. Je ne sais pas comment vous décrire ça. Mais bon, c'est vraiment 
un endroit sinistre, sortez-moi d'ici. Mais bref, un jour on a été voir ça. Et c'est tout ce que 
vous avez besoin de faire. Mais je me suis approché de la statue et elle a un très gros orteil. 

C'est un très gros orteil parce que c'est une très grande statue. Mais l'orteil avait dû être gros 
comme ça, mais maintenant il est renfoncé, parce que tant de gens au fil du temps viennent 
lui donner un baisé, ils donnent un baisé à l'orteil de marbre et ils disent que c'est Pierre. Mais 
ce n'était pas Pierre. Mais bref, c'est une autre histoire et je ne veux pas entrer là-dedans. 

Mais pouvez-vous imaginer un bloc de pierre comme ça, qui se fait embrasser aussi souvent 
par autant de gens? Et Covid ne les inquiète pas. Mais ça m'a marqué, et vous voyez que la 

pierre est usée et abîmée à cause de tous les baisés, et vous vous dites, c'est du délire. C'est 
exactement ça! Du délire. 

Et ce qu'il disait, il faut comprendre la différence entre les mots. Pierre, à la base, "une petite 
pierre," et sur le Rocher, ce Rocher, parlant de lui-même, parlant de Dieu et de lui. Parce que 
dans l'Ancien Testament, Dieu est décrit comme le Rocher. Il est décrit comme le Roi des 
Rois. Il est décrit comme le Seigneur des Seigneurs. Et à l'époque de l'Église Universelle, on 

n'avait même pas compris ça. On voyait Christ avec tous les noms qui lui avaient été donnés, 
mais en premier lieu, ils appartiennent à Dieu Tout-Puissant, et Il a donné toutes choses à Son 
Fils, y compris ces noms qu'il se doit de porter, qui montre ce qu'il doit faire. 

"…et les portes de la tombe ne prévaudront pas contre elle. 
Josué le Christ parlait à Pierre de l'Église qu'il allait 
construire. Ce serait une Église qui n'allait pas s'éteindre, 
mais qui allait continuer jusqu'à son retour pour recevoir son 
Royaume sur la terre." C'est très encourageant. C'est pour ça que quand l'Apostasie 

est arrivée, beaucoup de gens ont perdu espoir, parce que, "Si c'est l'Église de Dieu, comme 
une telle chose a pu arriver à l'Église de Dieu? Qu'est-ce qui nous reste maintenant? On 
comprend que non, l'Église de Dieu allait continuer. Où est-elle? Ça va vous prendre du 
temps pour la trouver. Il nous a fallu du temps pour réaliser ce que Dieu faisait. 

C'était une époque très difficile. C'était comme un essorage, comme si on s'était fait essorés. 
Vous traversez des choses sur le plan spirituel, comme des tortures dans la pensée avec tout 
ce qui arrive à tant de gens, les douleurs, les souffrances que voyez à la suite de ça, et vous 
voulez vous battre, retrouver ce que Dieu nous avait donné, comment on avait été appelé, 



essayant de nous rappeler tout ça, revenir au tronc de l'arbre n'a pas été facile. Et on tire les 
leçons de tout ça. C'était censé être douloureux, terriblement douloureux. 

Et donc, on voyait des choses qui confirmaient que Dieu rétablissait Son Église, et on 
rencontrait toute sortes de batailles, continuellement. Soyez reconnaissant de n'avoir pas eu à 

vivre tout ça, la plupart d'entre vous. La majorité d'entre vous n'a pas eu à vivre des choses 
comme ça. Parce qu'autrement, si ça vous était arrivé, vous n'auriez pas survécu. C'était 
comme ça. La majorité des gens n'ont pas pu tenir. C'était extrêmement dévastateur, trop 
écrasant. 

En tant qu'êtres humains nous sommes vraiment faibles, et dans l'Église de Dieu vous ne 

pouvez pas compter là-dessus, votre nature, vous devez compter sur Dieu Tout-Puissant pour 
vous conduire et vous guider, vous diriger et vous montrer quoi faire, comment le faire et où 
aller, ça ne veut pas dire que vous obtenez vos réponses tout de suite. Ça prend du temps 
parfois pour obtenir une réponse. C'est même parfois très, très long. 

Et parfois, vous ne recevez même pas de réponse dans cet âge. C'est comme ça. Est-ce que ça 
change ce que vous pensez de Dieu, votre amour pour Dieu et la vérité? Au contraire. Vous 

continuez à vous battre pour ce qu'Il vous a donné. Des leçons à apprendre. 

C'est pour ça qu'il faut parfois traverser des choses difficiles, les unes après les autres, une 
bataille après l'autre. Mais vous devez continuer à vous battre, sachant qu'un jour Dieu va 
vous conduire à ce que vous avez besoin de voir. 

Je pense à toutes les choses que les gens ont eu à affronter. "Comment allons-nous réagir?" 

Qu'est-ce que vous allez faire quand vous rencontrez une Apostasie? Qu'est-ce que vous allez 
faire quand il n'y a plus de gouvernement? Il y a quelqu'un qui était parti assez tôt, deux 
personnes au départ. Un autre était parti quelques années avant. Ils prétendent être 
Philadelphie. D'accord. J'en savais trop sur son passé, ou suffisamment, quoi qu'il en soit, 
pour savoir que ça n'était pas la solution. Dieu n'œuvrait certainement pas là. 

Un autre avait aussi démarré quelque chose au départ, et c'était la même chose. On se 

demande, si c'est tellement évident pourquoi tout le monde ne va pas au même endroit? Parce 
qu'en fait, ce n'était pas évident. Beaucoup de choses ne marchaient pas, c'était mauvais. Je ne 
veux pas parler de tout ça. Mais ça me rappelle les difficultés qu'on avait eu, et le temps qu'il 
avait fallu pour que Dieu finalement nous montre ce qu'Il était en train de faire. Vous 
continuez la lutte. Vous continuez à avancer et Il va vous le montrer. 

C'est pour ça que je pense à ce que nous allons discuter dans la réunion de novembre. Si je 

meure, si ma femme et moi on meure, est-ce que ça secouer l'Église? Ça va en secouer 
certains d'entre vous si ça devait arriver, je peux vous le dire. Et ça serait comme ça parce que 
vous êtes des êtres humains. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous feriez mieux de le savoir. 



Parce qu'il peut y avoir dans tout ça une période, lors de laquelle vous n'allez pas encore 
savoir à quel moment Dieu va permettre certaines choses pour une bonne raison. Mais Il est 
Dieu et vous faites partie de l'Église, et Il va vous le montrer. Il se peut que vous ne receviez 
pas de réponse immédiatement. Il se peut que vous ayez à vous débattre pendant un temps. 
Qu'est-ce que vous allez faire? 

Eh bien, c'est ce que nous allons discuter en novembre, quel que soit le moment où les choses 
arrivent, en décembre, vous continuez à avancer. Vous vous accrochez à ce que vous avez de 
toutes vos forces, parce que vous savez que vous êtes le peuple de Dieu et vous savez que 
Dieu ne vous a pas abandonné, Dieu va vous guider, vous conduire et vous diriger. C'est 
l'Église de Dieu! C'est l'Église de Dieu. Elle appartient à Dieu et à Son Fils, Josué, et vous 

continuez à faire ce qui vous a été donné de faire jusque-là.  

Voilà ce que vous faites. Vous continuez à vivre ça. Et puis plus tard, au moment choisi de 
Dieu, Il va vous en montrer plus.  

C'est ce qu'on avait dû faire après l'Apostasie.  

Un autre passage d'écriture que Paul avait écrit, je vais juste vous lire une partie de l'article: 
"La vérité de Dieu ne peut être découverte par l'intellect 
personnel ou une perspicacité scolaire."  Eh ben mon vieux, c'est une 2

grosse leçon qu'on a dû apprendre dans l'Église de Dieu. Ça ne concernait pas que quelques 
personnes, mais un grand nombre de gens dans l'Église, c'est pour ça que tant de gens se sont 
éloignés du tronc de l'arbre, parce qu'ils avaient cette idée dans la tête, que d'une certaine 

manière on peut étudier nos Bibles et se prouver les choses. Et bien sûr, c'était pris du 
mauvais côté. Il n'était pas question d'étudier pour prouver la parole de Dieu, il s'agissait en 
fait de se le prouver à nous-mêmes, "Bon, je peux apprendre ça, je peux l'étudier et me 
prouver ce qui est bien ou mal. Je peux me prouver ces choses, parce que je suis assez bon 
avec la Concordance de Strong et je peux rechercher ces mots et les étudier." 

Et les gens étaient encouragés à faire ça, jusqu'à un certain point. Mais bon, c'est le genre 

d'état d'esprit qui avait commencé à s'installer dans l'Église, donnant lieu à toutes sortes 
d'idées flottant dans tous les sens, et il n'y avait plus d'unité ni d'harmonie avec ce que Dieu 
avait donné et ce n'était certainement pas en accord avec ce que Dieu avait donné par Son 
apôtre, Herbert Armstrong. Voilà ce qui est arrivé pendant Laodicée, les gens étaient devenus 
riches et enrichis, pensant avoir les réponses pour tout, toutes sortes d'idées sur toutes sortes 
de doctrines. 

Une de nos plus grosses batailles… Mais bon, ce n'était pas la plus grosse, c'était ce que 
voulait faire un bon nombre de gens, parce qu'après s'être réorganisé après l'Apostasie, il y 
avait vraiment beaucoup de gens qui voulaient prêcher. Un grand nombre d'hommes avaient 
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tellement de choses à dire, qu'ils voulaient en parler à l'Église. Ils voulaient avoir leur 
moment pour aller au pupitre et donner un mini sermon, ou leur propre sermon, ou leur demi-
sermon. Je pourrais vous raconter des histoires très intéressantes là-dessus, mais je ne vais 
pas le faire.  

C'est comme si ces gens sortaient de tous les côtés, pensant qu'ils avaient beaucoup de choses 
à dire que Dieu leur avait donné et qu'ils avaient étudié, ils avaient étudié certaines choses et 
il fallait que les gens de l'Église puissent les entendre aussi. C'était comme si, "Allez-vous me 
remarquer?" (Je suis désolé.) Parce qu'il s'agit de l'esprit de Dieu, la manière selon laquelle 
l'esprit de Dieu fonctionne.  

Et donc avec ça, on a dû affronter des choses vraiment très dures pour aider les gens à 
commencer à réaliser que, "Vous ne pouvez pas découvrir la vérité de Dieu par votre intellect 
personnel." Comment n'avions-nous pas compris ça? Vous savez, tout ça était en grand partie 
à cause du fait que les gens avaient perdu de vue que c'est Dieu qui appelle. Dieu vous met ça 
dans la pensée. Ce sera par quelque chose que vous entendez, peut-être à la radio, peut-être 
dans un magazine, peut-être dans certaines littératures, quoi qu'il en soit, peut-être un sermon. 
Évidemment, à l'époque on n'avait pas ce que nous avons aujourd'hui. Mais bref, autrement le 

même genre de choses existerait aujourd'hui. 

Mais on se dit, comment on l'apprend? Eh bien, Dieu la met dans votre pensée. On ne devrait 
jamais oublier ça. C'est pour ça que je le répète si souvent. Vous ne pouvez pas arriver à la 
vérité, ni même vous accrocher à la vérité, sans l'esprit de Dieu dans votre vie, dans votre 
pensée. Voyez, parce que des milliers de gens sont tombés en chemin, parce qu'ils avaient 
oublié ça. Quand vous perdez l'esprit de Dieu, vous ne pouvez plus vous accrocher à la vérité. 

Vous ne pouvez plus naviguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est impossible, parce 
que vous êtes un être humain. Il faut que Dieu nous la donne. C'est pour ça que notre 
dépendance se doit d'être avec Dieu. C'est pour ça que vous devez vous écrier vers Dieu en 
prière, pour qu'Il vous aide à vous tenir à ce que vous avez. 

Vous voyez, je dis ces choses sachant qu'elles ne vont pas être totalement reçues. C'est un fait. 
Nous sommes tous à des niveaux différents, dépendant de là où vous en êtes, et pourtant, c'est 

quelque chose que vous devriez vouloir de toutes vos forces, de toujours savoir, toujours 
comprendre, que tout ce qui est vrai doit venir de Dieu et il faut qu'Il vous le donne dans 
votre pensée. Et vous ne pouvez vous y accrocher ou même la recevoir que Sabbat après 
Sabbat…  

C'est la raison principale pour laquelle on doit prier comme ça, Sabbat après Sabbat, "Aide-
moi à entendre ce que Tu as pour nous, parce que c'est spirituel et ça vient de Toi." Ça vient 

de l'esprit. Ce ne sont pas que des histoires. On n'est pas en train de lire l'Ancien Testament, 
juste pour entendre des histoires. On doit en tirer les leçons. 



"Aucune quantité de recherche humaine ne peut conduire à 
comprendre le plan de Dieu qui est révélé à travers Son 
esprit. Croyons-nous vraiment la parole-même de Dieu, sur la 
façon dont Il nous révèle la vérité, ou croyons-nous 
réellement en quelque chose d'autre? Notre histoire récente 
révèle que l'écrasante majorité des frères en sont venus à 
croire en quelque chose de différent." C'est ce que nous avons vécu. 

"Rappelons-nous comment cette révélation surnaturelle de la 
vérité peut entrer dans nos esprits et devenir une partie de 
notre compréhension. L'apôtre Paul a clairement indiqué que ce 
qu'il prêchait n'était pas une question de son propre 
intellect humain ou de son raisonnement. [1 Corinthiens 2:4] Et 
ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours 
persuasifs de la sagesse de l'homme…" J'ai entendu beaucoup de sermons et 

de mini-sermons dans le passé, qui n'était basé que sur la soi-disant sagesse humaine. Nous 
comprenons que la véritable sagesse, c'est celle qui vient de Dieu. Mais quand les gens 
s'appuient sur leur propre sagesse, leur aptitude à voir et comprendre les choses, ce qu'ils ont 

lu dans le commentaires Bibliques… 

Dans certains des quelques derniers programmes de rafraichissement pour le ministère, en 
Californie, pendant Laodicée, on nous enseignait qu'on devrait se servir des commentaires et 
étudier comment les ministres du monde organisent et préparent leurs sermons. Il y a un mot 
pour ça, et je suis content de ne pas vraiment pouvoir m'en souvenir. Quelque chose comme 

hémolytique, ou homilétique, ou hominie? Non je plaisante. Mais ça pourrait très bien être 
ça, parce que c'est un tas d'âneries. [Herméneutiques] Mais bon, et vous vous dites, c'est ce 
que vont faire les ministres? 

Et donc il dit, "Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur 
les discours persuasifs de la sagesse de l'homme, mais sur une 
démonstration de l'esprit et de puissance." Quelque chose qu'on faisait 

dans le passé. On n'avait le Club des Orateurs, où les gens s'exerçaient à donner des discours. 
Certains se levaient pour donner des mini-sermons. Je ne regardais jamais, jamais, jamais, la 
qualité d'allocution d'une personne. Je cherchais toujours à savoir si l'esprit de Dieu était dans 
ce qu'il disait, et si c'était évident. Y-a-t-il des leçons de nature spirituelle dans ce qu'il dit. 
C'est comme ça qu'on devrait juger ça. Si on ne voit pas et qu'on n'entend pas sur le plan 
spirituel, alors ce qui est dit n'a aucune valeur. Et c'était très souvent comme ça dans le passé.  

C'est pour ça que j'étais tellement content à la Fête de cette année. J'avais déjà entendu le 
sermon, le premier… Mais bon, tout le monde a entendu le premier, c'était vraiment unique, 
parce que ça venait de l'esprit de Dieu. C'était quelque chose de vraiment évident. Et ça 
n'aurait servi à rien que la personne soit douée dans sa manière de parler, ou que son 
allocution soit polie, quand on vient…  



C'est comme avec Garner Ted Armstrong, c'était naturellement un très bon orateur. Mais 
l'esprit de Dieu lui manquait. Il pouvait parler de l'évolution et donner des faits vraiment très 
intéressant, qui étaient, mais bon… Ça me fait penser à un petit livre. Est-ce que c'était Whale 
of a Tale? The Tale of a Whale? [Le conte d'une baleine], mais bon, il y avait plusieurs vieux 

livres comme ça et les choses qui… Il avait fait un programme télé là-dessus et il avait 
beaucoup de charisme, c'est simplement qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu. Où est l'esprit? 
Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? S'agit-il simplement de savoir si les gens croient à 
l'évolution ou pas? 

Vous savez que ça vient de l'esprit de Dieu, quand l'esprit de Dieu est à l'œuvre dans votre 

pensée, vous donnant d'apprendre des choses au niveau spirituel, dans le sens où les choses 
vous touchent spirituellement. J'espère que vous comprenez. Ça devrait être comme ça pour 
vous. Quand nous entendons la parole de Dieu, on devrait être émus par ce qu'Il nous donne 
sur le plan spirituel, parce que ça nous inspire, ce qui veut dire que Son esprit agi dans notre 
pensée, et produit la gratitude, l'appréciation, la joie pour ce qu'Il nous donne, sachant 
pourquoi nous sommes bénis d'avoir ce que nous avons. Extraordinaire!  

Et donc Paul disait ça avec assurance, "Et ma parole et ma prédication ne 
reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse des 
hommes, mais sur une démonstration de l'esprit et de 
puissance." En d'autres termes, ça vient de Dieu. Et ceux qui sont appelés vont le voir. 

C'est ce qui est merveilleux. Ceux qui sont appelés vont l'entendre et ça va les attirer. Ils ont 
des choix à faire en cours de route, mais ils peuvent l'entendre. Quelle bénédiction de pouvoir 

entendre spirituellement.  

"Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes…" 

Quelle horreur. Parce que dans l'Église de Dieu, très nombreux sont ceux qui ont fait ça, pour 
qui c'était une question de connaissance et leur propre… De ce qu'ils pensaient pouvoir 
comprendre quand ils prêchaient. Et dans certains cas, ils prêchaient beaucoup de mauvaises 
choses, comme certains que j'ai connu ici.  

Juste pour dire – quelqu'un sous la direction de qui je servais, et qui était tellement oppressif, 
qu'il m'avait fallu jeûner très souvent, de manière à pouvoir le supporter, priant pour que Dieu 
me délivre. Réellement! Je savais que c'était vraiment mauvais, je savais, que c'était très dur à 
supporter. Et à l'époque il vous fallait gérer ça d'une manière particulière. Et Dieu a eu pitié 
de moi, de ma femme et de notre famille, pour finalement être transféré dans une situation 

bien pire. C'est comme ça qu'on a été préparé pour l'Apostasie. Oh la-la, les choses qu'on a dû 
supporter.  

"Afin que votre foi", ce que nous avons, ce qu'on défend, ce qu'on croit, ce sur quoi 

on base tout. En d'autres termes, ce qu'on peut croire et que Dieu nous donne l'aptitude de 
croire, "fût fondée, non sur la sagesse des hommes", parce que c'est 



impossible, "mais sur la puissance de Dieu." Ces versets sont magnifiques, et 

ils montrent vraiment comment Dieu œuvre dans nos vies. 

"Paul montre clairement à ceux qui l'entendent, que le 
ministère se doit de dépendre sur la puissance de Dieu pour 
œuvrer en eux et prêcher Sa parole." 

Je me rappelle d'un gars à Toledo, à qui on avait donné l'occasion de prêcher un demi-
sermon. Et ça, c'était juste avant que le groupe à Toledo se divise, vers la fin. Je savais déjà 
qu'il avait le problème de se considérer un intellectuel dans sa propre pensée, à cause de son 

travail et d'autres choses, pensant qu'il s'en tirait plutôt bien. C'était sa bataille. 

Et après avoir donné le demi-sermon, je savais qu'il avait été aidé. Je suis allé le voir et je lui 
ai dit, "N'oublie jamais comment tu as pu prêcher ça, que c'est venu de Dieu et pas de toi." Ça 
n'a pas été long, peu de temps après, avec certains autres, il était parti. C'est triste. Parce que 
ce genre de chose est arrivé encore et encore et encore dans l'Église de Dieu. 

Continuons: "Les ministres ne peuvent pas s'appuyer sur leur 
raisonnement humain et leurs propres aptitudes pour prêcher 
aux gens, mais malheureusement c'est ce que font un grand 
nombre d'entre eux." Et puis au verset 7. "Nous prêchons la sagesse de 
Dieu, la sagesse mystérieuse." Ce qui est parfois déroutant pour les gens. C'est 

parce qu'ils ne comprennent pas. En d'autres termes, ce que Dieu donne à Ses ministres, 
parlant même de Paul dans ce cas-là, quel que soit ce qu'il prêche, personne ne pouvait le 
comprendre en dehors de ceux que Dieu attirait. Voilà le point essentiel. Parce que c'est un 
mystère. 

Les autres qui sont là peuvent entendre certaines choses – c'est pour ça que certaines 
personnes remarquent les choses physiques exprimées – mais ils ne peuvent pas vraiment 

entendre ce qui est dit par Dieu, parce que c'est basé sur Son saint esprit. C'est ce que Paul 
expliquait. "Nous prêchons la sagesse de Dieu, la sagesse mystérieuse." Mais pour nous ce 
n'est pas un mystère, grâce à l'esprit de Dieu. On la voit. 

"…et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour 
notre gloire." Si seulement on pouvait comprendre ce verset beaucoup plus 

profondément, quelle merveille. Et plus vous l'approfondissez, plus ça devient extraordinaire. 
Parce que ce qu'il nous dit ici, en d'autres termes, c'est que c'est pour notre gloire. C'est Dieu 
qui nous glorifie avec Sa vérité. Nous vivons comme ça. 

Parfois, on ne réalise pas à quel point nous sommes bénis et ce que signifie que Dieu habite 
en nous. L'émotion devrait presque être écrasante dans le sens où on comprend combien nous 

sommes bénis. Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses habite en nous. C'est ce qu'Il 



veut. Il veut nous modeler et nous façonner. Il veut travailler avec nous. Il nous aime. Il a 
préparé pour nous des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Que ce soit avec les 
144 000 ou avec ceux qui vont vivre dans le nouvel âge, vous ne pouvez pas imaginer la 
gloire qui vous attend.  

C'est pour ça que vous ne pouvez jamais vous permettre de vous attribuer les choses. Vous y 
prenez part. Dieu veut partager. Voilà ce qu'est la vie, il s'agit d'un partage. Voilà ce qu'est la 
communion, il s'agit de partager la vie. Et nous avons quelque chose en commun que nous 
pouvons partager les uns avec les autres, quelque chose qu'on ne peut pas partager avec les 
gens du monde, parce qu'ils ne peuvent pas le voir. C'est ce qu'il y a de plus élevé dans les 
relations et ce sera encore plus grand dans le Royaume de Dieu. 

Mais bon, continuons: "Ce mystère, c'est la vérité cachée qui 
contient le plan de Dieu et l'évangile du Royaume de Dieu que 
seul Dieu peut révéler." …et bien entendu, Josué.  

"De nos jours, certains ministres ont l'audace d'enseigner de 
manière provoquante contre la nécessité de s'en tenir aux dix-
huit vérités révélées par M. Herbert W. Armstrong." C'est dur à croire 

qu'il nous ait fallu connaître ça. C'est pratiquement inimaginable. Mais même après 
l'Apostasie, ceux qui en étaient ressortis et qui étaient alors dispersées, essayant de se 
réorganiser et se tenir au Sabbat et aux Jours Saints, essayant à nouveau d'organiser des 
réunions, sauf que beaucoup trop d'entre eux voulaient être le chef, voulant établir leur propre 

organisation, alors que quelqu'un d'autre voulait qu'une organisation les assimilent… Parce 
qu'en premier lieu, ils ne pouvaient pas tomber d'accord les uns avec les autres sur la question 
de gouvernement, parce qu'il n'y avait pas de gouvernement. (Je suis désolé.) 

Il nous avait donc fallu nous occuper de ça. "De nos jours, certains ministres 
ont l'audace d'enseigner de manière provoquante contre la 
nécessité de s'en tenir aux dix-huit vérités révélées par M. 
Herbert W. Armstrong." C'est ce qu'a été notre vie! C'est pour ça, comment le dire? 

Eh bien, c'est pour ça que j'adore ce que j'ai entendu à la Fête dans le premier sermon, nous 
ramenant dans l'histoire des choses qui nous étaient arrivées, et des choses qui avaient été 
écrites à certaines époques, écrites dans un camp de prisonniers quelque part là-bas, que 
certains appellent une "prison", mais que j'essaye de décrire simplement comme un "camp". 
Et puis ce qui nous est arrivé, les autres choses que nous avons, les vérités que nous avons. 

Incroyable de voir combien nous avons été bénis, avec tout ce que Dieu nous a donné. Le 
commencement de toutes ces vérités était lié à notre sortie de l'Apostasie, pour rétablir les 
choses, bâtir sur des choses qui n'avaient jamais été établies avant, nous ne les connaissions 
pas avant, dans le sens de comprendre que nous vivons à une des époques les plus 
incroyables de toute l'histoire humaine. Nous avons vécu ça. 



Et pour certains ministres, de les entendre dire "C'était un bon professeur, j'ai beaucoup 
appris de lui", vous savez, ça me fait bouillir à l'intérieur, et si je boue à l'intérieur, c'est ça qui 
me fait bouillir. Et ça me donne envie d'aller gifler quelqu'un. Pour les nommer, eux, s'ils 
étaient là. Pour leur enfoncé un peu de bon sens dans la tête, parce que je les aime. Je les 
aimais pour ce qu'ils avaient fait de bien à une certaine époque, mais avaient tout abandonné, 

et je veux les voir un jour revenir, si c'est possible.  

Pour certains d'entre eux, ce ne sera pas possible. Ils avaient pris des décisions qui avaient 
complètement bousillé leur mentalité comme l'avait fait Lucifer.  

"Au contraire, l'idée de tenir ces choses fermement, était 
minimisé, critiqué, ridiculisé, discrédité, dénigré. Les 
efforts pour démystifier ou détourner l'attention de ces 
vérités, comme ayant été restaurées dans l'Église pendant 
Philadelphie, sont des actions terribles de faux témoignages." 

Qu'est-ce qui est pire que d'être un faux témoin? Parce que voilà vraiment ce qu'est un 
antéChrist, c'est un faux témoin. Parce que ce qui devrait sortir de notre vie, ce qui devrait 
sortir de notre bouche, c'est l'unité, l'harmonie, l'accord.  

Une chose qui me fait vraiment mal aux oreilles, c'est quand j'entends la division, quand 
j'entends dire quelque chose qui n'est pas dans l'unité avec l'Église. Alors là aussi, je pourrais 
me sentir un peu bouillir. Et je me dis, s'il y a bien une époque pour tenir ferme, c'est bien 
celle où nous sommes maintenant, comment est-ce possible? Mais alors, chaque année je me 
rappelle que ça va être comme ça, peu importe combien de temps les choses vont durer. 

Et donc, retournons maintenant au commencement de ce qui fut écrit dans Néhémie. 
Néhémie 1:1 – Paroles de Néhémie, fils de Hacalia. Au mois de Kisleu, la vingtième 
année, comme j'étais à Suse, dans le palais, Hanani, l'un de mes frères, et quelques 
hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient 
restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: Ceux qui sont 
restés… 

Vous pouvez lire ça comme, un restant, si vous voulez, dans le sens de quelque chose de 
physique qui était arrivé à l'époque, mais c'est là pour une bonne raison et c'est pour nous. 

Le restant de ceux qui ont réchappé. Combien ont réchappé? C'est plutôt triste. 
Suffisamment pour avoir le genre de réaction que Néhémie avait eu, quand il a entendu la 
nouvelle. "Tu veux dire que tout est dans cet état?" Il a réagi comme ça. Et quand je pense à 

des choses comme ça, ce qui me vient à l'esprit c'est le visage de tant de gens qui étaient 
venus au tout début. Parce que nous avons eu des centaines de gens qui sont venus et qui sont 
partis. Avec tout ce qui peut arriver aux gens en cours de route. 



C'est suffisant pour vous déchirer le cœur, mais ils sont responsables de leurs choix et de 
leurs décisions, comme nous le sommes tous. Et donc, on doit tirer les leçons de tout ça. Mais 
ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. Ça fait mal.  

Ils me répondirent: Le restant de ceux qui sont les réchappés de la captivité sont là dans 
la province, au comble du malheur et de l'opprobre; les murailles de Jérusalem sont en 
ruines, et ses portes sont consumées par le feu. C'est pour ça que j'ai écrit Le Temps Presse, 
et parler de certaines choses. Parce que c'était les choses qu'il nous fallait gérer dès le début, 
dès le départ, parce que les murailles étaient en ruines, elles étaient pleines de brèches, le 
temple avait été pratiquement totalement détruit et ainsi de suite. Et nous sommes vraiment 
bénis de prendre part à la reconstruction. 

Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai. Il m'arrive à l'occasion de repenser à 
tout ça, et vraiment ça fait mal. …et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et 
je priai devant le Dieu des cieux. 

Néhémie 2:1 – Au mois de Nisan, (Nissan? C'est une voiture.) la vingtième année du roi 
Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Et là encore, 

c'était l'échanson du roi, il avait sa confiance. Il fallait vraiment qu'il lui fasse confiance pour 
faire ce travail. En d'autres termes, rien que pour être en sa présence. 

Jamais je n'avais paru triste le mot exprime le fait d'être "troublé ou dans la détresse" en sa 
présence. Le roi me dit: Pourquoi as-tu le visage triste? Troublé? C’est-à-dire, le visage 
qui exprime la détresse. …Tu n'es pourtant pas malade? Parce qu'en lisant ça, vous pouvez 
facilement passer à côté de ce qu'il lui demande. 

Il lui faisait confiance, mais il voit un visage qui le pousse à se poser des questions, 
"Pourquoi es-tu comme ça? Tu caches quelque chose? Essayes-tu de me faire croire quelque 
chose?" Il leur fallait vraiment être prudents comme ça. C'est pour ça qu'ils avaient tous ces 
gens autour d'eux. C'est donc ce qu'il fait à ce moment-là. 

Ce ne peut être, et on nous dit, "qu'un chagrin", mais ce n'est pas ce mot-là. Le mot c'est 

"mauvais". Ce ne peut être qu'un mauvais, "un mal", c'est un autre mot qu'on trouve dans 
l'Hébreu, de cœur.  Oh la-la, ooouuu. "Si tu n'as pas un bon visage quand tu es avec moi, 
alors, qu'est-ce qui se passe?" Pour lui, en tant que roi, il est habitué à un certain 
environnement, et de voir ça n'est pas bon du tout. "C'est l'impression que tu me donnes." 

Je fus saisi d'une grande crainte, et je répondis au roi: Que le roi vive éternellement! 
"Ouais, je n'essaye pas de te tuer. Je n'essaye pas de te faire croire quoi que ce soit." 

Et puis ça continue en disant, "Comment n'aurais-je pas un visage triste?" Et cette manière 
de traduire ça n'est même pas dans l'écriture. Ce qu'il dit c'est, Mon visage apparaît comme 



étant plein de chagrin car la ville, le lieu des sépulcres de mes pères et dans la 
désolation, et que ses portes sont consumées par le feu? Et donc, c'est ce qu'il lui répond. 

Et le roi me dit: Que demandes-tu? Alors je priai le Dieu des cieux. N'est-ce pas 
intéressant? Vous pouvez prier à tout instant. Ce n'est pas nécessairement par des paroles, 

c'est ici dans la tête. Il a prié Dieu à l'instant-même, Lui demandant de l'aide. Il criait dans 
son cœur pour que Dieu l'aide. Il n'a pas quitté la pièce en laissant le roi. Le roi était juste à 
côté de lui, le roi voulait une réponse, alors il a prié Dieu. Très malin. Parce que vous ne 
savez pas quoi répondre? Quelle est notre réponse? Quand quelque chose est important, 
significatif, demandez l'aide de Dieu. Pour nous, ça devrait être automatique. C'était le cas 
avec Néhémie. Une bonne chose à apprendre. 

Et je répondis au roi: Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-
moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, 
auprès duquel la reine était assise, me dit alors: Combien ton voyage durera-t-il, et 
quand seras-tu de retour? Il ne s'agissait pas uniquement de retourner là-bas. Et donc, 
"D'accord, tu veux retourner. Et quand prévois-tu de revenir?" 

Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. En d'autres termes, pour son 
retour. 

Puis je dis au roi: Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les 
gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. 
C'est quelque chose qu'ils faisaient régulièrement, parce qu'il savait que les gouverneurs de 
l'autre côté du fleuve n'aimaient pas les Juifs. Les gouverneurs de cette région sous les règnes 

des rois de Perse, ne les voulaient pas là, tout comme c'était le cas sous les règnes des rois de 
Babylone. Parce qu'en fait, ils détestaient les Juifs. Certaines choses ne changent pas avec le 
temps.  

Et donc il dit qu'on me donne des lettres, et tout ça, que je les montre, en d'autres termes, 
pour montrer que non seulement ils doivent m'escorter, mais qu'il a aussi l'autorisation du roi 
de faire ça.  

…et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de 
charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville, 
et pour la maison que j'occuperai. En d'autres termes, ce qui donne aussi l'autorité, le droit, 
d'obtenir beaucoup de bois pour ces constructions. 

Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. C'est-à-dire 

qu'il avait reconnu qu'il avait reçu une faveur de la part de Dieu. Il avait prié Dieu, il avait 
demandé à Dieu de lui donner de dire ce qu'il fallait et en voilà le résultat. 



Verset 9 – Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis 
les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des 
cavaliers. Impressionnant! Et personne d'autre du peuple de Juda, mais il avait envoyé, en 
fait, des soldats avec lui. Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant 
appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des 
enfants d'Israël. Ils n'étaient vraiment pas contents que quelqu'un d'autre venait, sous 
l'autorité du roi, pour faire… Mais bon. 

J'arrivai à Jérusalem, et j'y passai trois jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit 
avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur 
de faire pour Jérusalem. Impressionnant de trouver ces choses continuellement comme ça 

dans les écritures, les choses que les prophètes avaient connues, dans la pensée, dans le cœur, 
il savait. Ce n'était pas quelque chose exprimé par des paroles, rien qui était sorti d'un buisson 
ardent. Et donc il savait que c'était de Dieu.  

Il n'y avait avec moi d'autre bête de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit 
par la Porte de la Vallée, et je me dirigeai contre la Muraille du Dragon et vers la Porte 
du Fumier, considérant, ou en d'autres termes, inspectant les murailles en ruines de 
Jérusalem. Il n'avait pas fait ça toute suite devant tout le monde. Il l'avait fait dans un but 
bien précis. Il n'avait dit à personne pourquoi il était là. 

…et réfléchissant à ses portes consumées par le feu. Je passai près de la Porte de la 
Source et de l'Étang du Roi, et il n'y avait pas de place par où pût passer la bête qui 
était sous moi. Je montai de nuit par le torrent, et je considérai encore la muraille (il les 
inspectait). Puis je rentrai par la Porte de la Vallée, et je fus ainsi de retour. Les 
magistrats ignoraient où j'étais allé, et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais 
rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de 
ceux qui s'occupaient des affaires. 

Je leur dis alors: Vous voyez le malheureux état où nous sommes! Ceci lui avait donné 
une grande assurance pour dire ce qu'il avait à dire après avoir vu tout ça, dans quel état était 
les choses. Il avait donc eu besoin de ça. Il avait été motivé par Dieu pour faire ce qu'il avait 

fait. Dieu savait de quoi il avait besoin pour faire ce qu'il allait faire. 

Vous voyez le malheureux état où nous sommes! Jérusalem est détruite, et ses portes 
sont consumées par le feu! J'ai déjà lu ça. Si vous aviez vécu l'Apostasie, vous auriez 
regardé autour de vous et tout ce que vous auriez vu était des désolations, des destructions et 
des ruines. Ça l'avait vraiment touché et plongé dans le désarroi de voir sur un plan physique 
le niveau de destruction qu'il avait autour de lui. Le temple avait dû être reconstruit, mais là 

encore, tout le reste était toujours en ruine. 

Et pour comprendre ça sur un plan spirituel, de vivre quelque chose comme ça, de voir les 
gens, pas uniquement des bâtiments. C'est pour ça que parfois… (Je n'aime vraiment pas 



avoir à prolonger ça, mais je me dois de le faire). Je me rappelle de l'organisation à laquelle 
on s'était affiliée au tout début, elle s'appelait "Une Association Internationale". Mais bon, dès 
le début, il y avait pratiquement 14 millions de dollars à dépenser. On ne savait pas comment 
le faire, ou que faire. Une autre histoire très longue, ils en ont abusé. Ils ont fait le contraire 
de tout ce qu'ils avaient écrits dans leurs réglementations. 

Mais bon, il y en avait parmi eux qui voulaient acheter Big Sandy. Pourquoi? Parce qu'ils 
avaient un penchant émotionnel concernant Big Sandy. C'est comme si, on a vraiment besoin 
de l'acheter, peut-être de s'en servir comme quartier général ou quelque chose comme ça. 
Beaucoup de ceux qui avaient passé du temps là-bas ressentaient un attachement. Peut-être 
que c'est la dernière chose qu'on pourrait acheter et posséder. Parce que tous les autres ont 

ruiné tout le reste dans l'Apostasie. Alors peut-être qu'on pourrait simplement avoir Big 
Sandy. 

Et je me disais, vous allez tout dépenser pour un terrain comme ça. Dieu n'est pas là-bas. 
Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ce n'est qu'un morceau de terrain, avec quelques bâtiments. 
Qu'allez-vous en faire? 

J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui est important c'est les gens. Pas 
quelques propriétés, c'est ce qui est donné, comment vous le donnez et le fait de pouvoir en 
donner plus. 

Je leur dis alors: Vous voyez le malheureux état où nous sommes! Jérusalem est 
détruite, et ses portes sont consumées par le feu! Venez, rebâtissons la muraille de 
Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et donc ce n'est pas que les gens ne 

vont pas continuer à attaquer, mais c'est dit d'une manière qui exprime qu'ils n'auront plus la 
possibilité de le faire quand ils verront ce que Dieu a fait. Voilà de quoi il s'agit dans tout ça. 

Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles 
paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent: Levons-nous, et bâtissons! Et ils se 
fortifièrent dans cette bonne résolution. 

Et vous lisez ça comme une belle histoire physique, mais c'est ce qu'on a vécu depuis 
maintenant pas mal de temps. 


