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Voici maintenant la 5ème Partie de La Reconstruction de Jérusalem. 

J'espère qu'on arrive à comprendre un peu mieux que Dieu a donné à Son Église, surtout dans cette fin 

des temps, des exemples de choses qu'on trouve dans l'Ancien Testament, des histoires qu'on lisait 

dans le passé comme des histoires. Mais elles décrivent tellement précisément et sont directement 

dirigées vers ce que nous vivons à notre époque, et ça, parce que notre époque est d'une telle 

importance pour Dieu, à cause de ce qu'Il est en train de faire pour finir la construction des144 000, la 

construction du temple, à l'époque où nous vivons, qui est unique dans toute l'histoire de l'humanité, 

parce que c'est une époque de technologie incroyable, avec tout ce qu'Il a commencé à donner à 

l'humanité, et ce qu'en fait l'humanité. C'est donc une période très particulière, et évidement tout ça 

mène à la période où Son Royaume va s'établir. 

Et il se passait beaucoup de choses, tout comme on l'a vu à la Fête cette année. Et ceci s'ajuste 

parfaitement à un processus continuel de révélation progressive que Dieu nous a fait suivre, mais qui 

s'est intensifié énormément au cours des deux dernières années. Et j'en suis vraiment heureux, très 

inspiré de pouvoir voir les choses que Dieu nous donne, qui en fait sont des exemples qui sont 

vraiment pour nous. 

Bien entendu, dans toutes les générations dans l'Église, les gens peuvent apprendre des leçons, mais 

en ce qui concerne quelque chose centré vraiment sur cette fin-des-temps, c'est ce qu'on voit dans ces 

histoires, voilà vraiment de quoi il s'agit. 

En particulier ici avec l'histoire de ce qui est arrivé à Juda, emporté en captivité, bien que ça se soit 

produit au cours d'une très longue période. Et leur retour se produit aussi au cours d'une très longue 

période. Incroyable. Mais il y a ici aussi des histoires en particulier, qui s'enclenchent parfaitement 

avec les choses qui se situent sur un plan spirituel, décrivant les choses que Dieu fait dans l'Église. 

Nous allons donc commencer en révisant certains des versets sur lesquels on avait fini le Sabbat 

dernier et continuer à partir de là. C'est l'histoire de Néhémie, là encore, qui commence treize ans 

après qu'Ezra – je disais qu'il était retourné, mais c'était dans le contexte où ils retournaient tous dans 

cette région du pays, bien qu'il n'avait jamais vécu là-bas. Et donc évidemment, il y était simplement 

allé. Mais il s'agissait pour eux tous de retourner pour rétablir Jérusalem et tout ça. Je veux juste 

m'assurer de clarifier ça un peu, afin que personne ne s'embrouille dans tout ça, pensant qu'il avait 

déjà vécu là-bas. 

C'est donc treize ans après qu'Ezra soit parti à Jérusalem, qu'Artaxerxès décida de laisser Néhémie 

aller à Jérusalem pour compléter la reconstruction des murailles et des portes de la ville. On arrive 
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donc maintenant à la dernière grande phase de ce qui devait s'accomplir. Et c'est aussi valable pour 

nous, si on comprend ce que Dieu a fait jusqu'à maintenant.  

Et en réalité, ça me fait penser à certaines choses après l'Apostasie, qu'il nous avait fallu commencer à 

reconstruire avec tout ce qu'il avait fallu faire concernant la vérité, les doctrines, les choses comme ça 

qui avaient été attaquées, en rapport direct avec le temple, le besoin de rétablir le temple, reconstruire 

le temple.  

Les choses incroyables qui se sont passées, qui vont s'avérer être parmi les plus grands événements 

qui ont eu lieu en 6000 ans, une des leçons les plus importantes à apprendre, que l'humanité va 

pouvoir apprendre, découvrant ce qui s'est passé et pourquoi c'est arrivé, parce que ça se situe sur un 

plan spirituel. Il a fallu que tout le monde apprenne ça, le fait qu'avec l'esprit de Dieu, vous pouvez 

toujours trahir Dieu. Que même avec l'esprit de Dieu, vous pouvez toujours en arriver au point où 

vous ne pourrez pas naître dans la Famille de Dieu. Et à cet égard, c'est un avertissement pour tous les 

siècles.  

Et donc, après être arrivé à Jérusalem, la première chose que Néhémie a fait, c'est de sortir en cachette 

pendant une nuit pour inspecter l'état des choses, et se faire une idée de l'état des murailles et des 

portes consumées par le feu et il a vu dans quel état tout ça se trouvait. Il n'avait dit à personne ce qu'il 

allait faire. Il n'avait encore rien dit de la raison pour laquelle il était là. Ça fait partie de l'histoire. On 

va reprendre ces versets, juste pour nous rafraichir la mémoire.  

Néhémie 2:13, il dit, Je sortis de nuit par la Porte de la Vallée, et je me dirigeai contre le Mur du 

Dragon et vers la Porte du Fumier, considérant (inspectant) les murailles en ruines de Jérusalem 

et réfléchissant à ses portes consumées par le feu. Je passai près de la Porte de la Source et de 

l'Étang du Roi, mais 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. Puis je rentrai par la Porte de 

la Vallée, et je fus ainsi de retour.  

On a donc là un rapide sommaire de ce qu'il a fait. Il est simplement sorti pour voir par lui-même les 

dégâts et évaluer ce qu'il fallait faire, et obtenir en lui, si vous voulez, dans sa pensée, une conviction 

plus profonde de la tâche que Dieu lui avait donnée d'accomplir, ce qu'il fallait faire et la quantité de 

travail nécessaire. Et ce qu'il a vu, l'avait vraiment profondément touché.  

Et ces choses arrivent de temps en temps dans l'Église de Dieu. Elles n'arrivent pas toutes d'un coup. 

C'est comme avec Néhémie dans ce cas, ou comme avec Ezra, certaines choses leur étaient arrivées à 

certains stades. Ils ne se sont pas simplement mis à reconstruire le temple d'un seul coup, et puis 

c'était fini. Ils rencontraient toutes sortes de batailles en chemin. À l'époque de Néhémie, ils avaient 

rencontré des problèmes, des batailles, des choses dont ils devaient s'occuper, même avec la 

reconstruction des murailles et des portes, avec les leçons spirituelles qu'on peut en tirer. 
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Et on nous dit au verset 16 – 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. Il venait juste d'arriver, avec ceux que le roi avait 

envoyé avec lui, si vous voulez, le roi Artaxerxès, pour le protéger et renforcer son autorité, ils étaient 

avec lui pour le soutenir.  

Et donc il leur dit, Je leur dis alors: Vous voyez le malheureux état où nous sommes! Jérusalem 

est détruite, et ses portes sont consumées par le feu! Ça me fait penser à toute la période qui a passé 

depuis l'Apostasie, où on a rencontré des difficultés et des batailles incroyables. Parce qu'il y a 

toujours eu des débris des destructions en cours de route. Il y a toujours eu des choses qui n'étaient 

pas là où elles devaient être.  

Alors pour nous, c'est sur un plan personnel. C'est pour nous individuellement. Et c'est ce qui est très 

particulier au sujet de construire les murailles, construire les portes et tout ça, parce que ça nous 

ramène à des leçons qu'on doit apprendre et comprendre et dont on fait partie. On fait partie du temple 

et on fait aussi partie de la construction des murailles, des fortifications. Et de ce que nous faisons et 

notre manière de le faire, va dépendre en grande partie combien ces choses seront solides. 

Malheureusement, nous avons vu dans l'Église ce qui est arrivé depuis qu'on a commencé, en 

particulier après avoir été établi, ou organisé en tant qu'Église restante, bien que pendant un certain 

temps, Laodicée était toujours en cours. Et puis Dieu a révélé que non, Laodicée a pris fin, après les 

premiers 3 ans et demi, puisqu'Il avait alors établi l'Église. C'est unique. Une Église restante, un 

groupe de gens restant qui allaient continuer à avancer. 

Ce sont là des choses profondes pour la fin-des-temps, à cause du fait que c'est très important pour 

l'œuvre de Dieu. Et Il tient à ce qu'on puisse comprendre à quel point c'est important, et combien la 

part que nous y prenons est importante. De la comprendre dans sa réalité ou de nous efforcer de la 

comprendre dans sa réalité. 

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 c'est en fait ce que nous faisons. Nous continuons à aller de l'avant, et on attend le jour, 

en essence, ou les gens vont pouvoir vraiment apprendre ce que Dieu avait fait. Parce qu'ils ne 

peuvent pas encore le savoir, ils ne le savent pas encore. Ça me fait penser au Corps dispersé et à tout 

ce que les gens ont pu dire et faire, toutes les attaques, les méchancetés, qu'on recevait à l'intérieur de 

l'Église, mais surtout venues de l'extérieur, mais même à l'intérieur. 

Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le 

roi m'avait adressées. Et donc même sur un plan spirituel, Dieu nous fournis ça de temps à autre 

abondamment. Il nous aide à comprendre ce qu'Il fait. Voilà où est Sa main. Où se trouve Son œuvre. 

Voilà ce qu'Il est en train de faire, et c'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre. 
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Il leur avait donc raconté ça d'une manière assez physique, leur montrant comment Dieu l'avait béni, 

comment la main de Dieu avait été sur lui pour l'amener ici pour finir le travail. Et ça les avait 

encouragé et fortifié. Mais c'est le genre de choses qu'on doit apprendre de temps à autres, dans le 

sens d'être inspirés, touchés et motivés par l'esprit de Dieu, de voir combien nous sommes importants 

pour Dieu et pour ce qu'Il est en train de faire. 

Nous avons toutes les faveurs et les bénédictions de Dieu pour compléter ce qu'Il nous a donné à faire. 

On a besoin de se l'entendre dire de temps à autres, qu'on nous le rappelle de temps à autres, tout 

comme ils en avaient besoin de temps à autres, comme Ezra avait eu besoin de se l'entendre dire à un 

certain moment. Et donc, pas Ezra, mais Zorobabel, désolé, quand Ezra était allé les rejoindre. Et 

donc, c'est Zorobabel qui avait eu besoin qu'on lui rappelle ce qui se passait.  

Et en fait, Ezra était descendu pour leur donner un message de la part de Dieu, de se remettre au 

travail, d'arrêter de s'occuper des affaires du monde et de leurs propres affaires dans le monde, 

construire leurs maisons, développer leur vie personnelle, d'arrêter de centrer leur attention sur des 

choses qui les éloignaient de la raison pour laquelle ils étaient venus là en premier lieu. Ils étaient là 

pour construire Jérusalem. C'était pour reconstruire le temple. Pour reconstruire la ville. Pour 

reconstruire les murailles. Reconstruire les fortifications de cet endroit. Extraordinaire!  

C'est ce que nous faisons sur le plan spirituel, et du fait que ça ne semble pas être une grosse tâche, on 

peut penser parfois que ce n'est pas important. Et c'est là qu'on passe à côté de ce qui compte. C'est là 

qu'on se trompe, en ne comprenant pas combien ce qui se passe ici en ce moment est important pour 

Dieu. 

Néhémie 2:18. Eh bien je n'avais pas fini le verset. Et donc il disait, 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. 

Verset 19 – Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Guéschem, l'Arabe, en 

ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent: Que faites-vous là? 

C'est quelque chose d'assez commun. Ça arrive constamment dans le monde physique et charnel, mais 

c'est arrivé aussi avec ceux qui étaient dans les environs de l'Église. Que les gens qui étaient partis 

dans d'autres directions pour faire ce qu'ils voulaient, quand plus tard ils entendaient parler de ce 

Corps, c'était pour eux comme une épine dans leur chair, mais après un temps ça leur permettait de 

beaucoup plus justifier ce qu'ils faisaient. Mais ils se sentaient obligés d'agir agressivement et de faire 

les choses motivés par de la haine, ils attaquaient avec colère et amertume.  

Et ça me fait penser aux élections en ce moment, quand vous voyez le genre de choses qu'ils font. 

Parce que les gens deviennent… C'est pire que d'être en colère, ils deviennent haineux, c'est 

exactement ça, plein de haine. Vous voyez la réaction de la nature humaine charnelle quand ils se 

sentent menacés par quelque chose. C'est leur réaction. Et ça arrive souvent. Ça arrive aussi dans 

l'Église comme c'était le cas dans le passé avec ce qui arrivait très souvent à l'époque. 
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Et donc on nous dit, Vous révoltez-vous contre le roi? Mais il avait déjà reçu le droit et l'autorité de 

la part du roi pour faire ce qu'il faisait, pour revenir et bâtir, il avait même des lettres et tout ça, pour 

tout le bois et tout ce qui était nécessaire pour finir le travail, pour mettre les touches de finitions, et 

pour protéger tout ça, pour finalement l'établir. Parce que rien que de construire le temple et de le 

reconstruire n'était pas suffisant. Il en fallait beaucoup plus pour protéger ce qu'ils avaient 

reconstruits. 

Ce qui me fait repenser à des choses qui ont eu lieu dans le passé, ce que disait les gens, les 

moqueries, ce qu'avait dit certains ministres, pour ridiculiser et dénigrer, se moquer parce qu'ils ne 

comprenaient pas. Et on comprend ça. Mais c'est une chose désagréable à vivre, parce que ce genre de 

choses vient souvent de la part de membres de familles, de gens qui font partie des familles. Nous 

n'avons plus vraiment ce genre de choses, mais ça existe toujours un petit peu ici et là. Avec certaines 

choses qu'on nous lance de temps en temps.  

Et toutes ces choses ont toutes un côté positif qui nous permet de nous fortifier et de progresser. Mais 

quand parfois vous les voyez dans leur réalité, de comprendre que ces gens ne peuvent pas 

comprendre, mais sachant qu'il y a un esprit dans ces situations, donnant aux gens d'essayer de trouver 

l'erreur, peu importe ce que c'est. Et pour eux c'est comme si, "Regarde-les s'éloigner de Dieu." C'est 

un peu comme ce qu'ils disaient ici, "Vous révoltez-vous contre le roi?" 

Et donc tout ce qu'ils voient, à cet égard, plus on prend de l'avance, n'est que de la rébellion contre 

Dieu et contre la parole de Dieu. Pouvez-vous imaginer, parce que c'est arrivé plusieurs fois, comme 

en 2005, "Regarde maintenant ce qu'ils disent? Regarde ce qu'ils font. Il n'y en a qu'un seul? Ils ne 

reconnaissent pas Josué…" Vous voyez, ils l'appellent "Jésus". Et je suis aussi vraiment reconnaissant 

de ça, une bénédiction formidable que ce nom ait été corrigé pour nous. "…mais ils rejettent le fait 

qu'il a existé éternellement?" 

Ce sont là encore, des choses que les gens ne comprennent pas, et ils ne savent pas. C'est comme ici. 

Ces gens-là ne savaient pas, ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient ce genre de mauvaises 

réactions, parce qu'ils ne voyaient pas l'image générale de ce que Dieu faisait. Mais bon, ce sont ici 

des parallèles qu'il serait sage pour nous de comprendre. 

Et que dire du fait d'en être arrivé au nom de Josué? On s'éloignait de plus en plus, et encore plus, 

ayant alors un plus grand gouffre entre eux et nous. Les femmes qui peuvent servir dans l'Église, les 

femmes faisant partie du ministère. Ça arrive au point où ça fait tourner la tête à certains d'entre eux. 

Leur pensée en arrivait là. "Regarde jusqu'où ils vont!" C'est comme si, "Plus on rejette ces choses et 

ce qu'ils font, plus on sera convaincu que ce qu'on fait est juste." Parce qu'ils ont besoin de se justifier. 

S'éloignant de plus en plus de la vérité, c'est tout ce qu'ils font. Et on vient juste de se rapprocher de 

plus en plus de ce qui est vrai, de plus en plus vrai avec ce que Dieu nous donne. On a été 

extrêmement bénis.  
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Verset 20. Alors, avant de lire ce qu'on doit comprendre en voyant Dieu répondre à ce genre de gens, 

parce que c'est là une réponse que Dieu leur donne dans ce cas-là, en particulier aux ministres qui ont 

refusés les vérités évidentes. Comme celle de l'Apostasie, de continuer à refuser quelque chose qui 

devrait être tellement évident. C'est vraiment… Même sur un plan physique, c'est très dur à 

comprendre. 

Après avoir vu toute la dispersion, tout avait été divisé comme ça, après avoir vu les gens s'éparpiller 

dans tous les sens, et essayer de s'accrocher à quelque chose en disant, "Il faut qu'on finisse l'œuvre", 

sans comprendre que Dieu avait donné à Herbert Armstrong de finir ce qu'il fallait finir, dans le sens 

de prêcher l'évangile dans le monde entier. C'est pour ça que certaines organisations ont des 

programmes télé et des magazines, et qu'ils continuent à insister. Parce qu'ils pensent qu'Herbert 

Armstrong n'avait pas fini l'œuvre que Dieu lui avait donné de faire, qu'il n'avait pas fini Matthieu 

24:14. Mais il avait fini. 

Sans pouvoir comprendre ou saisir une Apostasie, un homme du péché, un fils de perdition, toutes ces 

choses qui devraient être tellement évidentes.  

Et donc voilà le verset suivant, la réponse, verset 20 – Et je leur fis cette réponse: Le Dieu des 

cieux nous donnera le succès. Et voilà ce que Dieu fait. Il continue à nous donner du succès, à nous 

faire prospérer, à nous bénir, Il continue à nous donner de plus en plus de vérité. C'est ce qu'a été la 

réponse depuis très, très longtemps. Depuis News Watch, depuis l'époque du Temps Presse, jusqu'à Le 

Temps S'est Écroulé, jusqu'à la publication du premier livre, jusqu'à toutes les choses qui ont eu lieu, 

et comment les Églises dispersées et les uns et les autres comme ça, y ont réagis.  

Nous, Ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, en d'autres termes, nous continuerons à 

prospérer en construisant ce que Dieu nous a donné. Voilà ce qui se passe.  

Nous, Ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons; mais vous, vous n'avez ni part, ni 

droit, ni souvenir dans Jérusalem. C'est très sérieux. C'est pour ça que ça me fait penser à des 

sermons qui ont été donnés au fil du temps et qui se sont intensifiés avec le temps, parlant en 

particulier d'une division qui est en train de se produire et de ce qui va arriver à certaines personnes à 

cause des choix qu'elles ont fait. Et que Dieu a le pouvoir, pas seulement dans l'Église mais aussi en 

dehors de l'Église, de déterminer ce qui arrive aux gens, décidant de qui aura la chance de continuer 

dans un nouvel âge. 

Autour de 2008 et même après, basé sur ce que l'Église avait reçu de savoir à cette époque-là, nous 

avions le désir profond de voir beaucoup de gens des Églises dispersées venir se joindre à nous. Non, 

ce n'était pas le dessein de Dieu. Il nous laisse traverser certaines choses pour apprendre que non!  

Vous voyez, ça en revient toujours à cette question d'apprendre ce qu'est le jugement de Dieu et 

pourquoi les choses ont continué, à savoir qu'est-ce qu'on doit apprendre de ces choses et pourquoi. 
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On apprend. Tout ce qu'on a à faire, c'est de regarder en arrière et Dieu nous aide à placer les choses 

sous une meilleure perspective, si vous voulez, en regardant en arrière sachant ce qui va après. Et plus 

on arrive à voir ça, plus on arrive à voir clairement ce qu'il y a devant nous. 

C'est vraiment comme un puzzle dont Herbert Armstrong parlait souvent, qui devient de plus en plus 

clair. Et Dieu a très souvent œuvré avec nous en nous conduisant à travers toutes sortes de choses 

pour apprendre ce qui nous était nécessaire. On a affronté une Apostasie; on a appris toutes sortes de 

choses en cours de route. 

Mais on n'a pas tout appris d'un seul coup. Pourquoi? Parce que vous devez vivre ça un morceau à la 

foi, pour en devenir convaincu. Alors, Dieu peut vous montrer le suivant, Il ajoute à ça pour le rendre 

encore plus clair. Quelque chose d'aussi simple que d'avoir été craché de la bouche de Dieu, d'avoir 

été dispersé dans tous les sens, et d'en comprendre la raison, de comprendre ce qu'on nous dit avec les 

pierres du temple.  

Mais ces choses ne sont pas toutes venues d'un seul coup. Elles sont venues segment par segment, 

morceau par morceau, parce que Dieu nous bénissait de les vivre une à la fois, d'apprendre celle-là, et 

puis de découvrir d'autres écritures, en Son temps, pour rendre tout ça plus clair.  

La parabole des 10 vierges. Wow. Incroyable! mais on n'aurait pas pu savoir ces choses si on ne les 

avait pas vécues. Bien sûr, Dieu aurait pu nous donner de savoir ça, mais ce qui me fascine avec le 

mode de vie de Dieu, c'est qu'Il ne Se contente pas de vous remplir de connaissance. Il ne s'agit pas 

d'accumuler les connaissances, qu'on vous en donne de plus en plus et tout-à-coup vous savez tout ça, 

c'est en fait ce que nous vivons et les expériences que nous faisons. C'est alors que nous pouvons 

progresser dans ce que nous comprenons – et puis après, la sagesse, parce que nous comprenons 

pourquoi Dieu a fait les choses comme Il les a faites, et on tire les leçons de ce processus, voyant 

comment Il œuvre et pourquoi Il œuvre comme ça. On arrive alors à une plus profonde 

compréhension de Dieu. 

Et pour moi, ce sont là… ces choses-là sont parmi les plus importants à apprendre, de connaître et de 

comprendre la pensée de Dieu. Parce qu'il s'agit continuellement et toujours de jugement. Et parfois 

les gens font certaines choses qui – comment dire ça – bien qu'ils puissent alors continuer dans 

certains domaines de leur vie, Dieu ne les oublie pas. Ils peuvent peut-être continuer superficiellement 

quelque chose qu'ils avaient avant, mais n'ont plus Son aide dans ce domaine. Et c'est ce qui s'est 

vraiment passé avec tous ceux qui sont un peu partout.  

Mais il y a simplement un très grand nombre de gens un peu partout, en particulier des ministres, qui 

ne se verront donner absolument rien de ce qui va se passer dans le nouvel âge. Et j'ai parlé de ça dans 

le passé. Voilà pourquoi. Parce que certaines choses doivent être apprises d'une autre manière, et pour 

un grand nombre de gens, ça va être dans une autre résurrection, ou dans une résurrection, si vous 

voulez, quand ils… C'est-à-dire, pas les 144 000, mais l'autre, plus tard, après les mille ans. Parce que 
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c'est quand ils seront ressuscités à une vie comme ça, qu'ils seront vraiment finalement en mesure 

d'apprendre. 

Et ça c'est dur. Mais quelle bénédiction si vous pouvez l'apprendre et vous repentir et avoir l'occasion 

d'entrer dans la Famille de Dieu. C'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de pleurs et de grincement de 

dents. C'est pour ça que si vous en avez l'occasion maintenant, vous devez la chérir et comprendre, 

essayez de comprendre ce qui vous a été donné. Parce que ce qui nous a été donné est tellement plus 

grand que ce que nous pouvons imaginer. Mais il faut vraiment avoir l'esprit de Dieu pour pouvoir 

mieux le comprendre. Et plus vous demandez à Dieu de vous aider à le comprendre, à l'aimer, Il va 

vous aider. 

C'est pour ça qu'on nous dit ici, Nous, Ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Et 

vraiment, c'est en réalité ce qu'a été PKG, parce que Dieu nous a bénis dans ces choses, comme le dit 

le verset d'avant. …mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Et il 

s'agit là du gouvernement de Dieu. Il s'agit des 144 000. Et non seulement ça, mais un très grand 

nombre d'entre eux n'auront même aucun droit ni aucune part avec ce que tous les autres auront, dans 

le sens de vivre dans le nouvel âge, en tant qu'êtres humains, mais dans l'Église. 

Mais il y en a qui tout simplement n'auront pas cette occasion, parce que ce ne serait pas bon pour 

eux. Pour d'autres, dépendant du dessein de Dieu, des leçons et des choses à apprendre, certains se 

verront accorder la repentance. Mais il faut que Dieu l'accorde, il faut que ce soit Lui qui l'offre. 

Ça me fait penser à certaines personnes, parce que si parfois vous regardez le temple, quand de temps 

à autres vous regardez Jérusalem, vous allez toujours voir des déchets, il y a toujours des débris, il y a 

toujours des choses qui n'ont pas été nettoyées, des choses qui n'ont pas été construites. Ce sont des 

choses personnelles, parce qu'on se doit nous même de construire dans notre vie personnelle. Et si on 

ne construit pas, et qu'on n'est pas fortifiés, alors on va faire partie des débris. Et qu'est-ce qui leur 

arrive? La majorité tombe en chemin et reste des débris, et ça empire. Et c'est vraiment quelque chose 

de terrible.  

Et en réalité, je pense à ces choses en particulier avec les leaders et le ministère, parce que ces choses 

ne sont pas insignifiantes. Elles sont beaucoup plus importantes que la plupart d'entre vous ne les 

comprenez, considérant ce qui est arrivé un peu partout avec les Églises dispersées.  

Et c'est pour ça qu'on a écrit "Le Temps S'est Écoulé". C'était l'idée principale. C'était, si vous voulez, 

un message pour eux. Et Dieu avait donné ça il y a bien longtemps. Nous allons y revenir si nous 

avons le temps, peut-être en lire une partie, et en souligner certains passages.  

Mais ce que nous avons vécu n'a pas été une mince affaire. Ce que Juda a vécu n'a pas été une mince 

affaire. Des choses très pénibles pendant une longue période. Leur déportation a été atroce. Leur 

retour a été très dur. Ça n'a pas été facile. Et au cours de leurs retours à différentes périodes, ils ne sont 

évidemment pas tous revenus. Il y en avait beaucoup qui étaient restés pour continuer leur vie où ils 
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étaient, là où ils avaient construit leurs maisons et tout ça. Les autres avaient eu cette volonté de 

revenir. Qui étaient-ils? C'était ceux que l'esprit de Dieu avait stimulé.  

Il y a un passage que je voulais mentionner, mais bref… 

Néhémie 3:1 – Éliaschib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et 

ils bâtirent la Porte des Brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Et donc les voilà, 

tout ça ne se fait pas d'un seul coup. C'est une porte après l'autre, petit à petit, jusqu'à ce que 

finalement ce soit fini. Ils bâtirent, depuis la Tour de Méa jusqu'à la Tour de Hananeel. A côté 

d'Éliaschib bâtirent les hommes de Jéricho; à côté de lui bâtit aussi Zaccur, fils d'Imri. Les fils 

de Senaa bâtirent la Porte des Poissons. Ils la couvrirent, et en posèrent les battants, les verrous 

et les barres. Et donc ils travaillent tout d'abord sur ces portes, s'assurant de faire ça en premier, parce 

qu'à quoi servirait de construire le reste si les portes ne sont pas là. Parce qu'alors ils sont très 

vulnérables. Là encore, ils étaient inspirés de s'attaquer aux choses les plus importantes, afin de 

maximiser leurs forces pour protéger Jérusalem, protéger la ville, protéger le temple.  

Alors le reste du chapitre, du verset 3 jusqu'au verset 32, vers la fin du chapitre, donne la liste des 

gens qui ont pris part et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils construisaient, sur quoi ils travaillaient, fortifiant les 

défenses, renforçant la solidité de l'édifice. Ça demandait beaucoup de travail de la part de chacun 

d'eux. 

Et ça, c'est nous dans l'Église. Il s'agit de ce qu'on y investi. On est béni selon ce qu'on y investi, les 

efforts qu'on y met. Comme notre volonté d'avoir un cœur comme celui de David, d'être consacrés à 

Dieu, de mettre Dieu en premier et dans tout ça, de travailler ensemble dans nos vies, que si ces 

choses nous inspirent et nous stimulent, que nous soyons déterminés à continuer à avancer, à aller de 

l'avant et à continuer la lutte. Et Dieu nous béni dans ce processus. 

Mais ceux qui ne le font pas, eh bien, nous connaissons aussi cette histoire, nous savons ce qui leur 

arrive et ce qui va se passer. Ils n'auront même pas leur part dans ce Corps. 

Et nous arrivons donc au chapitre 4. Néhémie 4:1 – Lorsque Sanballat apprit que nous 

rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Les gens ne font que se… C'est comme si plus 

ils voyaient certaines choses se faire, alors qu'il pensait les avoir détruites ou les avoir arrêtés, ou ils 

étaient sûr que rien n'allait pouvoir continuer, alors quand ils voient qu'en fait ça ne se passe pas 

comme ils le pensaient, alors ils se mettent vraiment en colère, ils ne peuvent plus retenir leur haine 

de voir les choses progresser.  

Ça me fait penser au système politique en ce moment, les gens détestent voir quelqu'un d'autre réussir, 

si pendant un moment ils ont du succès dans ce qu'ils font. Mais bon. On connaît l'histoire. Ce n'est 

pas beau à voir. Mais ça pousse vraiment les gens à devenir très méchants, plein de haine, et stimulant 

aussi ce genre de comportement chez les autres, dans la société.  
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On nous dit, il fut en colère, très irrité et il se moqua des Juifs. Et donc quand ils voient certaines 

choses se faire, Dieu fait quelque chose quand les gens continuent à rejeter les choses, des choses que 

tout au fond ils ne peuvent vraiment pas ignorer. Ça les ronge à l'intérieur, et donc ils se sentent 

obligés de se justifier, de se défendre. Et c'est vraiment une chose terrible à voir. 

C'est vraiment terrible de voir ce genre de choses arriver dans l'Église, dans le Corps, parce que d'une 

certaine manière les gens qui commencent à s'éloigner de Dieu, se sentent obligés de justifier ce qu'ils 

font. C'est comme un combat à l'intérieur, et ça les ronge. 

Et c'est aussi ce qui est arrivé dans le Corps dispersé. Chez certains d'entre eux, ça les ronge. Les 

autres s'en foutaient totalement; ils sont allés trop loin. Mais pour d'autres, ça les ronge à l'intérieur, 

parce qu'ils veulent nous voir échouer et nous écrouler. Quelle horreur, mais c'est comme ça.  

Et dit, en la présence de ses frères et des gens de guerre de Samarie: Que font ces Juifs 

languissants? En d'autres termes, "Ces juifs faibles et minables", les mots que ça exprime en Hébreu, 

c'est comme ça qu'ils les voyaient. "Ils sont tous en train de s'éteindre, qu'est-ce qu'ils pensent pouvoir 

faire?" C'est incroyable comment ils les regardaient de haut. 

C'est ce que faisaient ces leaders. Ils regardaient de haut et méprisaient ce que les Juifs faisaient là, 

sans comprendre que Dieu les bénissait et que ce qu'ils faisaient, allait se fortifier de plus en plus, en 

quelque chose qui normalement aurait été impossible à faire. C'est pour ça qu'ils avaient cette 

assurance brute. Parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux, beaucoup plus de gens avec eux. Ils 

pouvaient aller les attaquer à n'importe quel moment.  

Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? "Vont-ils vraiment servir Dieu?" "Est-ce qu'ils pensent 

vraiment servir Dieu?" Et là vraiment, ils se moquent et les ridiculisent. Vont-ils l'achever en un 

jour? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées 

par le feu? 

Tobija, l'Ammonite, était à côté de lui, et il dit: Quoi qu'ils bâtissent! Rien qu'un renard 

pourrait renverser leur muraille de pierres! Mais bref, tout ça pour ridiculiser, ils s'entendent bien 

à faire ça, ça montre la perversion de leur mentalité, parfois les gens critiquent et se moquent au point 

où ils en arrivent à en faire des blagues qui pourraient vous faire rire.  

Et alors, il se peut que vous ayez rencontré ce genre de choses, mais ça m'est arrivé encore et encore 

et encore, pendant toute ma période. Pas autant que ça récemment, parce qu'ils se sont un peu 

éloignés. Mais ça existe toujours. Mais ça a duré pendant très, très long. Incroyable. 

Verset 4 – Écoute, Ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés! C'est simplement un mode de vie. 

On doit tous s'habituer à ça, et c'est ce qu'on a fait. Vous arrivez à un point où vous réalisez qu'ils ne 

peuvent pas s'en empêcher. C'est comme ce que Christ avait dit, "Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne 

peuvent rien y faire." Et donc il n'est pas facile parfois d'être du côté qui reçoit tous les coups, avec 
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tout ce qui vous arrive, parce que c'est lié à ceux qui étaient vos amis, avec qui vous aviez des 

relations, les trahisons et tout ce qui va avec ça et qui parfois est dur à supporter. 

Fais retomber leurs insultes sur leur tête, et livre-les au pillage (comme des proies) sur une terre 

où ils soient captifs! 

Et ils disent ça de manière très physique dans ce qu'ils pensent, voulant les voir arriver au point de 

perdre la vie, pour qu'ils ne représentent plus une menace. Et ils voient ça de manière physique. Nous 

ne réagissons pas de cette manière, parce que Dieu nous a montré que nous ne devrions pas penser 

certaines choses, ni avoir ce genre de mentalité, mais sachant aussi qu'il existe toujours dans le 

jugement de Dieu, des choses qu'ils vont avoir à affronter et qui leur donnera de souffrir, pourquoi? 

Parce que c'est le seul moyen pour qu'un jour ils puissent avoir la chance d'apprendre. 

Il va leur falloir beaucoup souffrir maintenant et encore plus, plus tard, parce qu'ils n'arrivent pas à 

voir. En d'autres termes, pour les humilier. Parce que tous les êtres humains devront en arriver là. 

Chacun de nous doit avoir une mentalité humble pour que Dieu œuvre avec nous. Et si nous ne 

sommes pas prêt d'avoir ce genre d'état d'esprit?  

C'est pourquoi je trouve vraiment terrible qu'aussitôt que ce pays va subir ce qui va lui arriver, avec 

tous ceux qui savent ce qui a été annoncé, et il y en a beaucoup parmi eux qui le savent, ils ne vont 

cependant pas se repentir. Ils ne peuvent pas accepter ce Corps comme étant l'Église de Dieu. Ils ne 

peuvent pas accepter les choses qui vous ont été données, que Josué est le Christ, que les femmes 

peuvent aussi diriger dans l'Église. Pas seulement d'être ordonnées, mais de diriger aussi au sein de 

l'Église. Ce genre de choses, parce qu'ils méprisent tellement tout ça, et ils sont tellement rempli 

d'importance, qu'ils ne pourront pas être formés pendant cet âge. Et donc il va leur falloir affronter des 

choses très dures pour pouvoir arriver à la repentance. Mais il est question de ce que Dieu va faire et 

du jugement de Dieu sur eux. Mais il faut qu'on puisse comprendre ça et comprendre pourquoi c'est ce 

qu'il y a de mieux pour eux.  

Que peut-il arriver de mieux? Qu'un jour ils puissent arriver à la repentance. Et qu'est-ce qu'il va 

falloir pour qu'ils en arrivent là? C'est ce qui est triste avec l'humanité, avec les êtres humains, à la fin 

de cet âge. C'est pour ça qu'une si grande partie de ce monde devra souffrir à ce degré, parce que les 

gens ne veulent pas que Dieu domine dans leur vie. Les gens ne veulent pas une seul Église. Ils ne 

veulent pas un seul gouvernement. Ils ne veulent pas voir venir Christ et ce gouvernement, qui vont 

emporter leurs gouvernements, leur manière de gouverner et leur pouvoir. Pouvez-vous imaginer ces 

mentalités humaines charnelles? Mais ils ne veulent rien de tout ça, parce qu'ils ne le comprennent 

pas.  

Et donc, Fais retomber leurs insultes sur leur tête, et livre-les au pillage sur une terre où ils 

soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité. Et Dieu ne pardonne pas. Dieu Se souvient. Il Se 

souvient de ceux dans l'Église, dans le Corps, qui n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Les gens se 

voient donner du temps et des chances, tout comme avec certains en ce moment pour faire des 
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changements dans leurs vies, et s'ils ne répondent pas au niveau nécessaire, Dieu va juger ça. Et tout 

particulièrement dans l'Église, dans le Corps, nous sommes tous sous le jugement.   

…et que leur péché ne soit pas effacé de devant Toi. Et s'il n'y a pas de repentance, alors c'est le 

cas. Ce sera comme ça. Pas besoin de prier à ce sujet, ce sera comme ça. Que si on ne se repent pas du 

péché, le péché ne pourra pas être pardonné, il ne peut pas être oublié. Et Dieu n'oublie pas, parce que 

ce qu'Il recherche, c'est par amour. Tout ce qui est nécessaire pour les amener à la repentance.  

N'est-ce pas impressionnant, de comprendre ce qu'il nous faut affronter en tant qu'êtres humains, 

parce qu'on a la tête tellement dure? Mais vraiment, quoi qui soit nécessaire, fait-moi-le traverser. Je 

veux y arriver. Quel que soit les épreuves, quelles que soient les difficultés, qu'il en soit ainsi, parce 

qu'il n'y a rien de plus grand que ce que Dieu veut nous offrir. Incroyable.  

Ne pardonne pas leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi; car ils ont 

offensé ceux qui bâtissent. C'est ce qu'on nous dit là. Pour être tellement perturbateurs, tellement 

provocateurs, et agresser ceux qui bâtissent. Si vous comprenez qui vous êtes, vous faites partie des 

bâtisseurs. Vous avez des choses à faire dans votre vie. Certains ont des membres de famille qui ont 

fait partie de l'Église. Et ils se font bombarder à cause de ça, ou d'autres membres qui n'ont pas fait 

partie de l'Église mais qui continuent à vous bombarder. C'est le même genre de choses. Mais vous 

devez tenir ferme, et c'est comme ça. 

Et donc là encore, nous prenons tous part à la construction. Nous faisons tous partie des bâtisseurs, 

parce que nous avons du travail à faire. 

Nous rebâtîmes donc la muraille. Et c'est ce que Dieu a fait avec Son Église. Il nous a bénis de 

participer à la reconstruction de la muraille. Il nous a tous fallu y prendre part. J'espère que vous 

comprenez ce que ça veut dire sur le plan spirituel. 

Nous rebâtîmes donc la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le 

peuple prit à cœur ce travail. C'est vraiment merveilleux. C'est pour moi une des choses les plus 

encourageantes à voir dans l'Église, quand l'esprit de Dieu est à l'œuvre avec les gens et de voir leur 

réaction à l'esprit de Dieu, de manière à…c’est-à-dire qu'ils répondent à l'esprit de Dieu. 

C'est pour ça que ça me rappelle 2005 et l'importance de ce moment pour moi en tant que ministre de 

l'Église de Dieu, d'avoir à donner à l'Église de comprendre quelque chose d'aussi énorme, je savais 

que ça devait être comparable à ce qui était arrivé quand Dieu avait donné à Herbert Armstrong de 

comprendre que la Pentecôte n'était pas un lundi, mais un dimanche. Et ceux qui avaient l'esprit de 

Dieu l'ont embrassé tout de suite, ceux qui vivaient ce qui est juste, l'ont vu tout de suite et l'ont 

embrassé. Je savais que ça allait être le cas, que ceux qui allaient pouvoir le voir, allaient l'embrasser 

grâce à l'esprit de Dieu. 
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C'est vraiment fascinant de voir l'esprit de Dieu à l'œuvre dans la vie des gens. Et c'est avec ce genre 

d'objectif qu'on doit se voir les uns les autres. Parce que nous avons tous nos petites faiblesses, et 

parfois elles sont grosses. On a nos petites manières qui ébouriffent les autres et les prennent du 

mauvais côté. Ça m'arrive. Ça nous arrive à tous. Ce sont les petites choses qui de temps à autres 

viennent taper sur nos nerfs, parce que nous sommes différents, parce que nous sommes charnels. 

Nous avons une mentalité charnelle. Nous sommes des êtres humains charnels. Mais on doit 

apprendre ce qui construit la communion de Dieu. On doit apprendre les choses qui édifient une 

bonne communion, et vous devez vous y mettre, parce que vous ne pouvez pas vous permettre de 

penser certaines choses, vous devez donc demander à Dieu qu'Il vous aide à vous en débarrasser, à les 

combattre. 

J'ai besoin de faire ça. On a tous besoin de le faire si on cherche ce qui est droit, demandant à Dieu, 

"Je Te prie, aide-nous à nous aimer, aide-moi à aimer tout le monde dans le Corps avec un cœur droit, 

un esprit droit, sans avoir aucune mauvaise pensée de quiconque." Et c'est un défi de taille si vous le 

voyez vraiment sur un plan spirituel, car dans tout le corps nous sommes vraiment différents les uns 

des autres. 

C'est une des choses que j'adore dans l'Église. Nous sommes tous tellement différents. Bien sûr, il se 

peut que certains d'entre vous aient plus de choses en commun, des préférences et des tendances 

similaires, et souvent les gens ont tendance à être plus facilement attirés par ces similarités, mais dans 

le Corps, nous sommes tellement différents. Et j'adore ça. Alors je me dis, "Vive la différence!" Parce 

que c'est ça qui enrichi la vie. 

Si on était tous pareils, ce serait terrible, en particulier avec le monde charnel. Mais dans ce Corps, 

nous avons tous nos tendances humaines qui ne sont pas très bonnes, des faiblesses, des petites choses 

gênantes ici et là, et c'est la vie. Comment on gère ça, comment on s'en occupe, et toutes les familles 

dans le monde ont ce genre de situation. Mais nous ne sommes pas tous pareils. Aucun de nous n'est 

pareils.  

Et donc, nous jugeons et nous pensons de manières différentes et naturellement nous avons tendance à 

nous juger les uns les autres. Et Dieu nous montre que c'est ce genre de choses que nous devons 

combattre. Ce sont des défis de taille, parce qu'il faut vraiment avoir Son esprit pour réussir à 

combattre ces choses. C'est pour ça qu'on a tant de sermons sur ce sujet.  

Et donc on doit tous faire des efforts et demander à Dieu qu'Il nous aide à nous aimer les uns les 

autres, pour qu'on ait un bon état d'esprit les uns envers les autres, une bonne mentalité les uns envers 

les autres, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Personne ne le peut. Vous avez besoin de l'aide de 

Dieu et de l'esprit de Dieu.  

Et puis on nous dit, "Nous rebâtîmes donc la muraille." Il faut qu'on arrive à voir ça. Chacun de nous 

se doit de voir que non seulement on fait partie de la construction, mais il faut aussi qu'on construise. 
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Bien sûr c'est Dieu qui construit, Il nous a offert d'y prendre part et d'avoir une place. Nous ne savons 

pas ce que sont ces places, mais on doit être activement engagés à travailler, à prendre part au travail. 

C'est pour ça que Christ disait, "Je travaille et mon Père travaille." Et quand on est appelés, Dieu le 

Père est à l'œuvre, Christ est à l'œuvre et on ferait mieux de nous y mettre. 

On ne peut pas traîner. Si vous voulez réussir, vous voulez vivre ce mode de vie, vous allez devoir 

vous battre. Pas seulement y travailler, mais littéralement vous battre pour l'avoir. Extraordinaire. 

Magnifique.  

Verset 7 – Mais quand Samballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens eurent 

appris que la muraille de Jérusalem se relevait, et qu'on avait commencé à fermer les brèches, 

ils furent fort en colère. Ils se sont échauffés de plus en plus, leur colère s'est intensifiée, avec le 

temps ils ne pouvaient plus le supporter, parce qu'ils voyaient quelque chose qu'ils n'aimaient pas.  

…et ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem, et pour y porter 

le trouble. Et donc ils voulaient vraiment les attaquer, les déstabiliser pour mettre une fin à ce qu'ils 

faisaient.  

Et bien sûr pour nous, ça montre d'autant plus l'importance de la construction, et de prendre part à la 

construction nécessite de comprendre qui est l'instigateur principal dans tout ça. C'est un être très 

puissant et il connaît chacun de nous. Il connaît vos faiblesses. Il connaît vos fautes. Il y a des 

occasions où il s'enrage. Et quand ça arrive comme ça dans certaines situations, Dieu le laisse aller 

pour voir ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que ça nous met à l'épreuve. Pour voir ce que nous 

allons faire? Comment on va réagir à certaines attaques? Est-ce que Dieu est en premier, ou va-t-il 

pouvoir nous influencer et nous affaiblir? 

Et tous ceux qui ont quitté ce Corps ont été sévèrement attaqué par lui sur le plan de l'esprit, pour les 

pousser et les détourner. Ils avaient décidé de réagir comme ça, parce que c'était déjà leur manière de 

penser. Il n'a fait que stimuler ça encore plus, pour que ça se manifeste.  

Il n'y a personne parmi nous qui puisse tout seul résister à cet être. Aucun d'entre nous. C'est pour ça 

qu'on doit rester proches de Dieu. C'est pour ça qu'on s'écrit vers Dieu pour qu'Il demeure en nous 

tous les jours. C'est pour ça qu'on doit demander à Dieu qu'Il nous aide à surmonter et conquérir le 

péché, qu'Il nous pardonne du péché, pour qu'Il puisse continuer, Lui et Son Fils, à demeurer en nous 

et qu'on puisse demeurer en eux. Parce que c'est ça notre défense. Sous tous les aspects, c'est notre 

force, "Parce que Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde", voyez. On ne 

peut pas se permettre d'oublier ça.  

Néhémie 4:9 – Alors nous priâmes notre Dieu. C'est ce que vous faites. Quelque chose ou quelqu'un 

vous tombe dessus, vous entendez ce qui se passe, ce n'est pas bon, alors vous priez Dieu pour Son 

aide. Pourquoi? Qu'Il nous fortifie. Qu'Il fortifie ceux qui sont avec vous. Pour nous permettre d'être 

unis. 
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Alors nous priâmes notre Dieu, et nous établîmes une garde… Et donc vous ne vous contentez pas 

de prier Dieu, et puis c'est tout, vous vous en allez… Il vous faut passer à l'action. Établissez une 

garde, soyez vigilants sur le plan spirituel, vous ne pouvez pas rester assis à ne rien faire. Vous avez 

quelque chose à faire. Vous devez prier. Et il y a des moments où vous jeûnez. Vous criez devant Dieu. 

Et parlez-Lui de ces choses, partagez-les avec Lui. C'est ce qu'Il veut, parce que c'est ce qui nous 

permet d'être modelés. C'est quelque chose de spirituel.  

…et nous établîmes une garde jour et nuit. Et ce n'est pas facile à faire, d'établir une garde jour et 

nuit. Et Il nous détaille après ce que ça implique. 

Cependant Juda disait: Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres 

sont considérables; nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et là, ça provient d'une mauvaise 

manière de penser. Si on n'y fait pas attention, on peut parfois succomber à ça, on arrive au point où 

on trouve des choses à redire et on voit quelque chose que nous pensons être… 

Parfois je pense au nombre que nous sommes. Et je me dis que si les gens ne font pas attention, ils 

vont regarder un nombre et c'est ce qu'ils vont juger. Parce dans l'Église Universelle, on faisait ça à un 

niveau où on n'aurait jamais dû le faire. Dans l'Église Universelle les ministres enseignaient ça, ce 

qu'ils n'auraient jamais dû faire. Il s'agissait toujours de compter le nombre de gens et d'être jaloux 

d'un ministre à l'autre entre certaines régions, et où se trouvait les limites? Parce que si quelqu'un est 

juste à la limite de l'état, de qui ils font partie? Parce que vous les comptez avec vous. Plus votre 

nombre de gens est élevé, plus vous êtes sûrement un meilleur ministre, si vous êtes en charge de cette 

région. 

C'est arrivé tellement souvent… J'ai vu… Je pourrais vous raconter tant d'histoire là-dessus que ça 

vous ferait… Mais bon, ça ne vous choquerait probablement pas maintenant, mais c'est sidérant que 

ces choses soient arrivées.  

Est-ce que tu as eu des ennuis une fois pour ne pas avoir compté correctement ceux qui étaient dans 

les toilettes? Ils devaient sûrement être dans les toilettes. Est-ce que c'était 25 personnes, ou quelque 

chose comme ça? Deux cabinets dans les toilettes, et à la base le ministre disait qu'il manquait 18 

personnes dans le compte, alors ils doivent sûrement être dans les toilettes. Ouaip, pour sûr, il doit y 

avoir une foule comme ça dans les toilettes, mais moi, je dégage bien avant ça. 

Pour vous faire voir combien ce compte de gens était important. Je ne veux même pas entrer dans les 

détails, c'était devenu tellement loufoque. Mais c'est de ce genre de choses dont on parle, qu'il est 

tellement facile d'avoir des défauts, de se laisser aller, de trouver à redire, sans pouvoir comprendre 

qu'il ne s'agit pas du nombre de gens. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de se soumettre à Dieu, de comprendre 

Son plan au milieu de tout ça, et pourquoi Il l'a conçu pour que ce soit exactement comme ça, et d'être 

totalement confiant que ça doit être comme ça.  
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Et grâce à quoi on devrait avoir cette confiance? J'espère que vous comprenez en quoi vous devez 

avoir une grande confiance. C'est par toutes les vérités que Dieu vous a données. Voilà où est votre 

force et votre confiance, parce qu'elles sont de Dieu. C'est la vérité de Dieu. C'est la parole de Dieu. 

Ce sont les choses que Dieu a partagés avec nous, qu'Il nous a donné et qu'Il n'a donné à personne 

d'autre à aucune autre époque de l'Église. Toutes les vérités depuis l'Apostasie sont nouvelles. Parce 

que ce qui est arrivé était nouveau. La première et la dernière de ce genre dans l'Église. Incroyable. Et 

ça a continué comme ça. C'est pour ça qu'il est tellement important de temps à autres de se 

reconcentrer là-dessus.  

C'est pour ça que quand je suis parti pendant trois ans, j'ai demandé à certaines personnes de s'assurer 

de parler de ça à l'Église, des vérités. Rappelle-leur les vérités. Parce qu'elles sont très importantes 

pour nous. Et si on ne les a pas constamment devant les yeux… Oh, je suis en train de déborder un 

peu sur la réunion de novembre. Je ferais mieux de ralentir. C'est vraiment incroyable de voir 

comment toutes ces choses sont connectés les unes aux autres pour une bonne raison, parce que c'est 

Dieu qui construit, qui modèle et façonne et qui conduit là où nous allons, de là où nous en sommes.  

Donc là encore, d'avoir un état d'esprit négatif, de trouver des choses à redire, de stimuler des doutes 

ou de dire dans l'Église quelque chose qui causerait quelqu'un à douter, ce qui est arrivé pendant la 

Fête, il y a eu un cas qui m'a vraiment mis à bout de nerf. Quelque chose a été dit et ça a vraiment 

gêné quelqu'un d'autre. Et franchement, c'est arrivé plus d'une fois. Et vous vous dites, on a vraiment 

besoin d'être sur nos gardes.  

Vous savez, parfois le fait d'être vigilant et sur nos gardes, n'est pas simplement une question de 

s'écrier vers Dieu et de compter sur Lui pour Son esprit et Son aide, mais c'est aussi de s'assurer de 

savoir qu'est-ce qu'on est supposé garder. Parfois c'est cette langue, parce que ça vient d'abord de ce 

que nous avons là-haut dans la tête, et ça sort par là. 

Et si nous sommes mécontents de quelque chose et qu'on n'aime pas quelque chose, et qu'on reste là-

bas dans un coin à bouder? Ce que j'ai aussi vu à la Fête. Vous vous dites, "Pourquoi êtes-vous là-bas 

à bouder? Pourquoi faire une tête comme ça? Pourquoi avoir l'air malheureux?"  

"Vous n'avez aucune raison d'être malheureux et de bouder. Vous devriez être très heureux. Vous 

devriez être là à converser avec tout le monde, au lieu d'attendre que quelqu'un vienne vous voir. Où 

sont vos efforts? Vous allez trouver quelque chose à redire des autres, parce qu'ils ne vous traitent pas 

bien? Est-ce que c'est ce que vous attendez?" 

C'est pour ça que je détestais certaines situations dans l'Église, quand des gens disaient "Il n'y a plus 

dans l'Église le genre d'amour qu'il y avait avant." Et chaque fois vous pouvez répondre, "Mais où est 

ton amour, qu'est-ce que tu fais pour montrer ton amour aux autres? Qui as-tu invité récemment chez 

toi? Avec qui es-tu allé au restaurant récemment? Avec qui as-tu passé du temps récemment? Combien 

étaient-ils?" Qu'est-ce que tu fais? Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on soit sur nos gardes.  
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Et souvent, être en garde, ce qu'on doit garder le plus, c'est ce qui se passe là-haut dans la tête et ce 

qui pourrait s'échapper de là, cette bouche? On devrait toujours être sur nos gardes et surveiller ça, 

n'est-ce pas, et nous rappeler ces choses. Elles peuvent sembler sans importance mais elles ne le sont 

pas, parce qu'elles peuvent détruire une personne. J'en ai dit suffisamment.  

Verset 11 – Et nos ennemis disaient: Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous 

arrivions au milieu d'eux; nous les tuerons, et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or les Juifs qui 

habitaient près d'eux vinrent dix fois nous avertir… Alors, je ne sais pas vraiment ce que ça veut 

dire, comment ils disent ça… Parce que je suis plutôt sûr qu'ils n'ont pas compté le nombre de fois. 

Mais peut-être que si. Mais c'est peut-être simplement une expression. C'est comme de dire, "Ils sont 

venus plusieurs fois. Ils sont venus dix fois!" Je ne sais pas. Partout où vous irez ils vous tomberont 

dessus.  

Et il arrive que ceux qui sont fidèles vont exposer les mauvaises paroles et les mauvaises actions des 

autres. Ça ne vient donc pas nécessairement de l'extérieur, parce que pour nous, ce n'est vraiment pas 

le cas. Parce que ça ne devrait pas nous inquiéter, à cet égard, de la même manière que si ça se 

produisait à l'intérieur de l'Église.  

C'est pour ça que c'est tellement important. C'est pour ça que j'ai besoin de rester informé en tant que 

ministre de Dieu, de l'Église sur terre, que les ministres me tiennent au courant de ce qui se passe dans 

leur région. Parce que je peux entendre parler d'une chose d'une certaine région, et puis l'entendre 

d'une autre personne de l'autre côté, et alors, j'ai deux ou trois témoins qui me permet par l'esprit de 

Dieu de pouvoir obtenir une meilleure idée de ce qui se passe. Mais si certains ne me rapporte pas ce 

qui se passe là où ils sont, alors comment je suis supposé savoir ce qui se passe dans l'Église de Dieu, 

pour pouvoir m'en occuper? 

Encore une fois je déborde un peu sur la réunion de novembre. Je laisse juste ces choses sortir 

maintenant, pour qu'elles soient entendues.  

C'est quelque chose qu'on doit faire les uns pour les autres dans les différentes régions, les régions de 

l'Église et tout ça, parce que c'est généralement comme ça que les choses arrivent. Si vous savez que 

quelque chose de mal a été fait, vous avez la responsabilité d'aimer votre frère, de faire quelque chose. 

Quelle est la première chose à faire? allez voir votre frère seul à seul. Ces choses sont très simples. 

C'est rarement fait. Et parfois-même de nous jours. Et vous vous dites, après tout ce temps et tout ce 

qui a été dit? 

C'est pourquoi je plaçai, dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs, le 

peuple par familles, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Et donc il fallait qu'ils fassent 

quelque chose. Qu'ils se prépare à se battre. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. Il nous en rappelle 

l'importance de temps à autres, l'importance de revêtir votre armure, d'être prêts pour tout ce qui peut 

arriver, et de rester proche de Lui, pour être fortifiés dans Son esprit.  
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Je regardai, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats, et au reste du peuple: Ne les 

craignez pas! Donc là encore, il y aurait tant de choses à dire là-dessus. C'est notre manière de 

penser. Il s'agit de notre manière de penser, concernant les actions que nous allons entreprendre pour 

ce qu'il y a de bon pour le Corps, pour l'Église, parce que Dieu est en premier. Il faut que nos priorités 

soient correctement établies.  

Et de faire autrement, c'est pour ça que parfois les gens ne vont pas voir leur frère seul à seul, parce 

qu'ils ont peur. Peur de quoi? Craignant peut-être qu'il le prenne mal ou craignant que…quoi que ce 

soit, peut-être de perdre un ami. J'ai connu tant de gens qui pensaient qu'ils allaient peut-être perdre un 

ami, et qui ne voulait donc pas faire ça, parce que c'est… Et vous vous dites, si vous laissez ça aller, 

vous allez les perdre de tout façon. Et c'est ce qui est continuellement arrivé encore et encore dans 

l'Église de Dieu. Très souvent.  

Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères. Il faut que Dieu 

soit en premier. Il faut qu'Il soit au premier plan de nos pensées, c'est comme ça qu'on fait tout ce que 

nous faisons, parce qu'on chercher à faire ce qui est juste. Et c'est une bataille. Ce n'est pas facile. Ce 

qu'ils faisaient n'était pas facile. Ce que nous faisons n'est pas facile. Et souvent, c'est une bataille là-

haut dans la tête.  

"Et combattez pour vos frères." Voilà de quoi il s'agit. On doit combattre les uns pour les autres. En 

faisant ce qui est juste et bon, vous combattez pour l'Église, vous combattez pour vos frères, vous les 

protégez. Parfois pour les protégés de quelque chose de mauvais qui a été dit, quelque chose qui est en 

désaccord avec ce que l'Église enseigne. Parce que nous devons tous être dans l'unité et l'harmonie 

totale. …pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons! 

Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet… Ce n'est pas 

qu'ils avaient réalisé que Dieu avait fait ça, mais ils ont vu les choses tourner en leur faveur, ils 

pouvaient voir ce qui s'était passé, et que leurs ennemis n'avaient pas pu faire ce qu'ils avaient prévu 

de faire, parce qu'ils s'étaient préparés, ils étaient prêts à les recevoir, ils étaient maintenant conscients 

de la situation. 

Vraiment extraordinaire de pouvoir dire une chose comme ça, que Satan se prépare à attaquer, mais il 

ne peut rien faire. Parce qu'il sait ce que Dieu a fait, puisque tous ces gens ont écouté, ils sont au 

courant et ils sont sur leurs gardes. Extraordinaire!  

Dieu anéantit leur projet, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Ça ne 

s'arrête pas. Vous voyez, cette situation a continué pendant un certain temps, et finalement, ils 

l'avaient fini. Mais ça ne s'arrête pas là. On continue le travail sur les choses que Dieu nous donne, 

pour renforcer tout ça, le fortifier de plus en plus.  

Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, 

de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui 
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bâtissaient la muraille, et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une 

main et tenaient une arme de l'autre; chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour 

des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. 

Ils avaient donc… Je crois qu'un certain endroit de la muraille, je crois qu'ils en parlent un peu plus 

loin, un endroit de la muraille qui n'avait… Parce qu'elles sont très longues… Je ne veux pas aller trop 

vite. On va en arriver là. Je le sais bien. 

Mais bon, c'est vraiment extraordinaire qu'il leur avait fallu être comme ça, constamment sur le qui-

vive. Prêts à se battre. Et notre vie est comme ça. À aucun moment nous pouvons nous relâcher ou ne 

pas être sur nos gardes. Voilà ce qu'est d'être en garde, d'avoir revêtu l'armure qu'on est supposé 

porter.  

Je dis aux grands, aux magistrats, et au reste du peuple: L'ouvrage est considérable et étendu, 

et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, 

rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez; notre Dieu combattra pour 

nous. Et donc là encore, c'est quelque chose qu'ils faisaient physiquement et que nous devons faire sur 

un plan spirituel, comprenant ce que ça veut dire d'être présents les uns pour les autres, quand les gens 

traversent des difficultés et des épreuves, qu'on ne se contentent pas d'ignorer ça, mais qu'on s'efforce 

de faire ce qu'on peut, parlant de ceux qui sont les plus proches. Et à cet égard, ainsi de suite.  

Et là, ils disent, "Nous sommes tellement dispersés." Quand quelqu'un se fait attaquer, quelque part le 

long de la muraille, ils doivent sonner de la trompette pour que ceux qui sont les plus proches 

viennent les soutenir, pour les aider à se défendre. Et vous vous dites, quelle merveille. Et quelles 

leçons spirituelles pouvez-vous tirer de ça? 

"Notre Dieu combattra pour nous." Mais on doit faire notre part. Il leur avait fallu faire leur part.  

C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main depuis le 

lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple: 

Que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur; faisons la garde pendant la nuit, et 

travaillons pendant le jour. Et donc là encore, continuellement sur leurs gardes. 

Et nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes 

de garde qui me suivaient, en dehors de les retirer pour les laver. Et donc là c'est quelque chose 

d'un peu amusant, mais aussi une bonne leçon, vous savez, parce que vous êtes toujours sur vos 

gardes et prêts à l'action, mais concernant le lavage, il y a des choses qu'on peut apprendre ici. Mais 

bref, nous avons tous notre travail à faire, et il est question de s'assurer que ces vêtements restent 

propres, lavés – rester proches de Dieu, se repentir. 

Donc là encore, en lisant des histoires physiques comme ça, on peut ressentir de l'admiration pour ce 

qu'ils vivaient et comment Dieu œuvrait avec eux pendant les batailles qu'ils rencontraient. Mais il 
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faut qu'on puisse voir au-delà de tout ça. Il faut qu'on voie notre part dans le même genre de choses, 

puisque ça s'applique à nous sur un plan spirituel.  

Nous avons donc rencontré énormément de difficultés et on continue à traverser des difficultés et nous 

continuerons à en rencontrer jusqu'à ce qu'on arrive là où nous allons. Voilà ce qu'il faut que vous 

compreniez. Parce que ça ne va pas être facile. Plus on avance et plus ça va devenir dur, mais de 

manières différentes. Et on peut aussi se préparer pour ça. 

Je vais nous remémorer un peu certaines choses. On va retourner voir Le Temps S'est Écoulé. Parce 

qu'en lisant une histoire comme ça, on peut penser que c'est incroyable… Si vous considérez tout le 

temps que ça a pris depuis l'époque où Zorobabel était allé là-bas, jusqu'au moment où Ezra y était 

allé, avec tout ce qui s'était passé à cette époque, et puis maintenant avec Néhémie qui se concentre 

sur le besoin d'apporter les touches de finitions, si vous voulez. Parce qu'en gros, tout le reste à 

l'intérieur des murailles avait été reconstruit, si vous voulez, et pour maintenir et protéger tout ça, il 

leur avait fallu finir de reconstruire les murailles et de réparer les portes.  

Et là encore, pour nous c'est quelque chose de spirituel. Et pour comprendre que ces batailles avaient 

continué jusqu'à ce que finalement ils arrivent à un moment – et je ne vais pas lire tout le reste de 

l'histoire de Néhémie, vous pouvez la lire par vous-même si vous voulez – mais à la base, c'est ce qu'il 

leur avait fallu faire jusqu'à ce que tout soit fini, après quoi ils ont célébré les Fêtes et tout ça, et c'était 

une expérience merveilleuse pour eux de se rapprocher de Dieu, ce qui est aussi écrit ici dans le livre 

de Néhémie, le fait qu'ils s'étaient assurés que tout le monde observe le Sabbat, comme il était 

nécessaire de le faire avec un peuple charnel, au milieu des peuples charnels qui les entouraient, mais 

même parmi eux, pour honorer Dieu. 

Donc là encore, toutes ces batailles et ces difficultés avaient continuées jusqu'à la fin. Et c'est pareil 

pour nous, on est là pour ça, on continue jusqu'à la fin, quel que soit ce que puisse être cette fin.  

Mais bon, j'ai pensé qu'il serait bon de lire quelques passages de cette publication, puisque nous en 

avons le temps. C'est simplement que je n'étais pas sûr jusqu'où je pouvais aller. Mais là encore, je ne 

vais pas continuer avec le reste du livre de Néhémie. C'était juste pour une vue générale, pour nous 

permettre de comprendre ce qui s'était passé pendant toute cette période, et que vous puissiez voir 

toutes les batailles et les difficultés qu'ils avaient rencontrées encore et encore et encore. Parce que 

c'est ce qu'a été notre vie encore et encore et encore. 

L'introduction dans, Le Temps S'est Écoulé , nous explique pourquoi ça a été écrit et pour qui c'était 1

écrit, avec tout ce qu'on avait appris jusque-là. Parce que c'est comme ça qu'on avait appris tout ça. Ce 

livret a été écrit bien avant qu'un grand nombre d'entre vous arrive, bien avant que vous ne soyez 

baptisé. Et donc pour tous ceux qui arrivaient en cours de route, c'était là une connaissance qui 

pouvait leur être donnée. Mais il est important de comprendre comment on en est arrivé là. Parce qu'il 
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avait fallu vivre ces choses pour qu'elles puissent être clairement perçues. C'est comme ça que Dieu 

les a donnés. Et tout au long du chemin on était ainsi raffinés. J'espère que je pourrais toucher ce sujet 

en cours de route.  

Mais bon, "Nous vivons dans cette époque" C'est un peu plus bas dans l'introduction "– 

l'âge même (et je vais dire Josué le Christ. Parce que ce n'est pas ce qui était écrit à l'époque).  

"…où Josué le Christ sera Roi sur toute la terre. Mais juste avant 

que cela ait finalement lieu, l'homme doit traverser l'époque la 

plus grave de tous ses 6000 ans d'histoire. Les écritures parlent de 

cette époque, comme d'un temps de grande tribulation." 

Et même avec ça, il nous avait fallu apprendre. "Une grande tribulation." Tout au long de l'Église 

Universelle, dans Philadelphie et Laodicée, on nous enseignait que la grande tribulation est une seule 

période de 3 ans et demi, quelque chose qui va s'abattre sur le monde entier, et qui sera exactement de 

cette duré. On n'avait aucune idée de ce que ça représentait vraiment et ce que ça voulait dire. La 

grande tribulation est quelque chose que nous tous, tous ceux avec qui Dieu a œuvré, se doivent de 

connaître pour pouvoir faire partie de Sa Famille, afin de faire partie tout d'abord du gouvernement 

qui va arriver.  

Plus tard on nous dit, "Dieu révèle que cette époque durera trois ans et 

demi. Le monde entier sera englouti dans des destructions et des 

souffrances inimaginables." Là encore, on n'avait aucune conception de quoi il s'agissait. 

Et on est toujours à apprendre. Et on apprendra toujours de plus en plus ce qui concerne les périodes 

de 1260 jours. Ce n'est pas fini. 

Et donc, on était en train de suivre un processus et à l'époque, l'Église était au tout début. On n'était 

pas même arrivé à la moitié du chemin qu'on a parcouru pour en être où on en est maintenant. 

Continuons: "Ce livret est écrit avant tout, pour tous ceux qui furent 

auparavant unifiés en la véritable Église de Dieu, lorsqu'elle était 

une seule organisation appelée l'Église 

Universelle de Dieu. Mais comme Dieu avait averti Son Église, il y 

aurait à la fin-des-temps une apostasie (un abandonnement de la 

vérité). Ce livret parle de ces choses qui sont déjà arrivées au 

peuple de Dieu à la fin de cet âge. Personne, de tous ceux qui sont 

dans l'Église dispersée, ne recevra ce qui est écrit dans ce livret, 

à moins qu'ils soient appelés pour faire partie d'un dernier restant 

de cette seule organisation."  
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Et vraiment, c'est quelque chose d'incroyable, de pouvoir comprendre que Dieu Se doit de faire ça, 

même dans ce cas, de nous réveiller. Mais cependant, il fallait que les gens fassent leurs choix et 

prennent leurs décisions pendant toute la période qui a conduit à la rédaction de ce livret.  

"Si cela est vrai, alors ce que vous lisez vous semblera vrai, 

uniquement parce que l'esprit de Dieu vous attire." C'est quelque chose qu'on 

a toujours besoin de comprendre. La seule raison pour laquelle vous êtes là, la seule raison pour 

laquelle vous êtes arrivés là, c'est qu'en premier lieu l'esprit de Dieu vous a attiré. Vous êtes vraiment 

béni de faire partie de quelque chose d'aussi petit, et cependant si grand! C'est très souvent quelque 

chose que les gens ne réalisent pas. Et les gens qui s'en vont, ne le réalisent pas. Ils en sont 

inconscients.  

"Si cela est vrai, alors ce que vous lisez vous semblera vrai 

uniquement parce que l'esprit de Dieu vous attire. Si cela vous 

arrive, alors vous et vous seul pourrez décider d'y réagir ou non."  

C'est vraiment incroyable que quand la vérité se présente à nous, si nous vivons le mode de vie de 

Dieu et que Dieu nous y attire, alors nous avons l'aptitude de le voir. C'est alors à nous de décider si 

nous allons la croire. Nous étions arrivés à certaines vérités que certaines personnes dans l'Église 

n'avaient pas vraiment crues, et Dieu a révélé ça un peu plus tard.  

Et puis l'article continue sous le titre Maintenant, Dans La Fin-des-Temps. "Il y a près d'un 

an de cela, quelqu'un m'envoya la cassette du sermon d'un ministre 

qui fait partie d'une des plus grandes organisations qui s'est 

séparée de l'Église Universelle de Dieu. Dans ce sermon, il se moque 

de l'idée que nous sommes maintenant "dans" la fin de l'âge. Si 

quiconque, dans l'Église dispersée de Dieu, ne reconnaît pas 

sincèrement notre récente histoire – et ce faisant, n'est pas un 

témoin fidèle de la vérité sur les choses que nous avons connues en 

tant qu'Église, alors ils seront incapables de saisir la réalité 

capitale, dont dépend leur bien-être spirituel, que nous sommes 

réellement DANS la fin de cet âge." 

N'est-ce pas une horreur de ne pas comprendre où nous sommes dans le temps? Ça me rappelle le 

sens de l'urgence qu'avait toujours Herbert Armstrong. Et puis que quelqu'un se pointe, quelqu'un en 

charge d'une des plus grandes organisations à l'époque, exprimant qu'il ne pensait pas qu'on soit dans 

la fin-des-temps? À l'époque, c'était vraiment sidérant. D'entendre quelqu'un comme lui de dire une 

telle énormité, quelque chose qu'il ne pouvait pas reconnaître.  

Et savez-vous quelle était la raison principale? Parce qu'ils croyaient, de manière à justifier ce qu'ils 

faisaient, la plupart d'entre eux se devaient de croire qu'il leur fallait continuer à faire ce que Dieu 

n'avait pas fini de faire avec Herbert Armstrong. Ce qui voulait dire qu'il leur fallait atteindre le 

 22



nombre de 144 000 membres dans leur organisation. Et rien que ça aurait dû leur apprendre à tous 

quelque chose de capital, parce que non seulement les églises ne grandissaient pas, mais elles 

diminuaient et se divisaient en plusieurs groupes. Et voilà le témoignage, ce qui témoigne de cette 

réalité juste devant leurs yeux. 

"Si nous croyons que nous sommes vraiment la véritable Église de 

Dieu(ceux qui ont reçu l'imprégnation du saint esprit de Dieu – qui 

gardent les commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Josué 

le Christ dans leurs vies)…" Savez-vous d'où vient cette écriture? D'Apocalypse 12. 

Parce que ça nous montre ce qui se passe à la fin, ce qui est arrivé vers la fin. À une époque on pensait 

qu'il y aurait deux groupes de gens, un avec ceux qui étaient des Philadelphiens et l'autre de ceux qui 

étaient Laodicéens, qui a la même époque allaient se mélanger. 

Et pourtant on nous montre clairement que tous ceux qui allaient traverser tout ça, étaient "ceux qui 

ont le témoignage de Josué le Christ." Pourrais-je en dire plus? Que dans votre vie vous avez cette 

preuve, que Josué vit en vous et par vous. Mais beaucoup de gens n'avaient pas compris ce que ça 

voulait dire.  

"Et gardes les commandements de Dieu." On devrait tous vouloir ça, même dans le Corps dispersée.  

"Plus vous arrivez à voir, et êtes capable de croire clairement la 

vérité sur qui nous sommes, et où nous sommes dans le temps, plus 

vos forces spirituelles pourront s'accroître, et votre foi se 

renforcer, et le mieux vous serez préparés pour l'époque traumatique 

de grande tribulation physique qui va conclure tous les événements 

de fin-des-temps." 

Nous avons déjà traversé plusieurs phases qui nous ont permis d'apprendre sur ces 3 ans et demi, mais 

nous ne savons toujours pas combien de temps cette tribulation va durer, cette tribulation en 

particulier, celle dont on parle ici et qui est une tribulation physique. 3 ans et demi? Si c'est le cas, il 

se peut très bien que nous l'ayons déjà vécu depuis pas mal de temps. Mais on ne sait pas, parce que 

Dieu ne nous a pas révélé certaines choses, en particulier en ce qui concerne tout à la fin, des choses 

que nous pensions connaître et comprendre.  

Et il y a des raisons à ça. J'en avais déjà parlé avant – c'est en grande partie à cause d'un être d'esprit 

qui ne doit pas savoir certaines choses jusqu'au moment où elles vont arriver. Et il y a aussi des choses 

que même ceux du Corps dispersé ne doivent pas savoir, jusqu'à ce qu'elles arrivent, afin qu'ils 

continuent à faire ce qu'ils font et ce qu'ils croient, qui n'a rien à voir avec Dieu.  

Mais bon, un peu plus bas dans l'article: "Ne pas croire à ce que Dieu dit de Son 

Église en cette fin-des-temps, équivaux à refuser d'accepter les 
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vrais témoignages de Dieu – Son témoignage sur notre état, en ce 

moment!" C'est pour ça que très souvent je disais, on peut considérer l'endroit où nous sommes et ce 

que nous avons vécu et ainsi en tirer les leçons, ça nous permet de comprendre ce que Dieu nous a 

donné et d'en tirer la leçon. Parce qu'on va continuer à bâtir sur ces choses. Et ce passage, c'était il y a 

pas mal de temps.  

"C'est ce refus même, répandu dans l'Église au cours des sept 

dernières années, qui est devenu un témoignage contre nous. C'est 

pourquoi Le Temps S'est Écoulé pour l'Église dispersée de Dieu. Les 

articles de ce livret ne peuvent maintenant servir qu'à aider les 

frères dans leur repentance, alors que Dieu les amène à comprendre 

cela. Seul un petit restant de l'Église dispersée sera appelé de 

Dieu à la repentance." 

C'est incroyable de savoir combien de milliers, de milliers et de milliers de gens ont été dispersés, 

combien d'entre eux avaient toujours une certaine forme ou un sens du Sabbat et des Jours Saints, et 

de la dîme. Mais de savoir combien nous sommes bénis, de constituer cette petite portion dont Dieu 

avait dit qu'Il allait les en faire sortir, qu'Il allait les appeler et les en sortir pour une bonne raison. Et Il 

ne…  

Ça me fait penser à Gédéon. Comment ça pourrait nous échapper? Comment une histoire comme ça 

ne nous toucherait pas profondément, que même après avoir vu un si grand nombre d'entre eux 

renvoyés chez eux, il en restait toujours un bon nombre à qui on avait dit, non, vous ne pouvez pas en 

faire partie. Parce que ça allait finalement être un très petit groupe de gens. Parce qu'il y a là une leçon 

très puissante à apprendre. Que c'est Dieu qui va faire ça.  

Et donc, Il ne voulait pas d'un groupe composé de par exemple 15 000 personnes. Il ne voulait pas 10 

000 personnes, ou 7000, ou 6000, ou 5000 personnes comme ils l'avaient été avant et s'étaient divisés 

en plusieurs groupes et tout ça. Il en voulait un avec autour de 300 personnes. 

"Tout ministre ou organisation qui détourne les frères de ce qui est 

vrai, agit contre Dieu et contre la puissance de l'esprit de Dieu, 

qui devrait conduire dans une compréhension, une vérité et une foi 

plus profonde." Vous savez, ces choses ont pour moi une grande importance, à cause de ce qui 

nous est arrivé. Et ça a probablement une grande importance pour certains d'entre vous qui ont vécu 

l'Apostasie. Ça n'a probablement pas la même importance pour certains autres, je ne sais pas. C'est 

pour ça qu'il est bon parfois de retourner lire ces choses et de repenser à notre histoire, et comment on 

est arrivé où nous sommes, de penser aux bénédictions qui nous ont permis d'être ici.  
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Parce que c'est ce qui me fait penser à l'article suivant. Je ne vais même pas finir de lire le reste de cet 

article, mais ça nous en dit tant sur les choses que nous n'avions pas comprises, que nous ne savions 

pas, mais c'est après que nous avons été fortifiés.  

L'article suivant, Les Dix Vierges (Matthieu 25). Souvenez-vous où ça a commencé à être prêché, ici 

dans un sous-sol à Cincinnati, mais bon, est-ce que c'était Hamilton? C'était Hamilton ou Cincinnati? 

Fairfield. Ah ouais, entre les deux. Oui, c'était entre les deux. Et Dieu était en train de révéler ça.  

Ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons su ce que c'était, on n'en savait rien avant ça. Mais dû à ce 

que nous avions vécu et à cause de ce qui se passait, avec les choses-mêmes contenues dans le 

premier livret, et puis après dans celui-là, ce qui a finalement éclairé ça, et on a commencé à 

comprendre. Parce que Dieu nous a montré "Voilà ce que ça veut dire. Ça devrait maintenant être très 

clair pour vous." Ça ne voulait pas dire grand-chose avant, parce que le moment n'était pas encore 

venu. 

Le suivant, Le Temple Spirituel (Matthieu 24). C'est extraordinaire de revoir tout ça et de comprendre 

que c'est au cours d'une certaine période que Dieu nous a montré et révélé ce qu'était le temple. Il 

s'agit de l'Église. C'est quelque chose qu'Herbert Armstrong avait annoncé à l'Église avant sa mort, 

parce que la grande majorité des gens n'ont pas entendu ça. Ceux du ministère ne l'ont pas entendu 

comme ils l'auraient dû. 

Et pourtant, en retournant lire les choses qu'il avait écrites et écoutant certains de ses sermons, il 

montre très clairement ce que c'était. Alors si en tant qu'Église on oublie ça, alors quelle honte pour 

nous. Parce que c'est ce qui est arrivé pendant Laodicée. On avait commencé à oublier ça. Et si vous 

commencez à perdre et oublier des choses centrales comme ça que Dieu vous a données, l'image 

général n'aura plus aucun sens, vous ne pourrez plus comprendre. Et c'est ce qui nous était arrivé. 

Autrement, nous aurions pu beaucoup mieux comprendre, quand l'Apostasie est arrivée, qu'il 

s'agissait du temple et que pas une pierre n'était restée sur une autre. Ce n'était pas très dur à voir.  

J'avais l'intention d'en lire un peu plus là-dessus, mais je ne vais pas le faire.  

L'Homme du Péché (1 Thessaloniciens 2), l'article suivant. Ça a été formidable d'en arriver à 

comprendre ça. Et quand c'est sorti, il y a des gens qui pensaient qu'on était complètement débile. Je 

me souviens combien il avait été dur au début de commencer à prêcher à ce sujet. Ce n'était vraiment 

pas facile. Parlant une fois de ça parmi nous, et puis d'en arriver à dire "C'est lui qui a fait ça. Il en est 

responsable. C'est ce qui nous êtes arrivé." 

Vous voyez, le problème avec beaucoup trop de gens dans l'Église, c'est qu'ils avaient déjà commencé 

à devenir protestant. Il ne faut pas dire du mal de quelqu'un d'autre. Tu veux dire qu'on ne peut pas 

prévenir les autres pour qu'ils fassent attention, à cause de ce que quelqu'un a fait? Vous ne pouvez 

pas dire leur nom pour quelque chose qu'ils ont fait? Ce que ces écritures disaient avait été 

 25



complètement mal interprété. Mais les gens pensaient de cette manière. C'est ce que pensait le 

ministère. C'est comme ça que beaucoup de frères voyaient les choses.  

Mais il nous avait fallu surmonter ça. Je me souviens d'avoir eu à montrer le passage où Paul 

mentionne certaines personnes par leur nom, et j'avais dû inclure ça dans des sermons pour permettre 

à ce Corps d'arriver à comprendre que non, Dieu fait ça. Dieu fait en sorte que Ses ministres exposent 

des gens de temps en temps, pour avertir de ce que font certains d'entre eux.  

C'est vraiment fou de penser que vous ne pouvez pas dire la vérité sur ce que fait quelqu'un qui est au 

détriment de l'Église. Et c'est à cause de ça que ce que faisait Garner Ted a provoqué tant de 

dévastation. Parce que ces choses n'avaient pas été révélées au degré ou au niveau où elles auraient dû 

l'être. Dites la vérité. Dites-la à l'Église.  

Ça me rappelle juste après l'Apostasie, comment j'avais été repris par certaines personnes du quartier 

général. J'en ai déjà parlé. C'est ressorti quand on était ensemble avec une organisation supposée être 

très unie. Et j'annonçais à l'Église tout ce qui se faisait. Ce que le comité faisait et ce qu'ils disaient, ce 

que les dirigeants faisaient et ce qu'ils disaient, ce qui n'était pas bon et se faisait dans certaines 

régions, et tout ça selon ce que nous avions convenu. Et ils m'ont dit, le président est venu me parler, 

"Tu ne devrais pas dire ça à l'Église. Ils ne peuvent pas le gérer."  

Et ma réponse a été, ils ne peuvent pas gérer la vérité? Ils ne peuvent pas gérer ce qui se passe? 

Pourquoi ne veux-tu pas qu'ils voient ça? Alors bien sûr, je ne l'avais pas dit comme ça… Bon, je 

pense que je l'ai probablement dit en partie. Pourquoi ne veux-tu pas qu'ils le voient? Pourquoi pas? 

Parce que tu caches quelque chose. Tu caches ce qui se passe vraiment. Tu veux avoir un certain 

contrôle et si tu ne peux pas l'avoir, si tout est révélé à tout le monde et que tout le monde peut le voir, 

alors ils vont faire des choix et prendre des décisions, et dans ce cas-là, ils vont partir pour se joindre à 

d'autres organisations. Ce que les gens ont fait à droite et à gauche.  

Je pourrais continuer avec tout ça, mais j'ai l'impression qu'on peut voir ça à différents niveaux. C'est 

quelque chose que j'aprécie et qui m'as apporté une conviction qui m'est particulière, et certains 

d'entre vous ont aussi une conviction qui vous est particulière. Mais si on n'y fait pas attention, on 

peut se sentir fatiguer d'entendre encore ces choses. Mais c'est notre histoire. Ça montre comment on 

est arrivé où nous sommes, et ça n'a pas été facile. Chacune de ces expériences a fait partie de la 

construction de la muraille. Chacune de ces choses était comme de reconstruire une des portes du 

temple – pas du temple, mais une des portes autour de la ville.  

Chacune de ces portes dans son domaine et chacune d'entre elles devait être entretenue et fortifiée. Ce 

qui demande beaucoup de travail. Mais tous ceux qui sont venus plus tard, qui ont pu entrer et sortir 

par ces portes, et qui ont bénéficié de ces fortifications, ont-ils vraiment apprécier le fait que ces 

murailles solides étaient là? Est-ce qu'ils apprécient vraiment que ces portes sont là jour et nuit pour 

les fermer quand c'est nécessaire, et protéger ce qu'il y a à l'intérieur? Parce que c'est ce qui peut 

arriver.  
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Et donc je suppose que c'est la meilleure chose à laisser à tout le monde, qu'on s'examine pour se 

demander "Qu'est-ce que je ressens au sujet de tout ça? Est-ce que je comprends et apprécie 

profondément ce que Dieu nous a donné et est-ce que je m'y tiens de toutes mes forces?" Parce que 

c'est ce qui nous rend forts, plus votre conviction se fortifie sur tout ce que Dieu nous a donné. 

La Désolation du Temple (Ézéchiel 5). Ça n'a été que cette année passée et à la Fête, même avant la 

Fête, que certaines choses écrites dans le livre d'Ézéchiel sont ressorties de plus en plus. Parce 

qu'évidemment, ce passage d'Ézéchiel 5 décrivait vraiment ce qui est arrivé à l'Église dispersée après 

l'Apostasie.  

Mais ce passage contient beaucoup plus de choses que nous avons fini par comprendre et qui ont 

maintenant été révélées dans des sermons, avec Dieu nous montrant qu'il s'agissait de nous! C'est ce 

qu'on nous dit là et j'ai aussi donné des sermons là-dessus, là où est mentionné le restant. 

S'il n'y avait pas eu un restant, où serions-nous? Nous ne serions pas là. L'Église de Dieu n'existerait 

pas. Quelle bénédiction, que Dieu nous ait appelé pour nous donner l'opportunité de faire parte d'un 

restant, un petit nombre qui est resté. Et là encore, il ne s'agit pas du nombre, il s'agit de ce que Dieu 

est en train de faire et de l'importance que ça a pour Lui. 

Encore un autre: Clarifier les Sceaux de l'Apocalypse. Et nous y revoilà. Des choses que nous n'avions 

pas comprises. Des choses que nous ne savions pas. Des choses qui nous ont permis de beaucoup 

mieux comprendre. Vous savez, les Églises dispersées un peu partout, attendent toujours que les 

Sceaux commencent. C'est pour ça que pour eux ça va être un tel désastre, un tel choque, quand ils 

vont réaliser qu'ils ne se sont pas préparés.  

Ils ne savent pas que le premier Sceau a déjà été ouvert. Et puis le second, le troisième, le quatrième, 

le cinquième et le sixième, ainsi que le septième. Ils ne savent pas ces choses. Et donc, "Qu'est-ce que 

vous pensez? Ils doivent surement ressentir une certaine crainte de voir ce qui se passe avec la Russie 

et la Chine, et hmmm. Je ne sais pas. Et comment c'est lié à tous ces Sceaux?" Mais bon, c'est triste de 

ne pas se tenir fermement à ce que Dieu nous a donné.  

Mais bon, on va s'arrêter là. Mais toute cette histoire, tout ce qu'on a vu dans le livre d'Ezra, et en 

particulier celui de Néhémie, qu'on a passé en revu dans la dernière partie, sont des choses vraiment 

en rapport direct avec l'Église, comme tant d'autres passages tout au long des écritures. Et plus on 

examine ces choses, plus Dieu nous en donne et plus nous allons les comprendre. 

Ce Corps est important pour Dieu. C'est la finition, tout comme avec la finition du temple. La finition 

des murailles, la finition des portes, c'est nous. Nous sommes en train de les finir juste avant que 

s'établisse le Royaume de Dieu. Quelle merveille de faire partie de cet édifice. Parce que c'est là où 

nous en sommes dans l'histoire. C'est pour ça que c'est tellement important pour Dieu. 
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