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C'est vraiment formidable d'être ici, de vous voir tous et d'être avec certains d'entre vous avant que
l'assemblée commence. Et j'attends avec impatience les rencontres que nous aurons après ça. Mais là encore,
voyant tous les sourires et les visages radieux, c'est vraiment formidable en ce jour de Sabbat.
J'ai quelques annonces à faire avant de commencer, tout d'abord je voulais vous faire savoir que nous
continuons la restructuration, la réorganisation du ministère, et que nous allons continuer à le faire aussi
longtemps que nous allons de l'avant. C'est un processus que Dieu continue de réaliser dans l'Église. Et nous
apprenons beaucoup de choses à travers ce processus. Et c'est bon. C'est impressionnant. C'est un processus
qui accélère notre capacité d'apprendre encore plus de choses. Et avec tout ça, je veux mentionner que lorsque
nous étions au Texas, nous avons eu là un couple qui a été ordonné. Ça c'était super.
Nous avons aussi eu là-bas un baptême. Et je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est passé sur le système si on a
entendu le baptême sur le système? Ça a marché? Okay. J'avais bien mentionné ça à l'avance. C'est toujours
bon, lorsque les gens viennent comme ça et que Dieu continue d'œuvrer avec les gens en ce moment,
spécialement lorsque vous considérez ce que nous avons vécu, ce que nous avons connu et qui a toujours été
le cas depuis l'an 31ap.JC, quand Dieu a appelé beaucoup de monde pour faire partie de l'Église, leur donnant
une opportunité et vraiment peu, très peu d'entre eux ont continué ce processus et sont restés en chemin et ont
continuer à lutter. Parce qu'il faut vous battre pour ce mode de vie. Parce que c'est à l'opposé de ce que le
monde enseigne et quand vous vivez comme ça, ça ne passe pas très bien, ça n'a pas vraiment sa place avec
tant de gens du monde autour de nous. Et les attaques viennent à vous de toutes les directions, que ça vienne
de la famille, que ça vienne des amis, que ça arrive au travail que vous avez à faire. Tout ce qu'il y a dans la
société est orienté dans une direction différente, et heureusement cette fin-des-temps va permettre à tout ça de
changer.
Mais bon, donc restructuration continuelle du ministère, je voulais dire ça parce que nous avons eu encore une
fois, un certain nombre, si vous voulez, qui ont eu l'opportunité de servir pendant un temps, et de maintenant
laisser la place, pour permettre à d'autres d'avoir aussi cette opportunité d'apprendre et de progresser dans ce
processus.
Je voulais aussi mentionner que la dîme, le formulaire d'Assistance Financière à la 2ème Dîme, j'espère que
tout le monde a reçu cette information, que cette information a été envoyé. Et que si vous avez besoin de ce
formulaire, vous vous devez de le demander à un ministre de votre région. Puis ils doivent être renvoyés au
ministre qui est en charge de votre région, quelle qu'elle soit. Dans la plupart des cas c'est un ancien principal,
mais pas toujours. Donc là où vous êtes dans le monde, assurez-vous de les envoyer au ministre qui a la
charge de votre région.
Okay, je voulais aussi ajouter quelque chose d'autre. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont noté. Les
sermons donnés à Pâque, intitulés La Pâque, j'en ai donné un le premier Jour Saint et un second le Sabbat
suivant le dernier Grand Jour, ce sont la 1ère et la 2ème Partie, et je voulais mentionner que les sermons en
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directes, sont différents de ceux qui sont enregistrés à l'avance. Les écritures sont les mêmes, mais il y a
toujours quelque chose de différent, quelque chose qui est donné lorsque vous prêchez un sermon en direct
comparé à ceux qui sont enregistrés à l'avance. Donc si ça vous intéresse, ils sont disponibles sur le site pour
ces jours-là. Je crois qu'il y a sous le titre, c'est écrit, "Live Sermon" [Sermon en direct], ou "Given
Live" [Donné en direct], ou quelque chose comme ça.
Okay. Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série de sermons intitulés simplement Herbert W.
Armstrong – 1ère Partie. J'aurais pu donner beaucoup de titres différents mais c'est lié à une période en 1978,
lorsque Dieu l'a ramené après avoir souffert pas mal de maladies, une crise cardiaque, une hospitalisation, et
toutes sortes des choses qui lui sont arrivées. C'est tout au moins ce dont je me souviens.
Quand il est revenu, beaucoup de choses s'étaient passées dans l'Église, pendant qu'il avait été malade
(pendant le temps où il avait été affaibli), beaucoup de choses c'étaient passés depuis 19… en fait après que
ma femme et moi avions reçu nos diplômes de l'Ambassador College en 1975, le processus avait déjà
commencé. Mais ça a vraiment empiré après que nous sommes partis en 75, 76, 77 et 78, avec tous ce qui se
passait dans les collèges de l'Ambassador College, puisqu'un esprit de libéralisme commença à s'infiltrer dans
le ministère et dans l'Église, et ensuite dans l'Ambassador College. Je ne peux le comparer qu'avec ce que
c'était quand j'étais à Bricketwood, l'Ambassador College en Angleterre, juste avant qu'il ferme en 1974.
Après quoi j'ai été transféré au collège ici au Texas. Mais nous étions beaucoup plus conservatifs. L'Angleterre
est plus conservative. La Grande Bretagne est plus conservative, le ministère qui se trouvait là-bas avait
tendance à être plus conservatif, si vous voulez, ce qui peut être bon, et ça peut être mauvais aussi, dépendant
de la façon dont les gens l'utilisent. Mais dans la plupart des cas, quand on en vient à l'Église et à vivre les
choses qui sont justes, et s'efforcer de vivre ce qui est juste, c'est toujours beaucoup mieux.
Parce que le libéralisme a tendance à éloigner les choses de ce qui est juste, parce que les gens prennent des
libertés qui ne sont pas vraiment des libertés. Ils choisissent certaines libertés qu'ils pensent avoir, qu'ils
inventent, des idées qu'ils ont, et ils s'écartent des choses qui ont été établies par l'Église, à travers l'Église, ou
dans ce cas-là, par les enseignements que M. Herbert W. Armstrong avait donnés à l'Église pendant plusieurs
décennies. Et au moment où j'étais à Bricketwood – au moment où j'ai quitté Bricketwood pour venir à Big
Sandy, au Texas, j'ai remarqué un changement énorme, une grande différence entre les deux collèges. En fait,
à l'époque j'ai choisi, cette année-là, de faire mon diplôme en trois ans plutôt que quatre. Parce que j'avais
fréquenté beaucoup d'autre collèges avant d'aller à l'Ambassador, où j'étais en fait dans ma dernière année
quand Dieu m'a appelé (au collège) et j'ai quitté les études à cette époque pour remettre ma vie en ordre, pour
déménager de la région, pour m'éloigner de toutes mes fréquentations, pour pouvoir être dans une région
différente où il y avait une grande Église, à Wichita, au Texas, une assemblée de près de 600 personnes à cette
époque. Ça m'a aidé à m'établir, parce que je savais que si je voulais changer il fallait que je m'éloigne de cet
environnement. Donc je suis allé là-bas à cette époque.
Juste pour vous donner un peu d'histoire – ça ne fait pas de mal de donner une idée de là où en était l'Église.
Et au moment, là encore, revenant à l'Ambassador College de Bricketwood, et arrivant à Big Sandy, il y avait
déjà là beaucoup de libéralisme qui s'était infiltré. C'était déjà entré dans l'Église. Les gens faisaient beaucoup
de choses qui n'auraient pas dû être faites. Beaucoup de ministres se laissaient aller.

!2

Je m'en souviens d'une, la première – je suppose que c'était la seule Fête des Tabernacles – qui avait été
organisée cette année-là (parce que je n'ai été là qu'une année) (c'était l'automne de 74?) à l'automne 74, je suis
allé au Lac Ozarks. Je ne me souviens plus combien de gens il y avait cette année-là, mais je peux vous dire,
c'était pratiquement 14-15-16000 personnes, quelque chose comme ça. C'était un des plus grands sites à
l'époque. Eh bien sûr il y avait d'autres grands sites partout aux États-Unis, mais le Lac Ozarks, je crois c'était
14 ou 15000 personnes cette année-là. C'est en quelque sorte difficile à imaginer, juste de vous en parler.
Certains d'entre vous ont connu ça, vous comprenez ça, qu'il y avait plusieurs sites de Fête tout autour des
États-Unis, dont beaucoup consistaient entre 12 et 15000 personnes, c'était comme ça dans cette région-là, si
je me souviens bien. Vraiment impressionnant, de voir tant de gens se rassembler pour observer les Jours
Saints de Dieu, les Fêtes de Dieu. Mais à cette époque-là beaucoup de libéralisme qui s'était déjà infiltré dans
l'Église.
Et je me souviens d'un cas particulier, et c'est arrivé souvent, que certains de l'Ambassador venaient travailler
dans les sites variés. Ils donnaient un coup de main, là où c'était nécessaire pour servir dans différentes
régions. Et ce qui m'avait été donné de faire était de travailler avec les groupes de jeunes, et d'appliquer
certains programmes qui étaient prévus à ces moment-là. Ils en faisaient la publicité pendant la Fête, et nous
avions donc différentes choses qui se passaient, différentes activités pour tous les âges. Pour les adolescents,
pour les jeunes adultes, pour les personnes âgés, tout ça, avec les soirées organisées et les rassemblements
ministériels.
Mais bon, dans ce cas particulier, on m'avait donné la responsabilité d'organiser une soirée dansante, mais je
n'avais pas choisi le groupe de musiciens. Je tiens à ce que ça soit clair. Je n'avais pas choisi le groupe qui
allait jouer ce soir-là… c'était déjà organisé. Donc ils avaient besoin de quelqu'un pour aider à s'occuper de
tout ça, parce qu'il fallait vendre des tickets, parce qu'il fallait amortir de coût de la soirée sur le bateau à roux,
avec la petite balade sur le Lac Ozarks, et nous allions donc danser sur le bateau. Et bon, tout ça pour dire,
j'étais sur le bateau regardant les gens monter à bord, et nous avons largué les amarres et on est parti, le bateau
était plein d'adolescents et quelques jeunes adultes qui aidaient. Les premières chansons étaient… Aussitôt
que les musiciens ont commencé, que le groupe à commencer à jouer, j'ai su que nous allions avoir des
problèmes. Juste en les regardants, c'était évident. Ça n'allait pas être bon, probablement. Je suis donc allé les
voir après les deux premières chansons, et je leur ai rappelé le genre de musique sur lequel nous étions tombés
d'accord, ce que j'avais compris sur quoi nous étions d'accord, et que nous avions ici un groupe d'Église, c'était
une réception organisée par l'Église et qu'on voulait éviter certains genres de musique. Et donc les deux
chansons suivantes étaient décentes. Après ça, ils sont retournés directement au même style qu'ils avaient
avant.
Je suis allé les voir encore une fois et leur ai dit, "Nous n'allons pas avoir ce genre de musique ici, parce que
ça n'est pas ce qui est convenu sur le contrat". Et ils ont répondus, "Nous ne sommes pas le group original. Ils
n'ont pas pu venir. Et donc dans le contrat, quelqu'un d'autre pouvait venir à leur place et c'est nous". Et je leur
ai dit, "Ça m'est égal. Soit nous allons jouer ce que nous voulons, ou vous n'allez pas jouer du tout". Il a pris le
micro et demandé à tous les jeunes, "Combien d'entre vous veulent revenir au quai, et tout arrêter, ou combien
veulent continuer avec le genre de musique que nous avons en ce moment?" La plupart d'entre eux, ont
répondu "Nous voulons cette musique! Nous voulons cette musique!". Je leur ai dit, "Ce que tous les autres
veulent m'est égal. Voilà comment vont être les choses". Ils n'ont pas été d'accord, alors j'ai dit au capitaine du
bateau à roue, "Il nous faut retourner au quai, dès maintenant". Nous sommes rentrés et tout le monde a été
remboursé.
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Le jour suivant, certains voulaient me causer des problèmes dans le ministère. Parce que le ministère n'était
pas content du fait que beaucoup de leurs enfants se trouvaient sur le bateau et ils étaient eux-mêmes en
colères que j'avais forcé le bateau à retourner. Certaines personnes étaient reconnaissantes, disant qu'ils
avaient apprécié que quelqu'un avait défendu la cause de quelque chose comme ça, en disant, "Non, nous
n'allons pas tolérer ce genre de choses".
Mais bon, ça montre le libéralisme, et une attitude qui s'était infiltrée dans le ministère à cette époque. Je
dirais que près de la moitié du bateau, de tous les gens qui étaient là n'étaient pas content du tout. Certains
n'ont même pas voulu que leur argent leur soit remboursé, parce qu'ils voulaient soutenir ce qui avait été fait.
Ce qui n'avait pas d'importance. Mais bon, ça n'était pas quelque chose de très important, comparé à ce qui
commençait à arriver dans le milieu de l'Ambassador College. Ça avait commencé à changer énormément.
Les normes élémentaires commençaient à être abandonnées, les attitudes s'intensifiaient, et tout ça venait du
ministère.
C'est ce que nous avons besoin de comprendre, c'est pour ça que M. Armstrong parlait si fortement du
gouvernement, de l'importance de la structure au sein de l'Église à cette époque, ce qui avait été donné à tout
le monde de faire partie, pour qu'ils le soutiennent et soient derrière toutes les actions. Et quand certains ont
commencé à se laisser aller dans leurs responsabilités, peu importe ce qu'ils étaient, quand ils commençaient à
se laisser aller, parlant des normes de la vie, ça a commencé à affecter toute l'Église. C'est pour ça que plus
tard, nous avons eu une Apostasie! Parce que les gens dans l'Église de Dieu, principalement dans le ministère
et l'Église, ont commencé à laisser aller leurs normes de vie. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça!
Soit vous vivez le mode de vie de Dieu, ou vous ne le vivez pas. Soit vous aller de l'avant et vous vous tenez
aux choses parce que vous représentez quelque chose d'extraordinaire – vous représentez le mode de vie de
Dieu sur cette terre – pour tous ceux avec qui vous entrez en contacte. Au travail… Parce qu'un jour va venir
où tous ceux avec qui vous avez été en contact vont savoir qui vous étiez – si vous étiez capable de continuer
et de faire partie de quelque chose que Dieu va utiliser. Ils vont se souvenir de qui vous êtes et pourquoi vous
faisiez certaines choses. Pourquoi vous défendiez les choses comme vous l'avez fait – que ce soit pendant le
Sabbat, concernant le Sabbat, ou au travail, en certaines choses que vous avez défendu en disant, "Non, je ne
peux pas faire ça parce que…" Certaines normes, certains critères, des choses par lesquelles vous vivez et ce
que vous voulez faire. Et donc vous ne pouvez pas soutenir certaines choses, vous ne pouvez pas faire votre
travail. Parce que parfois, on demande aux gens de faire des choses qui ne sont pas justes. Et dans l'Église de
Dieu vous faites ce qui est juste. Vous vous efforcez toujours de faire ce qui est juste. Vous soutenez une
norme particulière de moralité dans la vie et dans votre conduite, quelque chose qui est unique. Ça n'est pas
comme le monde. Parce que d'une certaine manière, vous ne pouvez vraiment pas vous soucier de leurs
normes. Ce dont vous vous souciez, c'est de celle de Dieu. Et parfois les gens peuvent faire ça, et parfois les
gens ne le peuvent pas.
Donc là encore, revenant à ça. M. Armstrong revenait à un moment où le ministère commençait à s'écrouler au
sein de l'Église. Et à cause de ça, l'Église commençait à s'écrouler. Parce que ce qui était donné, ce qui en
sortait, ne pouvait être soutenu et maintenu qu'au degré ou le ministère le faisait lui-même. Et c'est là une des
leçons les plus profondes que l'Église peut apprendre! Une des choses les plus importantes que nous avons
vécu concernant l'Église de Dieu à tout moment de son existence, c'est ce que nous avons vécu à la fin de
Philadelphie et au commencement de Laodicée, et maintenant dans cette fin-des-temps. C'est quelque chose
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que Dieu nous a permis de voir – ceux à qui Il a permis de le voir, parce que la plus grande majorité n'a pas
encore pu le voir. Et ça c'est que l'humanité même avec l'esprit de Dieu ne peut pas se voir confier le
gouvernement de Dieu, avec Son mode de vie, parce que nous sommes faibles, des êtres humains physiques.
La seule garanti que nous pouvons avoir dans tout ça, c'est au cas où Dieu S'en occupe, et s'assure que les
choses soient soutenues. Et Il a permis à l'Église de vivre une période où ils n'allaient plus assurer ça, en
dehors de ce qui allait être accompli par M. Armstrong. Il l'a inspiré, l'a assuré, a travaillé avec lui, l'a modelé
et l'a façonné pour faire son travail, pour faire Son travail jusqu'à la fin. Il l'a fait de manière impressionnante,
comme Il l'a fait au cours du temps avec d'autres pour leur permettre de finir une tâche, de finir un travail –
d'œuvrer avec eux, de les modeler de les façonner, de connaître leur pensée, de les aider à transformer leur
mentalité pour le travail qu'ils avaient été préparés à faire et accomplir plus tard. Dieu travail comme ça si
nous nous soumettons au processus.
Mais il a permis à quelque chose d'arriver. J'espère que nous comprenons ça. Et ça vaut vraiment la peine de
passer du temps à examiner ça. De comprendre pourquoi Jésus-Christ va revenir avec 144 000 pour régner sur
cette terre, et sur l'Église autour du monde, parce qu'aucun autre moyen ne peut garantir le soutien d'une unité
absolue et d'une harmonie d'esprit et de penser avec la voie de Dieu, la vérité de Dieu et les lois de Dieu.
J'espère que nous comprenons ça. Parce que vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre.
Parce que M. Armstrong était fixé. Il a été fixé dès le début dans la voie de Dieu, et rien n'aller le persuader
autrement, rien ne le dissuadait de faire le travail que Dieu avait mis devant lui. Et ça c'est évident. Il avait
toujours le sens de l'urgence. Peu importe quelle période vous écoutez, dans tout ce qu'il disait, il avait un sens
extraordinaire de l'urgence, à chaque instant, et il poussait constamment l'Église avec ça, parce que l'Église en
avait besoin. Elle avait besoin de ce même objectif et de ce même sens de l'urgence, de se sentir dans la findes-temps, et de comprendre comment était ce monde. Et de comprendre le travail qui se présentait à nous.
Et ça n'est pas comme ça avec tout le ministère. Et donc Dieu a permis à l'Église – non seulement Il l'a permis,
mais Il a béni l'Église de devenir très, très grande. Et donc quand je mentionne les sites des Fêtes avec 15 – 16
– 17000 personnes – Wisconsin Dells, les Poconos, le Lac Ozarks. Quels sont les autres endroits? Saint
Petersburg, plus de 15000 personnes là-bas. N'y avait-il pas une ile quelque part aussi au large de…? L'Ile de
Jekyll. Big Sandy, évidemment. La Californie, il y avait occasionnellement des sites dans cette région, je
connais la région du Lac Tahoe. Northbrook, en Virginie, plus de 8000 personnes là-bas. Bien sûr, Big Sandy,
au Texas, il y avait là un très grand rassemblement. Et j'en oublie probablement une ou deux. Les Poconos. Et
ça c'est juste dans les États-Unis. Impressionnant de voir la taille de l'Église. Bien sûr ça n'est pas énorme dans
le sens de ce que le monde considère comme une grande église, mais pour l'Église de Dieu depuis l'an
31ap.JC, c'était vraiment très, très grand – c'était même dans le monde entier. Et cependant avec la taille du
monde Protestant ou Catholique, ou de toutes les autres religions, c'était en comparaison relativement petit,
mais c'était très grand pour l'Église de Dieu.
Mais bon, nous devons comprendre que tout en revient finalement au fait qu'il n'y avait aucun moyen de faire
appliquer, il n'y avait aucun moyen de s'assurer, de garantir que quand quelque chose est enseigné du sommet
jusqu'en bas, dans la méthode que Dieu emploie par Son apôtre, par Herbert W. Armstrong, et la vérité qu'il
diffusait, et ce qui était enseigné à l'Ambassador College à ceux qui dans un grand nombre de cas entraient
dans le ministère, pour servir dans le ministère de l'Église, qu'il n'y avait aucun moyen de s'assurer qu'ils
allaient de faire sincèrement, dans la justice, honnêtement; et qu'à un moment ou à un autre ils n'allaient pas
commencer à amener leur propres idées – qui est ce qui est arrivé, et qui a influencé les gens à s'éloigner des
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doctrines. Ils l'ont fait à l'Ambassador College. Certains évangélistes commençaient à enseigner des choses
qui n'étaient pas correctes pour le collège. Et donc c'est ce que les étudiants apprenaient. Je repense à l'un
d'entre eux, un évangéliste qui s'asseyait souvent devant M. Armstrong, lorsque M. Armstrong avait
commencé l'Ambassador College, et qu'il enseignait ceux qui sont plus tard devenus les évangélistes, et cette
personne commença à enseigner des choses sur la Pâque du 14 et du 15, que nous n'avons su que bien plus
tard, beaucoup plus tard. Que c'est pour ça que tant de monde dans le ministère, après que la plus grande
organisation de l'Église se divisa, que tant dans le ministère avaient ce même état d'esprit. Parce que c'est avec
cette personne qu'ils l'ont appris. Ils l'ont appris de lui. Ils se sont toujours tenus à cette idée d'une Pâque le 14
et le 15, et ils n'ont jamais réellement compris la Pâque; que tout est arrivé le 14.
Mais bon, ce n'est pas une petite chose avec Dieu, que certains s'en vont enseigner des choses qui ne sont pas
vraies, qui n'étaient pas correctes. Mais Dieu Se servait de ça très efficacement pour montrer ce qui arrive
avec les êtres humains – qu'avec le temps, après une ou deux décennies, et une autre décennies – M.
Armstrong ne pouvait pas tout surveiller. Et en fait, il ne savait que ce que lui disait ceux qui étaient proches
de lui. Et beaucoup d'entre eux commencèrent à dépeindre une image différente, ou donner un rapport
présentant ce qu'ils pensaient qu'il voulait entendre, alors qu'en réalité, ils ne faisaient pas eux-mêmes ce qui
était juste. Incroyable! M. Armstrong était constamment en lutte autour du contenu des articles du magazine
La Pure Vérité, concernant la façon dont les choses étaient présentées ou déclarées dans les articles.
Incroyable! Du fait que nous étions si nombreux, l'Église était tellement grande qu'il ne pouvait plus garder
l'œil sur tout ce qui se passait. Je ne peux pas moi-même tout surveiller, et voyez comment nous sommes
petits. Il n'y a aucun moyen pour qu'une seule personne puisse suivre et garder l'œil sur tout ce qui se passe.
Mais bon, c'est pour ça que Dieu va s'assurer qu'avec les êtres humains, que les êtres humains n'auront pas le
contrôle total, mais que c'est Dieu qui l'aura. C'est l'Église de Dieu qui le sera. Parce que ceux qui régneront
sur la terre, du sein de l'Église et dans le gouvernement qui va être sur la terre, ça aura lieu par, et à travers les
144 000 qui surveilleront tout, et qui sauront ce qui se passe. C'est quelque chose d'incroyable à comprendre.
Je vais lire certains extraits – ça n'est pas la totalité du récit de ce qui a été donné par M. Armstrong à l'époque
– mais là encore, c'était en 1978 lorsque M. Armstrong… Je n'ai pas réalisé que c'était aussi tôt que ça. Je
pensais que c'était un peu plus tard en 79, ou tout au moins peut-être en 1980, lorsqu'il avait commencé à
enseigner au sujet du Temple. Que le Temple, c'était l'Église. Parce que vous savez, combien y en avait-il dans
l'Église après que l'Apostasie a eu lieu, combien y en avait-il dans le ministère qui se souvenaient ce qu'il
enseignait pendant ces années, quand Dieu l'a rétabli, et comme il en parlait, de ramener l'Église sur le droit
chemin. Parce qu'il savait dans quelle direction elle allait. Lorsqu'il est tombé malade, plusieurs factions se
sont formées dans l'Église, les gens qui voulaient s'emparer du pouvoir, prendre le contrôle, attendant qu'il
meure! Et il savait ça! Et ces choses ont été révélés! "Dans quel camp allez-vous être? Quel évangéliste allaitvous soutenir pour diriger l'Église de Dieu?" Il n'était pas question de savoir ce que Dieu allait faire ou
comment Dieu va agir avec ça. Et donc les gens choisissaient leurs camps, décidant qui était celui qui allait
prendre le pouvoir à la tête de l'Église. Parce que très souvent, ce que font les êtres humains (c'est triste, mais
ça arrive même dans l'Église) c'est que si vous pensez pouvoir obtenir quelques avantages en flattant
quelqu'un qui a une position de pouvoir, pensant que vous allez avoir comme ça une opportunité un peu plus
tard. Et donc c'est ce qu'ils faisaient, ils choisissaient le camp de différents évangélistes, de ceux qu'ils allaient
soutenir, ceux qu'ils croyaient pouvoir obtenir le pouvoir parce que ça signifiait qu'ils auraient eux-mêmes du
pouvoir, qu'ils auraient des opportunités, qu'ils allaient pouvoir faire certaines choses, de faire partie de… Peu
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importe. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ce dont je parle? Okay. C'est la nature humaine. Et ça continue
jusqu'à nos jours dans l'Église de Dieu, parce que la pensée humaine est comme ça. Nous sommes comme ça
en tant qu'être humain. Et il y a des choses contre lesquelles nous devons lutter, des choses qui sont pour nous
des batailles. Et donc ces choses qui sont arrivées dans le passé dans l'esprit, continuent d'arriver aujourd'hui.
Et donc vous pouvez penser, Oh toutes ces choses incroyables qui sont arrivées dans notre histoire, et
comment l'Église est devenue tiède, ça n'arrive plus aujourd'hui, que nous avons dépassé ça. Pas totalement!
Parce que nous sommes des êtres humains, et les êtres humains ont des faiblesses – même lorsque nous avons
reçu l'imprégnation de l'esprit de Dieu. C'est pour ça que nous devons nous battre contre ce caractère charnel,
cet égoïsme pendant toute note vie, jusqu'à ce que nous soyons finalement changer. Et nous le savons. C'est ce
qu'on nous enseigne. Et nous avons une bataille à livrer jusqu'au jour où vous êtes changés ou jusqu'au jour où
vous mourez – et vous attendez ça, évidemment, jusqu'au moment où vous serez ressuscité et que vous ferez
partie de la famille d'esprit, la Famille Divine, la Famille de Dieu. Incroyable!
Ça m'étonne vraiment parfois de voir le monde si ignorant aux vérités de Dieu et au mode de vie de Dieu, à
cause de ce qui leur a été enseigné, par les professeurs, ceux qui ne comprenaient pas et qui ne savaient pas, et
à cause de ce qu'ils ont soutenu et cru depuis l'an 325ap.JC. Et ce qu'il y a de plus éloigné dans la pensée de
gens, c'est de considérer qu'ils pourraient faire partie d'une Famille Divine. Pour eux, c'est un blasphème. Pour
eux c'est écœurant, c'est tordu et pervers. Ils vont au contraire être changés et un jour aller dans les cieux
quand ils vont mourir, et ils vont être là à contempler le visage de Dieu ou de Christ, pour toute l'éternité, ils
vont pécher là-haut des poissons spirituels, quels qu'ils soient, je ne sais pas. Triste de voir où en est le monde
aujourd'hui.
Mais bon, ça n'est pas tout ce que M. Armstrong a dit en 1978 dans son Étude Biblique. Mais nous allons lire
ça, parce qu'il y a des choses qui s'appliquent toujours à nous, des leçons que nous pouvons apprendre. Et il y
a vraiment des choses dont M. Armstrong parlait à l'époque, qui s'appliquent beaucoup plus à nous, et qui sont
pour nous, et qui n'étaient pas connues à l'époque. C'était l'époque où Dieu commençait à montrer… Vous
tenez pour acquis le fait d'avoir toujours connu ça. Et pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous
avez toujours su, parce que vous êtes venus dans l'Église après que le restant ait été constitué, après une
Apostasie et après que Dieu l'ait révélé dans des termes évidents, d'une manière très claire, que le Temple c'est
l'Église de Dieu. Que c'est là que Dieu est en train de construire. Et que c'est ce que Dieu a continué de
construire depuis très, très longtemps. Les 144 000 qui vont arriver, constituent la partie principale de la
structure, les fondations de ce Temple, et ce qui vient avec ça lorsque Jésus-Christ va revenir.
Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours su, parce que Dieu le révélait à M. Armstrong à cette époquelà. Voilà ce qui est vraiment étonnant à comprendre! En 1978, après toutes ces décennies passées, nous ne
comprenions toujours pas, en tant qu'Église, que le temple décrit dans les prophéties, dont il est parlé à travers
toutes les pages de la Bible, qu'il s'agissait de l'Église de Dieu. Et vous lisez aujourd'hui certains écritures en
pensant, "Pourquoi n'avons-nous pas vu ça?". C'est comme tout le reste. Vous ne pouvez pas le savoir,
jusqu'au moment où Dieu vous le montre. Vous ne pouvez pas le savoir jusqu'à ce que Son temps soit venu de
le révéler. Incroyable! Pour moi, c'est extraordinaire! Quelque chose que nous ne devrions jamais, jamais
perdre.
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Mais bon, il y a ici certains passages où je ne vais pas parler aussi fort que M. Armstrong le faisait, parce que
tout ce qu'il faisait, il le faisait avec force – "Armstrong" [bras fort] – ça se reflète dans son nom. Et là encore,
il avait le sens de l'urgence, et il voyait des choses qui se passaient, que je n'ai pas saisi jusqu'à bien longtemps
après l'Apostasie, de choses qui se passaient dans l'Église, jusqu'à ce que Dieu les révèle. Des choses qu'aucun
d'entre nous ne pouvait vraiment comprendre, et que les gens dans le ministère n'ont jamais pu saisir, parce
que c'était de toute façon des choses spirituelles.
Mais bon, il dit ici dans cette Étude Biblique, "Bonjour tout le monde. Je veux tout d'abord vous annoncer
qu'avant l'étude Biblique de ce soir, je vais donner une allocution télévisée de 15 minutes qui sera diffusée
dans chaque site de Fête pour la soirée d'ouverture. Et ce sera assez bref… Et donc, je vais d'abord enregistrer
ça; après quoi nous auront une Étude Biblique". "Je suis un peu déçu de voir qu'il y a si peu de gens ce soir".
Je l'ai déjà mentionné, que c'est ce qui arrivait déjà. 1978. Les gens n'avaient pas faim. Si les gens avaient
spirituellement faim, ils auraient assisté aux Études Bibliques. Et ça arrivait partout dans les États-Unis, dans
toutes les régions de l'Église, chaque année. Je ne suis venu dans le ministère, pour servir dans le ministère,
qu'en 1982, comme un travail à plein temps pour servir dans l'Église. Et donc ce que je sais, commence à
partir de ce moment-là, c'est mon expérience personnelle, c'est que les gens venaient de moins en moins
assister aux Études Bibliques. C'est la chose dont on parlait le plus, quand on allait au quartier général. On
nous faisait venir une fois tous les deux ans, plusieurs groupes de ministres venaient pour les enseigner et
travailler avec eux – ils appelaient ça des programmes de rafraichissement – donc ça prenait à peu près deux
ans pour s'occuper de tout le ministère dans le monde entier. Et parmi tout ce qui était discuté, ce sujet-là en
faisait partie, le sujet des Études Bibliques et de ce qui se passait dans l'Église.
Mais bon, donc M. Armstrong parle de ça. Il avait été malade pendant un certain temps. Et vous savez ce qui
s'est passé? Les gens ont commencé à se laisser aller. Le ministère commença à se laisser aller. Plus de
libéralisme commençait à s'infiltrer dans l'Église, à se répandre dans toute l'Église. C'est ce qui s'est passé
pendant la période de sa maladie et de ses problèmes de santé. Incroyable! Et comme il reprenait des forces et
se voyait donner plus de pouvoir et de force et de puissance pour remettre l'Église sur le droit chemin, les gens
ne venaient pas. Ça montre un certain esprit. C'était Laodicée, riche et enrichie de bien. Ils n'avaient plus
besoin de venir écouter l'apôtre de Dieu ou qui que ce soit, donner l'Étude Biblique cette nuit-là.
Et il continue en disant, "Je suis un peu déçu de voir qu'il y a si peu de gens ce soir. Quelqu'un m'a dit qu'ils ne
savaient pas que j'allais être là". Ce dont je doute vraiment. Tous ceux qui veulent savoir qui va être là,
peuvent le savoir. C'était comme ça à l'époque. "Et ça c'est très décourageant, et très démoralisant". Je peux
me l'imaginer. Voilà un homme qui vient de retrouver sa force, qui avait un objectif et un zèle pour accomplir
quelque chose pour lequel il est plus concentré que jamais dans sa vie, il voit une certaine condition dans
l'Église, qui l'inquiète terriblement. Et plus que ça, il voit une condition dans le ministère, qui le trouble
profondément. Parce qu'il sait, il se doit de savoir très profondément que c'est ce qui va déterminer la force du
Corps dans son ensemble – par la force du ministère qui les enseigne.
Parce que c'était différent de ce que c'est aujourd'hui. Dieu nous a béni aujourd'hui, très puissamment, avec la
technologie que nous pouvons utiliser pour diffuser le genre de messages que nous avons. Nous sommes
beaucoup plus petits. Le soutien, l'aspect unique, le genre de personne que Dieu a suscité pour enseigner, les
évangélistes qui servent et qui aident comme ils le font, particulièrement pendant les trois dernières années.
Mais il parlait de quelque chose d'autre. Et il nous a donné… Et je vous prie de bien comprendre que Dieu a
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fait ça dans un but très précis, de voir comment nous sommes aujourd'hui, que nous n'avons pas des ministères
dans des régions différentes enseignants des choses par eux-mêmes. Dieu n'a pas permis ce genre de choses. Il
a empêché ce genre de situation parce que ça constitue un danger. Nous l'avons déjà vécu. Ça ne va pas se
répéter. Nous n'avons de toute façon pas le temps de le répéter. Et si les choses avaient eu lieu d'une autre
manière, ça se serait déjà répété. Okay? J'espère que nous comprenons ça.
Donc il continue en disant, "Je vais vous dire, frères, je vais écrire un article sur l'objectif de l'Église. Je ne
pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le connaissent, autrement la plupart de nos gens vont juste…
voudront finalement devenir des cendres… sous les pieds de quelque uns d'entre nous, un jour dans l'Étang de
Feu". Il ne mâchait pas ses mots. Il le déclarait exactement comme c'était. Pour quelle raison sommes-nous
ici? Quel est l'objectif de l'Église de Dieu? Nous devons toujours avoir ça au premier plan, frères.
Il continue en disant, "Nous ne prenons pas ça sérieusement! Nous sommes dans les dernières jours". Il
comprenait ça à l'époque. Dieu lui avait permis de comprendre que nous étions dans les dernières jours.
Certains d'entre nous, du fait que nous pouvons regardez ces choses étant en 1978, et dire, "Beaucoup de
temps a passé depuis 1978". C'est très peu de temps quand vous le comparer à 6000 ans! Et ce sont les
derniers jours qui sont décrits dans les écritures, les derniers jours. Depuis le moment où il a été suscité à la
fin de Sardes et au début de Philadelphie, pour relever l'Église et pour commencer à restaurer les choses pour
la fin-des-temps – franchement, pour le retour de Jésus-Christ sur cette terre.
Il continue en disant, "Il ne reste pas beaucoup de temps!" Nous pouvons voir les choses aujourd'hui et dire,
"Il ne reste pas beaucoup de temps…" …nous espérons. Je crois de tout mon être, comme je l'ai cru en 2012,
et puis me grattant la tête, essayant de comprendre ce qui s'était passé - peut-être cette année, jusqu'à 2013 peut-être que c'est le moment! Parce que c'est le seul objectif que j'avais. C'est la seule chose que je pouvais
voir, comme la seule possibilité, parce que Dieu ne nous montrait pas ce que nous étions en train de vivre. Il
ne nous montrait pas encore ce qui nous attendait. Il ne nous révélait pas encore ce que vous venez juste de
lire. Je crois que vous venez juste de le lire, n'est-ce pas? Le minutage? Okay? Dans le livre, le Chapitre 7?
Okay. Des choses étonnantes! Des choses étonnantes! J'espère qu'après ça il n'y aura plus de numéros, mais
vous savez, s'il y en a encore, je sais qu'ils vont sortir vraiment parfaitement, très précisément, ce sera
tellement impressionnant que nous en seront abasourdis. Mais j'espère et je prie qu'il n'y en est plus d'autre.
Mais s'il y en a, ce sera probablement accompli par quelqu'un d'autre que moi. Et cependant, si Dieu veut me
garder en vie, Il le fera. Dieu a ce pouvoir. Je l'ai déjà vécu; je sais ce que c'est.
Donc il ne reste pas beaucoup de temps. Là encore, je crois de tout mon être que c'est notre cible, c'est ce que
nous observons. Et Dieu nous l'a donné, à moi spécifiquement, de déclarer que comme Il l'a fait en 2012. Il
aurait pu l'empêché. Il aurait pu m'arrêter et dire, "Non". Il aurait pu me donner quelque chose d'autre sur quoi
me concentrer, et voir d'autres choses. Mais pour vous et ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris et ce
qu'Il a fait avec l'Église, c'est aussi mentionné dans le Chapitre 6, vraiment impressionnant de voir ce que nous
avons vécu en tant qu'Église. Et quel genre de gens serions-nous si nous croyons quelque chose et que nous ne
recherchions pas à en parler, sans chercher à avertir les autres? Quel genre de gens serions-nous? Qui serionsnous? Ça m'est égale, de voir combien de gens se moquent et critiquent. Incroyable.
Il dit, "Et je vais vous dire, que la réaction est très décourageante. Cette Église est en train de s'effondrer", et
les mots qui suivent, "DE PLUS EN PLUS!"
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Et je sais que c'est sorti avec force, je sais comment il a dit ça, parce que sa prédication et toujours dans mes
oreilles jusqu'à nos jours. Je peux encore entendre sa voix. Il continue en disant, "Je ne peux pas supporter
tout ça par moi-même, et tout seul. J'ai besoin d'avoir quelqu'un avec moi pour m'épauler. Je reçois des lettres
de quelqu'un de temps en temps". Et il cite ce qui est écrit, "'Nous vous soutenons à 100%.' Eh bien, j'ai
besoin de plus que ça – 100% de tout le monde, à m'épauler".
Puis il continue en disant, "Cette Église s'est laissée aller spirituellement". Et je vais vous dire, cette Église
s'est laissée aller spirituellement pendant les trois dernières années. Okay? Je le vois maintenant beaucoup
plus que jamais. Je le comprends maintenant beaucoup plus que jamais. Nous avions l'opportunité pour
certaines choses qui nous ont été enseignées et dans lesquelles nous avons été entraînées, et nous n'avons pas
bien écouté et nous n'avons pas été bien alignés comme nous aurions dû l'être. Et ça me fait mal de voir les
gens ne pas combattre dans la lutte qui se présente à eux, et qui commencent à se laisser aller dans leur vie, et
qui deviennent plus soucieux de leur vie à la maison, de leur bouleau, ou de quoi que ce soit comme ça. Oui,
vraiment, vous devriez vous inquiéter de ces choses. Mais quand elles commencent à vous consumer au point
de vous distraire, et que vous commencez à vous laisser aller spirituellement, malheur à vous! Vraiment! Nous
n'avons pas ce genre de temps devant nous! Ne permettez pas au passé de se répéter dans votre vie! Lutter
pour ce mode de vie. C'est à vous de décider; c'est votre choix!
Je m'écris à cause des choses que j'ai vu en si peu de temps, depuis que j'ai recommencé à me déplacer, et des
choses dont je suis beaucoup plus conscient dans la vie des gens. Dans les mariages où les gens ne s'entendent
pas! Et je me dis POURQUOI ces choses arrivent-elles dans l'Église de Dieu? Pourquoi est-ce qu'un mari et
une femme ne peuvent pas s'aimer l'un et l'autre comme Dieu leur commande de le faire? Et si vous ne pouvez
pas vous aimer l'un l'autre dans un mariage, alors comment pouvez-vous vous aimer les uns les autres dans le
Corps de Christ comme Dieu nous dit de le faire? Je n'en reviens pas! Pourquoi deux personnes qui ont
consacrés leur vie, ou se sont engagés l'un à l'autre dans leur vie, ne peuvent pas agir selon ce que Dieu nous
dit de faire dans Son livre, que nous devons nous aimer les uns les autres. Ça veut dire de sacrifier l'un pour
l'autre! N'est-ce pas là ce qu'est l'amour? Qu'il s'agit de sacrifice? N'est-ce pas ce que nous avons entendus
pendant les jours des Pains Sans Levain?
Et je vous prie de bien comprendre, je ne suis pas en colère contre vous, je ne fais que prêcher et enseigner au
sujet de ce que je vois sur le plan spirituel, quelque chose que Dieu m'a donné de "voir". Et donc je vous en
parle comme j'ai la responsabilité de le faire, de m'écrier, de dire les choses que nous avons besoin d'entendre!
Parce que je veux que tout le monde réussisse! Je veux que tout le monde arrive de l'autre côté de tout ça, dans
trois ans! Okay? Je déteste voir les gens renoncer. Ça me fait mal à l'intérieur quand j'entends parler de gens
qui ne s'entendent pas. Et c'est ce que je dis aux gens de nos jours, parlant beaucoup plus franchement que
comme je le faisait dans le temps, parce qu'il nous reste moins de temps, "je ne peux pas résoudre vos
problèmes. Je ne peux pas vous asseoir et en 10 heures, 20 heures, ou mille heures de consultations
psychologiques changer votre vie!" Ça n'est pas le travail que nous devons faire dans le ministère! Ça n'a
jamais été la tâche du ministère d'apporter des conseils aux gens pendant des centaines d'heures pour rectifier
leur vie, n'est pas? Soit nous vivons ce mode de vie dans la vérité et dans l'esprit, ou nous ne le faisons pas.
Soit nous sommes des menteurs, ou nous nous soumettons à Dieu et à l'esprit de Dieu pour vivre ce qui est
vrai. Et ça veut dire qu'il faut sacrifier; d'abandonner notre propre façon de faire ou de voir les choses, de
renoncer à notre façon de faire les choses.
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C'est pour ça que je pense à cette liberté que Dieu a donnée, que Dieu a révélée à l'Église au sujet des femmes.
Que cette servitude a existé pendant 6000 ans, et du fait que l'homme est plus fort physiquement, et comment
la société est faite, et comment le monde a fonctionné, toutes ces choses ont été passées de génération en
génération. Comment les gens peuvent être abusifs quand ils ont le pouvoir. Et les hommes ont tellement
abusé de leur pouvoir, et on rabaisser les femmes à un tel point, même de les humilier. Je me réjouis de ce que
Dieu est en train de faire, que ce genre de merdier en arrive à sa fin. Parce que c'est exactement ce que c'est!
Je crois que c'est la première fois que j'utilise ce mot dans un sermon. Je m'excuse. Certains seront beaucoup
plus fâchés du fait que j'ai utilisé le mot "merdier", comme je l'ai dit dans un certain livre, que par la vérité
que je suis en train de dire. "Un ministre ne devrais jamais dire ça!" Eh bien, ce ne sont que des excréments.
Et voilà ce que c'est. Ça pue! C'est vilain! Ça sent mauvais et vous voulez… C'est pour ça que nous avons des
toilettes, pour que nous puissions tirer la chasse, pour vous en débarrasser au plus vite, parce que ça n'est
même pas sain pour vous, vous savez!
Frères, y a-t-il des excuses dans la raison pour laquelle un mari et une femme ne peuvent pas s'aimer l'un et
l'autre? Je n'en reviens pas! Au point d'abandonner votre vie si c'est nécessaire. Je le ferais, d'un seul coup. Et
ma femme le ferait aussi, d'un seul coup. Je le sais. Ne pouvons-nous pas laisser tomber les choses moins
importantes dans la vie, comme les petits accrochages, les petites… Controverses sur quoi? Sur quoi? Au lieu
d'agir ensemble pour les résoudre, et rendre la vie meilleure? Si nous ne le comprenons pas – et ça n'est pas
vraiment insignifiant, mais c'est ce qu'il y a de plus proche pour nous dans la vie. C'est la relation la plus
proche que des humains peuvent avoir dans la vie, quelque chose que Dieu a donné – un homme et une
femme, comme mari et femme. C'est potentiellement la relation la plus satisfaisante que des êtres humains
peuvent recevoir dans la vie… potentiellement. Et comment l'utilisons-nous, le choix nous appartient.
Comment nous la vivons, c'est à nous de décider. Que les gens soient vraies et fidèles dans ces choses. Et nous
vivons aujourd'hui dans une société où ça n'existe pas. Et malheureusement, parfois, sa tête hideuse s'infiltre
jusque dans l'Église de Dieu et les gens vont se laisser aller à faire les choses les plus écœurantes pour coucher
avec quelqu'un. Coucher avec quelqu'un! Parce que la pensée humaine est très physiquement orientée.
J'aurai aimé me souvenir de l'expression que Johnny avait utilisée, pour raconter ce qu'un ministre une fois lui
avait dit. C'était quoi, Johnny? Johnny avait une fois demandé à un ministre, "Quelle est la chose la plus
impressionnant que vous avez appris dans le ministère?" Et le ministre lui a répondu en disant qu'il était
impressionné de voir ce que les gens étaient prêt à faire pour coucher avec quelqu'un, jusqu'où ils pouvaient
aller pour coucher avec quelqu'un. Même dans l'Église de Dieu! Même dans un environnement où les gens
sont supposés vivre par des critères de moralité très élevés. Okay? C'est la bataille. Vous devez lutter contre
votre nature humaine.
Mais bon, c'est le sacrifice. Il s'agit de sacrifice. Et donc j'espère que vous comprenez ce que je veux dire
quand je parle de mari et femme. Parce que vous voyez, d'une certaine manière, c'est le commencement des
relations, de voir combien une personne est prête à sacrifier ou si elle est totalement égoïste. Parce que quand
les gens ne s'entendent pas dans une relation, je peux vous dire avec certitude que tout ce qui y est impliqué,
c'est de l'égoïsme pitoyable et licencieux. L'égoïsme. De quelqu'un qui veut avoir les choses à sa manière,
plutôt que de donner et de sacrifier. Ça exige le sacrifice, et le sacrifice exige du travail. Des bonnes relations
exigent beaucoup de travail. Elles n'arrivent pas d'un seul coup, particulièrement dans un monde charnel et
physique. Il vous faut faire des efforts. Vous devez vous efforcer à résoudre les problèmes et les différences et
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tout ça, discuter comment les choses vont être faites, et être ouvert et sincère sur ces choses, et progresser dans
tout ça.
Mais bon, si nous pensons que nous n'avons pas de problème dans l'Église de Dieu, elle a eu des problèmes
depuis son commencement. Les problèmes ne viennent pas de l'Église de Dieu, les problèmes viennent de la
nature humaine, c'est ce qui entrave l'esprit de Dieu, quand nous nous laissons aller dans nos vies, et que nous
ne vivrons pas ce que nous devrions vivre les uns envers les autres.
Et parce qu'il y a un esprit dans ce que Dieu a donné à M. Armstrong, je sais qu'il y a aussi un esprit dans ce
que Dieu nous donne en ce moment. Parce que parfois il nous faut nous écrier dans l'Église de Dieu, pour
nous ramener au sérieux d'une réalité. Qu'il y a des choses que nous ferions mieux de vivre ou alors nous ne
faisons que jouer, plaisanter. Et j'ai vu des centaines, et des centaines et des centaines des gens dans l'Église de
Dieu, jouer avec Dieu, jouer, plaisanter avec l'Église, jouer en venant à l'Église et pensant que ça va résoudre
leurs problèmes, ou peu importe ce que nous pensons dans notre tête parfois, lorsque nous ne faisons pas face
aux choses dans la semaine, que nous ne crions pas vers Dieu disant, "Dieu des cieux, aide-moi. Fortifie-moi.
Fortifie-moi dans Ton esprit pour faire ce qui est juste, pour vivre ce qui est juste, pour lutter contre les choses
qui sont mauvaises, et pour changer". Vous devez vous battre! Ça n'est pas quelque chose que vous entendez
pendant un Sabbat, et que tout-à-coup tout va mieux dans votre vie. Eh bien, parfois, il arrive évidemment que
les choses vraiment s'améliorent, mais ça dépend de ce que vous en faites. Ça dépend de notre réaction et
comment nous progressons avec ce que Dieu nous donne.
Mais bon, ça va être un sermon en vingt parties, si je ne continue pas ici!
Donc il disait, encore une fois, "Cette Église est en train de s'effondrer, DE PLUS EN PLUS! Je ne peux pas
supporter tout ça par moi-même…" Et là encore, ce qu'il dit à propos d'avoir besoin du support de tout le
monde à 100%. Il dit, "Cette Église s'est laissée aller spirituellement".
"On nous dit de ne pas laisser tomber nos rassemblements, et d'autant plus que nous voyons le jour
s'approcher". Et donc nous avons progressé encore plus dans notre compréhension de ces choses, parce que ça
s'appliquait plus spécifiquement au Sabbat et comment nous pensions à ça. Mais nous comprenons, vraiment,
c'est la façon première dont ça nous est révélé dans nos vie, et c'est lié directement à la communion que nous
avons les uns avec les autres et avec Dieu, et tout ça.
Mais bon, continuant, il dit, " Et je suppose que nous ne le voyons pas s'approcher, n'est-ce pas?" Mais je crois
que nous le voyons. Je suis convaincu, de manière générale, qu'aujourd'hui l'Église de Dieu le voit plus que
jamais. Et nous lisons les choses qui sont dans le livre, et les choses qui sont là, et le minutage de différentes
choses. Et vous ne pouvez pas juste avoir des numéros comme ça. 1260 jours, 7 fois ce montant, et deux
périodes précises, tellement uniques en elles-mêmes, et le fait qu'il y avait deux périodes et que chacune avait
un nombre qui leur était associé? Ces nombres sont extraordinaires! 70? La venue de Christ? Le nombre luimême et sa signification? Je repense à ces nombres, et vous pouvez compter le moment de la première venue
de Christ à partir des choses prophétisées dans Daniel. Et c'est arrivé exactement comme Dieu l'avait dit. Et ça
se complique quand vous revoyez ça et parlez de la prophétie des 70 semaines, parce que c'est divisé
méticuleusement avec les années qu'elle comporte. Et cependant ça nous amène exactement à ce qui est arrivé

!12

quand il est mort, en l'an 31ap.JC. Incroyable! "Retrancher au milieu de la semaine". Sept jours, 3 ans et demi.
Impressionnant, de voir les choses qui sont là.
Et ça n'est pas différent aujourd'hui, excepté qu'aujourd'hui il y en a encore plus. Nous en avons encore plus,
en ce qui concerne le minutage des événements et de tout ce qui nous a été donné là… et vous ne pouvez pas
inventer ça, c'est simplement là. Et soit nous les voyons et ça nous inspire et nous touche, ou nous ne voyons
rien.
Je veux dire encore, je crois de tout mon être (en ce moment) que nous avons devant nous une année entière.
Parce qu'il faut finir le livre et en faire la publicité, comme on l'a fait, et comme c'est arriver avec les deux
autres livres, et il faudra que certaines choses commencent à arriver dans le monde pour stimuler les choses.
Parce que pour l'instant, peu importe combien d'argent nous pouvons mettre dans la publicité, il y aurait très,
très, très très peu de réponse, parce que ça n'est pas le moment choisi de Dieu. De toute façon, c'est Dieu qui
doit faire l'appel. Mais Dieu œuvre d'une certaine manière. Et si nous pouvons tirer des leçons de ça, et
comprendre que Dieu a une manière d'agir très précise, nous pouvons tirer beaucoup de leçons de ça.
Je suis vraiment fasciné par ça aussi, parce que je réalise alors que nous n'avons pas à affronter 3 ans et demi
de souffrances épouvantables. Parce que réellement, nous n'avons aucune idée à quel point les choses vont
être pénibles avant que tout soit fini. Nous n'en avons aucune idée. Nous pouvons croire certaines choses,
mais il y a certaines choses dans la vie, qu'à moins d'en faire l'expérience, vous ne pouvez pas les connaître.
Ce qui a lieu en ce moment est vraiment impressionnant. Et ça n'est pas une coïncidence que nous soyons en
train de traverser des choses comme ce système politique qui se voit exposé. Que les gens commencent
finalement à voir les choses, où qu'ils se trouvent réveillés à certaines choses, que soit les gens avaient
volontairement ignorées dans le passé, ou qu'ils en étaient totalement inconscients en premier lieu, et qui
n'avaient pas vraiment compris comment les choses marchaient, ou de quel manière certaines choses étaient
faites. Ces choses sont en train d'être révélées de plus en plus. Que ce soit dans les entreprises dans les
affaires, que ce soit et les choses qui se font partout, Dieu permet aux gens d'avoir un sens de ce que font
vraiment les gouvernements et les choses qui ont lieu, Il leur donne de ressentir ce qu'ils sont vraiment. Ça
n'est pas beau à voir. Donc, ça fait partie d'un processus de réveille et je le crois vraiment en ce qui concerne
ce pays, une opportunité au moment où elle sera donnée, que les gens auront le potentiel de se repentir. Que si
ces choses n'arrivaient pas en ce moment, que les gens n'auraient pas ce même potentiel de se repentir, et qu'il
y aurait finalement beaucoup plus de destruction.
J'espère donc que vous comprenez que ce que nous vivons en ce moment est tellement différent que ce que
c'était en 2008, parce que Dieu a un objectif différent. À l'époque, c'était simplement une question de
jugement absolue, et le monde avait déjà été jugé, ce pays avait déjà été jugé, et l'exécution de ce jugement, de
ce qu'il allait être, avait déjà été prédéterminé. Mais maintenant, il y a la possibilité d'une miséricorde si les
gens sont prêts à écouter. Si les gens se mettent à écouter Dieu, Dieu les écoutera. Ça n'était pas offert
auparavant. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre. Mais les gens ont toujours à prendre leur
propre décision. Mais ils vont être réveillés à ça, et ce qui va arriver va être incroyable.
Donc là encore, il dit, "Je suppose que nous ne le voyons pas s'approcher, n'est-ce pas? Je vais revenir aux
prophéties. OÙ SOMMES-NOUS MAINTENANT DANS LES PROPHÉTIES?" Quelque chose que l'Église
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n'a pas… Vous savez, les gens ont toujours voulu savoir ça au cours du temps, n'est-ce pas? Daniel voulait
savoir. Daniel voulait voir certaines choses. Et on nous dit très clairement, que les prophètes ont toujours
voulu savoir, lorsque certaines choses leur avaient été données de "voir". Et nous savons que dans le Nouveau
Testament, les apôtres voulaient savoir certaines choses. Ils attendaient avec impatience un moment
spécifique, quelque chose que nous vivons dans cette fin-des-temps. Ils attendaient un moment où un
antéchrist allait être manifesté à l'Église. Mais Jean avait dû apprendre plus tard, Jean fini par voir
spirituellement, qu'il y avait beaucoup d'antéchrists dans l'Église, mais pas l'antéchrist, pas "l'homme du
péché", "le fils de perdition" qui avait été prophétisé, qu'au moment où il allait être révélé, alors le moment de
Christ serait alors clarifié pour l'Église. Un compte-à-rebours allait alors commencer. Nous ne savions pas à
l'époque ce qu'était ce compte-à-rebours. Nous en avons maintenant certainement une très bonne idée.
Incroyable!
Il dit, "Je comprends que nos ministres ne sont pas, autant que je sache, aucun d'entre eux n'a prêcher sur les
prophéties pendant les deux dernières années". Ahurissant! Et donc il dit ici à cause de ce qu'il a vécu, de
choses qu'il a affrontés, qu'ils n'avaient pas parlé des prophéties à cette époque-là. "Il semble que nous nous
sommes tous découragés. Peut-être que nous n'avions pas compris les prophéties? Peut-être qu'elles ne
s'accomplissent pas? Peut-être qu'elles ne marchent pas? Eh bien, JE VAIS EXPLIQUER ÇA!" Parce que c'est
comme ça que marche l'esprit humain. Parce que vous voyez, l'Église de l'époque regardait 1972-1975 comme
une période possible. Et vous savez quoi? Ça aurait très bien pu être le cas. Vous ne savez pas! Vous. Ne le
savez. Pas. Les choses que Dieu a accompli avec l'humanité, ou avec cette nation, ou avec les nations
dispersées d'Israël, vous n'en savez rien! Je sais que Dieu a œuvré avec cet homme de manière très efficace, et
Il lui a donné de voir et de comprendre des choses étonnantes. Et maintenant, parce que je sais que certaines
choses peuvent être accomplis d'une manière différente, et mêmes à des moments différents, j'ai une bien
meilleure perspective sur ça, plus que je ne l'ai jamais eu, quelque chose que je suis persuadé que Dieu m'a
montré. Parce que c'est maintenant le moment de voir certaines de ces choses.
Et donc il dit, "Mais Dieu a retenu les choses". Incroyable! Dieu a retenu les choses. "N'avez-vous jamais lu
dans le septième chapitre de l'Apocalypse, que quand nous arrivons à l'endroit que nous n'avons pas encore
atteint – ce sera après la Grande Tribulation et après que Dieu ait envoyé ces signes terribles et bouleversants
dans les cieux (dans les étoiles, le soleil, et la lune) pour, d'une certaine manière, choquer ce monde pour lui
faire réaliser qu'après tout, il y a vraiment un Dieu, et qu'Il est en train d'intervenir. Et au lieu d'avoir les
choses arriver exactement comme elles sont prévues à cette époque, avec les derniers fléaux, et la Seconde
Venue de Christ, Dieu envoie un ange pour dire, "Attend une minute. Retiens-toi". Pour moi, c'est quelque
chose d'extraordinaire! Des choses qui n'était pas totalement révélées ou comprises à l'époque, mais des
choses que nous avons vécues. "Et j'ai quelque chose d'autre, et nous devons nous retenir jusqu'à ce qu'elles
soient faites". Eh bien… Encore une fois, il continue en disant, "Savez-vous que c'est ce qui est arrivé après
1972, que DIEU A RETENU LES CHOSES JUSQU'À CE QUE CE TRAVAIL SOIT FINI."
Donc une des choses toujours inconnues, même après Sardes, était de savoir où en serait l'Église à un moment
donné. Dieu est extrêmement puissant et Il connait les choses, mais Il nous laisse apprendre et à faire nos
expériences à travers les choses qui ont lieu. Et parfois, les choses arrivent à cause de nos choix et de nos
décisions. Et même dans le monde, et ce qui allait arriver avec la technologie, il y a des choses que Dieu a
choisi de ne pas totalement savoir, dans le sens des choix que les gens vont faire. Beaucoup de temps avait été
donné à M. Armstrong pour comprendre ça. Et en réalité, mais bon… Il y a tant de choses que nous ne
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comprenons pas, que nous ne saisissions pas, comment Dieu fait ce qu'Il accompli et ce qu'Il réalise. Mais il y
a cette chose énorme au milieu de tout ça, qui a toujours été là, et qui sera toujours là jusqu'à ce que tout soit
fini – nous devons faire nos propres choix. Nous avons le pouvoir de choisir ce que nous allons décider de
faire, et ce que nous allons choisir de ne pas faire. Soit que nous allons choisir de continuer la lutte et de lutter
encore plus fort en ce moment-même – parce que je sais que pour ceux qui ne changent pas, ceux qui ont
besoin de faire de plus grand changement dans leur vie, s'ils ne commencent pas dès maintenant à lutter, les
choses vont leur passer sous le nez. Et vraiment c'est dommage de laisser passer une telle opportunité qui se
présente à nous, de vivre dans un nouvel âge. Avant que Dieu appelle la vague suivante, ou commence la
nouvelle vague qu'Il commence à appeler, qui va continuer à grossir et grossir et grossir, jusqu'à ce que cette
fois-ci, Christ revienne… Parce que nous n'avons jamais vécu, nous n'avons même jamais pu imaginer de
vivre ce qui se prépare à arriver. Et quand Dieu va commencer à déverser Son esprit sur ce monde, et sur une
Église qui a été dispersée, pour réveiller les gens de leur sommeil… Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens
qui sont avec nous jusqu'à aujourd'hui, des gens qui ont été réveillés de leur sommeil, et qui savent très bien
ce que c'est de lire quelque chose, ou d'entendre quelque chose, et tout-à-coup votre esprit est réveillé et vous
pouvez "voir" – des choses que vous ne pouviez pas voir juste avant, et que tout-à-coup votre esprit est ouvert
et vous pouvez voir ces choses, et vous êtes soudainement réveillés d'un sommeil spirituel? Dieu peut faire ça
à tout moment par Son esprit. Il a le pouvoir de donné ça. Et quand Il le donne, et qu'Il commence à faire ça,
nous allons faire l'expérience de quelque chose qui sera extrêmement impressionnant. De faire l'expérience de
ce que ça signifie – je pense particulièrement à ceux qui ont fait partie de l'Église depuis très longtemps, partie
de Philadelphie, et faisaient partie de Laodicée, cette période – et de connaître tous ces gens, des centaines et
des centaines et des centaines, et même des milliers, dans beaucoup de cas, de gens que j'ai connu, que nous
avons connu, et de pouvoir les embrasser à nouveau. Le passé est oublié.
C'est comme les trois dernières années. C'est comme si elles n'avaient jamais eu lieu. Les choses sont
revenues exactement comme elles étaient, et c'est comme si je devais consciemment penser à ces choses qui
sont arrivées. C'est comme si elles n'étaient jamais arrivées, et nous ne faisons que continuer d'aller de l'avant,
de là où nous sommes vers là où nous allons avec ce que nous faisons. C'est comme ça que ça sera pour eux.
Et c'est comme ça que ça sera pour nous, pour ceux d'entre nous qui en connaissent beaucoup d'entre eux, que
tout ce passé ne veut plus rien dire. Parce que vous savez? Quand vous avez l'esprit de Dieu dans votre
pensée, et que vous êtes d'un même esprit, alors le passé disparait. Ils vont le savoir et vous allez le savoir, et
vous allez continuer à aller de l'avant, de là où vous étiez, exceptez que ça va être beaucoup plus fascinant
maintenant que ça ne l'a jamais été, ils vont pouvoir se réconcilier très rapidement, très vite. Ils vont pouvoir
se remettre à la page très rapidement. Et même aussi rapidement qu'ils veulent lire, c'est à cette vitesse qu'ils
vont être à la page. Et ils vont rattraper rapidement là où en été les gens dans la compréhension et dans ce qui
a eu lieu, de comprendre les choses que M. Armstrong disait sur le Temple, de comprendre que les pierres qui
avaient été jetées à bas, ont toujours été au sujet de l'Église. Il y a des choses qui n'avaient pas été comprises.
Même si M. Armstrong était arrivé à comprendre certaines choses sur le Temple, il y avait toujours des choses
que nous ne comprenions pas sur ce qui allait lui arriver.
Mais bon, je ne sais plus où j'en étais! J'essaye d'utiliser cet objet, le plaçant là où je m'arrête. Mais j'ai lu ce
passage sur 1972, voilà, c'est là qu'il dit, "Et DIEU A RETENU LES CHOSES JUSQU'À CE QUE CE
TRAVAIL SOIT FINI. Et donc nous nous décourageons et nous décidons, 'Mon Seigneur retarde sa venue.
Peut-être qu'il ne va pas venir. Peut-être qu'il ne va pas venir du tout.'" C'est ce qui est arrivé à certains de ce
groupe, certains ont quitté ce groupe, et certains ont quitté ce corps. "Peut-être que ça ne va pas arriver du
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tout. Ça n'est pas arrivé, quand il a dit que ça allait arriver en 2012". "Ça n'est pas arrivé en 1972, ça n'est pas
arrivé en 1975. Peut-être que ça ne va pas du tout arriver! Peut-être qu'il ne va même pas vraiment venir!"
Incroyable!
Il dit encore, "Et ce que je dis, c'est pour les sièges vides, là où il n'y a personne. Évidemment, ça n'est pour
vous qui êtes là. C'est très regrettable que ceux qui ont besoin de ça ne sont pas là pour l'entendre".
"C'était très décourageant pour moi de découvrir que nous allions suspendre les études Bibliques pendant
l'été".
"Mais, où sont les ministres?" Incroyable! C'est l'exemple que j'avais donné il y a quelque temps. Je crois que
c'était dans un sermon récent. Mais bon, il continue en disant, "Il y avait un temps où le premier rang était
plein de ministres. Je n'en vois aucun aujourd'hui. Y a-t-il un ministère dans la salle?" C'est ce qu'il demande.
Et il dit, "Mais je ne peux pas vous voir là-bas au fond. Mais je suis bien content que quelqu'un soit là". Donc
un ministre, évidemment. Et il continue en disant "Beaucoup de ministres pensent, 'Oh, je n'ai pas besoin d'y
aller si je n'ai pas à parler. Et si c'est Herbert W. Armstrong qui va parler, je ne veux plus l'écouter de toute
façon'. Je ne sais pas si c'est que vous pensez ou non".
Il continue en disant, "Je sais qu'aucun d'entre vous ne serait là si Dieu ne m'avait pas utilisé". Quelque chose
d'étonnant à dire, et cependant il le disait avec hardiesse, parce que c'était la vérité! Il disait qu'aucun d'entre
eux ne serait là si ce n'était grâce à lui et à ce que Dieu a fait par lui, évidemment. Mais je repense à ce qui est
arrivé vers la fin, après l'Apostasie, que tant de gens dans le ministère ne pouvez plus admettre qu'il avait été
l'apôtre de Dieu. Tout ce que certains pouvaient arriver à dire, c'était "Qu'il était un bon enseignant, j'ai
beaucoup appris de lui". Oh, quand j'entendais des choses comme ça, je sentais… mon sang se mettait à
bouillir. Si votre sang pouvait bouillir, le mien se mettait à bouillir quand j'entendais quelque chose comme ça.
Parce qu'ils n'auraient su que-dalle, absolument rien! Tout ce que les ministres du Corps dispersé, absolument
tout ce qu'ils ont appris est venu par Herbert W. Armstrong. C'est comme ça que Dieu travaille. Tout!
Absolument tout ce qui était vrai, et qu'ils ont reçu dans leur vie à un moment ou à un autre, est strictement
venu par ce que Dieu avait donné à Son apôtre. Mais combien d'entre eux ont oubliés? Chacun d'entre eux!
Chacun d'entre eux, en général. Il en reste quelques-uns qui utilisent toujours son nom, et parle de certaines
choses qu'ils ne comprennent pas vraiment, mais il n'y en a pas beaucoup.
Donc il dit, "Je me demande combien d'entre vous pensent qu'ils auraient pu être là, si je n'avais pas été
utilisé?" Incroyable! "…nous avons besoin de nous réveiller!" Vous savez, ce genre de choses arrivent souvent
dans l'Église. Il y a eu souvent des moments où nous avons eu besoin d'un réveil spirituel, nous devons nous
assurer que nous sommes éveillés, que nous sommes sur le bon chemin, que nous sommes rempli de zèle et de
désir pour le mode de vie de Dieu et pas juste… C'est facile de s'installer dans une position où nous faisons les
choses machinalement. C'est ce qui arrive avec la nature humaine. Nous arrivons simplement au point où nous
faisons machinalement les choses comme de payer nos dîmes, et d'assister aux assemblées de Sabbat, ou
d'aller à un Jour Saint, mais comment sont les choses le reste du temps chez nous? Qu'est-ce qui se passe le
reste du temps, là où nous vivons? Qu'est-ce que nous faisons? Comment le vivons-nous? Comment pensonsnous? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que ça donne de l'honneur à Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu?
S'agit-il d'un combat que nous livrons, dans lequel nous sommes engagés? Est-ce que nous voyons cette lutte?
Est-ce que nous voyons nos faiblesses? Est-ce que nous voyons nos défauts? Est-ce que nous allons devant
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Dieu, reconnaissant ces choses devant Dieu, et disons "Père Saint, pardonne-moi. Aide-moi à changer. Donnemoi Ton esprit, s'il Te plaît. J'ai besoin de Ton esprit". C'est la promesse que Jésus-Christ a faite. "Si vous
demandez en Mon nom, vous recevrez". Il s'agit de l'aide de Dieu. Il ne s'agit pas de pouvoir… Les gens lisent
ces écritures, et pensent que vous pouvez demander n'importe quoi, et vous pouvez l'obtenir, parce que si c'est
ce que vous voulez, et vous pensez que c'est juste et que c'est bon, et vous pouvez aller demander ça à Dieu,
alors Dieu va vous le donner parce que c'est ce que… Ça n'est pas du tout ce dont on nous parle ici! Ça nous
parle de ce qu'Il a promis une fois qu'Il vous a appelés. Il vous a appelés pour réussir. Il vous a appelé pour
produire du fruit. Il veut que chacun d'entre nous produise du fruit. Et donc, si vous demandez et recherchez
cette aide, et que vous recherchez Son saint esprit, alors Il vous le donnera. Il va vous aider à progresser.
Si vous lisez ça dans Jean 14, c'est clairement ce dont on nous parle. Et puis vous continuer avec Jean 15,
parlant de faire partie de la vigne, vous savez, d'y être connecté et de ne pas en être coupé, ou séparé, pour
pouvoir produire du fruit, c'est de ça que ça parle. Il vous faut vous battre pour ça! Vous devez y travailler,
faire des efforts! Ça n'arrive pas tout seul. Vous devez vous battre pour ça, ça veut dire que vous devez y
mettre des efforts.
À quoi ressemble votre vie de prière? Avez-vous des jours sans prière? Peut-être des semaines sans prier?
Combien de temps passe entre les moments où vous parlez à Dieu, que vous priez à Dieu, que vous demandez
à Dieu Son saint esprit? Combien de temps passe entre les moments où vous demandez, "Père, pardonnemoi". Est-ce que vous le dites souvent? Est-ce que vous oubliez de prier pendant certaines périodes? Est-ce
que c'est long? Ou est-ce que c'est quelque chose que nous faisons régulièrement, constamment, parce que
nous avons le désir que Dieu demeure en nous constamment et continuellement? Que nous avons à crier vers
Dieu constamment et continuellement pour Son aide, pour qu'Il vive en nous, pour nous aider à changer notre
façon de penser égoïste. Parce qu'en tant qu'êtres humains, nous sommes égoïstes par nature. Nous voulons les
choses à notre manière. Et tout désaccord dans la vie, toute dispute dans la vie, vient lorsque les gens insistent
à avoir les choses à leur manière! Parce qu'ils savent que leurs manières sont meilleures!
C'est ce que vous voyez dans la politique que nous avons ici aujourd'hui. C'est la manière dont les humains…
C'est juste la nature humaine à son plus haut degré, dans son état brut, c'est ce que vous pouvez voir! Tout le
monde sait ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Tout le monde sait ce qu'il y a de mieux à faire pour le
pays. Chaque sénateur, chaque représentant, en général, a une idée de ce qu'il pense être le mieux pour tous les
autres, ce qu'il y a de mieux pour votre vie, parlant de sécurité sociale, ce qu'il y a de mieux pour votre vie
parlant d'intervention militaire ou d'éviter l'intervention militaire, quand on en vient à votre vie, quand on en
vient à la sécurité et tout ça, où des gens qui traversent la frontière. Certains savent – ils savent très bien – ce
qu'il y a de mieux pour vous! Le monde est comme ça. Et tout ça c'est juste charnel, la nature humaine égoïste
magnifiée exponentiellement plusieurs milliers de fois. Quand les gens sont tellement gonflés d'orgueil et de
hauteur, qu'ils savent ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Qu'ils peuvent changer les choses, et qu'ils
peuvent les améliorer, c'est des foutaises! foutaises! foutaises! foutaises!
Combien d'élection avons-nous besoin de vivre, les gens sont tellement bêtes et dupés à croire qu'un
gouvernement va pouvoir solutionner tous leurs problèmes dans la vie et changer les choses pour eux. Que
quelqu'un peut venir et tout-à-coup l'économie va être bien meilleure! Qu'allez-vous faire aux entreprises qui
permettent le vol et la tricherie? Qu'allez-vous faire avec ce système, le système bancaire tellement corrompu
et mauvais? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez pas changer ça! Personne ne peut le changer! Seul
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Dieu Tout-Puissant peut le changer, et c'est ce qu'Il va permettre à ce monde de voir. Dieu seul, par Son
intervention, peut changer ce monde écœurant et corrompu. Et c'est ça qu'Il a dit. Et Il a permis ces choses –
spécialement avec la technologie d'aujourd'hui – au degré où elle est arrivée, qui est tellement corrompue.
Totalement corrompue. La corruption est très, très profonde. Et si vous pensez que ça a changé à un certain
moment dans l'histoire… le fait est que les choses ont toujours été comme ça. Les rois, les reines, les
souverains, les pays, les nations, du haut en bas. Dieu nous a avertis depuis le commencement, quand le
peuple (Israël) voulait avoir leur propre gouvernement, ce qui allait arriver. "Vous allez payer des impôts plus
lourds. Vos enfants vont être envoyés à la guerre, et seront tués sur le champ de bataille", et bla, bla, bla, bla,
bla… et tout ça, "parce que vous ne comptez pas sur Moi". C'est ce que Dieu a dit. Et quel a été le choix de
l'homme, même avec ceux à qui Dieu avait donné cette opportunité? De faire ce qui leur plaisait. Un monde
écœurant.
Grâce à Dieu, nous sommes à la fin de 6000 ans. De penser que la liberté va être donnée aux gens pour
finalement sortir de l'Égypte, de finalement sortir de l'Égypte spirituelle, de sortir de la servitude. Est-ce que
vous désirez ça ardemment? Je vois la souffrance partout. Je vois des gens que Dieu a appelés, et mon cœur se
brise pour eux. Juste de lire une lettre hier, m'a amené au bord des larmes, parlant des choses d'où les gens
sont sortis, ce qu'ils combattent, ce contre quoi ils luttent et qu'ils veulent changer pour devenir quelque chose
de nouveau, d'être purifiés, et de vivre ce mode de vie avec la lutte que ça implique.
Mais je me réjouis aussi, parce que je vois le changement qui est en train d'avoir lieu, alors que nous nous
soumettons, alors que les gens se donnent à ce processus. Parce que ça n'arrive pas d'un seul coup. C'est une
lutte constante. Mais vous aimeriez simplement… certaines choses que vous pourriez changer pour les gens,
pour leur donner d'un seul coup une vie meilleure. Mais ça ne marche pas comme ça, parce qu'il y a un
processus pour la transformation de la pensée qui doit tout d'abord avoir lieu. Une guérison doit avoir lieu et
elle n'arrive pas d'un seul coup. Une guérison spirituelle doit avoir lieu et elle prend beaucoup de temps, ça
prend tout une vie. Et c'est dur. La vie est dure. C'est essentiellement parce que le monde est comme ça.
Mais nous sommes bénis et le temps est limité; nous allons prendre part à aider à changer tout ça. Nous allons
prendre part à quelque chose de très positif, d'un changement. Et ce sera extraordinaire quand des centaines de
milliers, des millions seront appelés à la même chose. Des dizaines de millions, des centaines de millions
appelés à faire la même chose, à changer le monde, à changer la vie, à se débarrasser des préjugés. Je déteste
les préjugés dans la nature humaine et comment les gens peuvent se haïr les uns les autres, se détester les uns
les autres, ont une aversion les uns pour les autres, simplement par préjugé. Je me fiche de ce qu'est ce préjugé
– un homme envers une femme, une femme envers un homme. Tous deux existent dans ce monde qui nous
entoure. Les races, quelles qu'elles soient. Un pays envers un autre pays, quel qu'il soit. Une religion envers
une autre. La solution à tout ça, c'est qu'une seule religion est donnée, une seule vérité est donnée, un seul
mode de vie est donné. Et c'est Dieu qui va le révéler. Quelle opportunité extraordinaire se présente à nous,
des opportunités que nous allons tous avoir. Et nous avons en ça de l'avance. Nous pouvons voir ces choses
dès maintenant, et commencer à travailler à ces choses dès maintenant.
Parlant de ça hier soir: Je peux vous dire que l'entrer dans le Millénaire ne va pas être facile. Ça ne va pas du
tout être facile. Lorsque M. Armstrong parlait de trois ou quatre générations pour que les choses changent, je
crois maintenant à ça beaucoup plus profondément qu'avant, et je réalise que ça va demander beaucoup de
travail. Je parle de dizaines d'années de travail, pour la guérison de la pensée des gens dans ce monde, et de
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travailler avec les gens, et des choses qui vont devoir avoir lieu. Je pense à une religion en particulier… Je ne
sais pas… Je n'en vois pas beaucoup survivre tout ça, parce qu'ils vont résister à Dieu énormément. Ils vont
tellement lutter contre Dieu à cause de ce qu'ils croient. Ils sont très, très nombreux et vont simplement être
détruit, parce que vous voyez, il n'y aura pas beaucoup de choix dans le Millénaire. Soit vous vous soumettez
au processus et vous luttez contre votre nature humaine, et apprenez à vous soumettre et à vous donner à un
meilleur mode de vie, soit vous n'allez pas durer très longtemps. C'est ce que Dieu dit au sujet de certains
pays. Il dit que s'ils ne viennent pas à la Fête des Tabernacles, s'ils n'observent pas les Fêtes de Dieu, s'ils ne
gardent pas les Jours Saints de Dieu, alors Il amènera des problèmes dans leur pays – des sècheresses, des
choses qui vont leur arriver. Et s'ils ne viennent toujours pas…? Allez lire le reste de l'histoire. Il va les
détruire. Et ça, c'est après que le Millénaire ait été établi.
Donc les gens ont des choix à faire, soit ils seront bénis et feront partie de quelque chose de grand, ou ils
seront détruits. Vous pouvez penser que la nature humaine n'est pas dure, et difficile à briser? Notre esprit,
notre façon de penser? C'est résistant, dur. Particulièrement quand vous avez certaines idées sur le plan
religieux.
Même dans le domaine du Christianisme Traditionnel, beaucoup de gens ne vont pas survivre. Parce qu'ils
vont s'accrocher à ce qu'ils croient et ils vont se battre contre ce qui va venir. Tout comme… Je ne sais plus
dans quel chapitre c'était, parlant de ce que certains vont dire sur l'antéchrist. Ces choses vont changer à cause
d'une grande église. Certains pensent que c'est cette grande église et la personne qui la dirige, qui en est à la
tête. Mais cette grande église va retourner sa veste dans ce qu'ils disent, parce qu'ils sont influencés par un
certain être. Et ils vont dire que c'est ici. C'est ça qu'ils vont accuser. C'est vous qu'ils vont accuser. Ils vont
accuser l'Église de ce que Dieu est en train de faire – c'est ce que certains vont faire.
C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver prophétiquement. Voilà ce que Dieu a révélé. Parce que quand ils
verront ce qui arrive dans l'atmosphère au-dessus de la terre, et qu'ils voient ce qui arrive, et la puissance qui y
est connectée, et qu'ils voient les nations souffrir à cause de ça, alors il va y avoir une grande bataille dans ce
monde. Impressionnant. Et ça n'arrivera pas facilement. Beaucoup de dévastation à cause de ça, parce qu'il y a
là un être très puissant qui va se battre jusqu'à la fin. Et il a beaucoup de pouvoir, beaucoup plus que vous ne
pouvez comprendre.
Mais bon, continuons. Il dit, "Nous avons besoin de nous réveiller!" Certains d'entre nous ont besoin de se
réveiller spirituellement. Nous sommes devenus trop engagés dans le monde. Et à partir de maintenant le
chemin ne va pas être facile. Il vous faut continuer à lutter jusqu'à ce que tout ça soit fini. Votre vie est comme
ça, quand vous êtes appelés dans l'Église. Vous devez constamment lutter contre votre nature humaine. C'est
de ça qu'il s'agit. Et donc il dit, "Nous avons besoin de nous réveiller, je peux vous dire. Que si vous ne vous
réveillez pas, je ne peux pas le faire pour vous". N'est-ce pas ça étonnant? Ne peut pas le faire pour quelqu'un
d'autre. Parfois, certaines personnes de l'Église essayent de faire certaines choses pour d'autres personnes de
l'Église. Vous ne le pouvez pas. Vous pouvez essayer d'encourager. Vous pouvez essayer ça, si vous voulez,
mais vous ne pouvez pas leur faire prendre les décisions et faire les choix qu'ils auront à faire par eux-mêmes.
Et parfois, à cause de mauvaises décisions ou de mauvais choix, ils souffrent. Mais c'est quelque chose que
vous ne pouvez pas changer. La seule chose que vous pouvez changer, la seule chose que vous avez le pouvoir
de changer, c'est vous-mêmes. Vous devriez toujours savoir ça. Toujours comprendre ça. Dieu vous a donné
une grande opportunité et le pouvoir de changer le soi, pour être dans l'unité et l'harmonie avec Lui. Il va vous
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donner le pouvoir et la force de faire ça. Mais vous ne pouvez changer personne d'autre. Et donc si vous
prenez des décisions et faites des choix ou vous laisser aller, et que vous faites ce que vous ne devriez pas
faire, quand vous faites des compromis à cause des quelqu'un d'autre, qui peut-être n'a pas encore été appelé,
ou qui ne fait pas ce qu'il devrait faire spirituellement dans sa vie, et que vous vous laissez aller à cause d'eux,
alors c'est honteux! Parce que ça arrive aussi dans l'Église de Dieu en ce moment-même. Okay? C'est en train
d'arriver. Et pas seulement à petite échelle. Je peux vous dire que ça n'est pas un petit cas, c'est partout!
Nous avons vraiment été bénis dans cette affaire de foi, comme j'en ai parlé, (Okay?), dans ce que Dieu nous a
donné, et une confiance. Mais ça n'est pas suffisant. Ça ne va pas vous sauver. Ça ne vous aidera pas au-delà
de ce que vous avez besoin de faire dans votre vie. Vous pouvez comprendre toutes les prophéties. Vous
pouvez comprendre ces choses à un très haut degré et les croire de tout votre être, et avoir la foi dans ces
choses, mais il vous faut vivre ce que Dieu vous donne de vivre, parce que c'est là que se trouve la mesure.
Qu'est-ce qui vous motive? Qui aimez-vous? Combien les aimez-vous? Qui n'aimez-vous pas ou qui refusezvous d'aimer? Qui refusez-vous d'aimer, de pardonner? Et c'est de là que viennent les problèmes dans la vie.
Et donc il dit, "Nous avons besoin de nous réveiller, je peux vous dire. Si vous ne vous réveillez pas, je ne
peux pas le faire pour vous. Que Dieu ait pitié de votre âme si vous ne le faites pas! – C'est tout ce que je peux
dire. Et certains d'entre vous vont en avoir besoin". Et ça c'est aussi vrai aujourd'hui que ça l'était à l'époque.
Et j'ai mal à l'intérieur quand je dis quelque chose comme ça, et je sais que ça m'a été donné de dire à l'Église
de Dieu, parce que je ne veux voir personne souffrir, et je ne veux voir personne échouer. Je veux que tout le
monde réussisse. Je veux que tout le monde puisse avoir une vie meilleure, des vies plus heureuses, des vies
plus riches, des mariages plus heureux, et une communion plus heureuse au sein du Corps, fortifiant la
communion au sein du Corps, et ne pas se faire attraper par ce monde puant et pourri, lorsqu'il commence à
vous aveugler ou vous affaiblir sur le plan spirituel.
Et là il dit, "Eh bien, je peux vous dire, que le jour va venir; et Christ a besoin que l'Église soit préparée et
prête". PKG [Preparing for the Kingdom of God – Préparer pour le Royaume de Dieu]. Ça devrait vous
donner des frissons dans le dos, de voir où nous en sommes aujourd'hui. Il disait ça en 1978, et c'est encore
plus vrai aujourd'hui que ça ne l'a jamais été, ce que Dieu avait donné à Son apôtre de l'époque de dire à Son
Église. Parce que c'est très, très vrai. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons été
rendu prêts, préparés. J'attends impatiemment le temps où je vais pouvoir le revoir. Ça va être fascinant. Ça va
être extraordinaire. Il ne m'a jamais connu, mais je le connaissais. Et de le voir être remis à la page, de voir ce
qui se passe, de voir ce qui s'est passé depuis le jour de sa mort, de voir ce qui a eu lieu dans l'Église, ça va
être vraiment impressionnant! Impressionnant! Impressionnant! Impressionnant!
"Eh bien, je peux vous dire que ce jour va venir", il dit, "et Christ a besoin que toute l'Église soit préparée et
rendue prête". Ça n'est pas qu'il en a juste besoin, mais ça va être comme ça. Quelle que soit comment l'Église
sera, ce sera comme ça, quelle que soit sa taille, peu importe ce que c'est à ce moment-là. Et il continue en
disant, "Et je pense que nous sommes loin de ça". Et nous ne nous en doutions pas. "Je ne sais pas comment
vous réveiller!" C'est ce qu'il disait. Et c'était en 1978! Il a vu arriver quelque chose de spirituel dans l'Église,
et essentiellement dans le ministère à l'époque, quelque chose qui ne pouvais pas contrôler et il le savait! Il
voyait une condition spirituelle que le reste d'entre nous ne voyaient pas à l'époque. Nous pouvions en voir des
indices ici et là, mais il en avait la vision générale que personne ne pouvait avoir, avec le point de vue qu'il
avait. Il continue en disant, "Franchement ne ne sais pas". Je vais relire ça. Il disait, "Je ne sais pas comment
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vous réveiller. Franchement je ne sais pas. Et je renonce en quelque sorte". Ce n'est pas ce qu'il a fait. Mais
c'est ce qu'il disait. Il était loin de renoncer, ou d'essayer.
"Nous allons essayer de prétendre que c'est la soirée d'ouverture de la Fête des Tabernacles, si vous voulez,
pendant quinze minutes". Donc il donne alors toutes ces instructions et prépare la scène pour ce qu'il a en tête,
et je me demande ce qui va suivre pour la nuit d'ouverture de la Fête des Tabernacles. Mais tout était conçu
dans un but précis. Il va donc enregistrer ça à l'avance, parce que ça va être diffusé dans tous les sites de Fête.
C'est donc ce qu'il a fait ce soir-là en 1978, préparant pour la Fête de 1978 qui approchait, parce que ces
choses sont arrivées juste avant la Fête. Il lui fallait avoir un message d'ouverture, et c'est ici la direction qu'il
prenait.
Et je pensais être beaucoup plus avancé que ça. Nous allons prendre le temps de lire toute cette partie du
message. Je peux faire ça dans un autre sermon, j'en suis sûr, mais je vais commencer ici et en couvrir une
bonne partie – nous allons nous arrêter là – dans ce message. Là encore, changeant de vitesse, comprenant
qu'il affrontait certaines choses parce qu'il venait juste de se rétablir à un moment où il avait été malade à
presque mourir, de plus en plus malade, et faible. Et toute cette période pendant laquelle il était très faible. Et
tout-à-coup, Dieu lui redonne sa force, et il revient au cartier général, plein de force et de pouvoir dans le sens
qu'il pouvait prêcher une fois encore et venir conduire cette Étude Biblique en commençant à parler de choses
qu'il avait à l'esprit, à cause de la condition de l'Église et du ministère à cette époque-là.
Puis il a changé de vitesse et il donna ce message d'ouverture. Et voilà ce qu'il disait, "Eh bien, bonjour à
tous!" Et certains d'entre nous vont rire en entendant ça. Quand j'entends ça, le genre de message, le genre
d'instruction qu'il avait à certains moments, vous pouviez juste l'entendre raisonner dans vos oreilles. "Eh
bien, bonjour à tous! Une fois encore, permettez-moi de demander – comme j'avais l'habitude de demander
régulièrement, chaque année pendant ces Festivals – POURQUOI SOMMES-NOUS LÀ?" Impressionnant!
Nous avons tous besoin de savoir chaque année pourquoi nous sommes à la Fête, ou pourquoi nous sommes
dans les jours des Pains Sans Levain, ou pourquoi nous observons annuellement ce que Dieu a donné à Son
Église.
Il continue en disant… "Ces Festivals annuels sont ordonnés par Dieu, non par l'homme. Et si Dieu l'a fait,
c'est qu'Il a une raison. Et si Dieu l'a fait, c'est que c'est très IMPORTANT que nous puissions RÉALISER
CETTE RAISON. Très important! Pourquoi a-t-Il ordonné ces Festivals? Parce que notre Dieu, notre Créateur
savait que Son peuple aurait besoin de se rappeler chaque année ce qui est la chose la plus importante de notre
vie, à nous qui sommes Son peuple – de nous rappeler ce que Dieu a préparé pour nous si nous L'aimons".
Très puissant! Un message très puissant dans ce qu'il montre et ce qu'il dit ici.
Il continue en disant, "J'aimerai que vous remarquiez ce qui est dit dans 1Corinthiens 2, commençant au verset
7 – Mais…" Comme Paul le disait dans une lettre à l'Église de Corinthe, "Mais nous déclarons la sagesse de
Dieu dans un mystère, la sagesse cachée que Dieu a ordonnée avant le monde, pour notre gloire". J'espère que
nous comprenons ça. C'est vraiment très puissant, ce que Paul a écrit ici dans Corinthiens. Et c'est directement
lié, franchement, à ce que M. Armstrong avait déjà dit concernant comment les gens apprennent ce qu'ils font
au sein de l'Église. Donc il parle de cette sagesse. Le mot "sagesse", je l'adore. On le trouve dans le livre des
Proverbes, c'est, "la Parole", c'est "le Logos", c'est la pensée de Dieu. C'est l'être de Dieu. C'est ce qu'Il est. Ça
révèle Sa façon de penser. Et Il communique ces choses à ceux qu'Il appelle. Il révèle ça dans ce livre, très
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progressivement, de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Très progressivement au cours du temps, Dieu a
révélé de plus en plus ce qui Le concerne, de Lui-même, et de Sa façon de penser. Mais ici ça parle de la
sagesse. Partout où vous entendez parler de ça dans les écritures, c'est Dieu, c'est la pensée, l'être de Dieu, la
mentalité de Dieu.
Donc Il dit ici que c'est caché. Le monde ne l'a pas. Le monde pense l'avoir. Les gens pensent qu'ils
comprennent. Mais leurs croyances sont dans des fables de Noël et de Pâques, des choses dont on peut
retracer l'origine très facilement, pour voir clairement qu'elles ne viennent pas de la Bible et qu'elles ne sont
pas de Dieu, mais qu'elles sont en fait condamnées par Dieu. Mais ils ne choisissent pas ces choses, parce
qu'ils ont grandi avec elles, et ils ne peuvent pas s'en séparés dans le monde.
Il dit donc que c'est caché. "Que Dieu a ordonné avant le monde, pour notre gloire". Qu'est-ce que ça veut
dire? Est-ce que vous réalisez, que du fait que vous voyez et que vous comprenez, et que vous avez la capacité
de voir les choses que Dieu vous a donné de Lui-même dans votre pensée – comme les vérités dont nous
avons parlé récemment – que toutes ces choses que vous avez la capacité d'avoir, sont pour votre gloire.
Combien de gens dans le monde ont jamais eu ces choses-là, ont reçu cette capacité de voir et de connaître, le
dessein de Dieu et le plan de Dieu? Très peu. C'est donc pour notre gloire. Le partage d'une gloire que Dieu
nous donne, qui n'a pas encore été partagée avec le reste du monde. Avec le temps, Dieu a l'intention de
partager ça avec tous ceux qui seront prêts à la recevoir, ceux qui seront prêts à L'écouter. Mais pour nous, de
recevoir ça, c'est pour ça que nous avons examiné récemment cette série sur les 57 Vérités, parce que c'est
pour notre gloire! La capacité, le fait impressionnant de pouvoir voir ce que nous voyons, nous ne devrions
jamais, jamais, perdre ça de vue. C'est pour ça qu'il est bon de réviser ces choses et de penser à ces choses, et
d'être en admiration devant ces choses. Des choses que nous pouvons tenir pour acquis, comme le Temple de
Dieu qui nous est donné ici. Mais Dieu nous a béni au-delà de tout ça, avec des choses à comprendre sur ce
qui est arrivé à la fin-des-temps, à cause de cette vérité dont M. Armstrong commença à parler en 1978.
Impressionnant! Nous sommes extrêmement bénis!
Donc là encore, "…que Dieu a ordonné avant le monde, pour notre gloire. Qu'aucun des princes de ce
monde", il continue en disant que ce sont les princes de ce monde, les "têtes de gouvernements, les têtes des
grandes entreprises, des grandes banques dans tous les domaines de la vie dans le monde", les leaders, ceux
qui sont bien connus. Continuant dans l'écriture il site, "Car s'ils avaient su, ils n'auraient pas crucifié", en
d'autres termes, cloué au poteau, sur le pilier, "le Seigneur de gloire. Même comme c'est écrit" – alors écoutez
ça – "l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendue, ni n'est entré dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a
préparées pour ceux qui L'aime". Prophétique! Incroyable de pouvoir comprendre ce que ça signifie.
Extraordinaire de comprendre ce qui nous est donné. Et même ce que nous comprenons jusqu'à ce jour, avec
tous ce que nous comprenons déjà, nous en savons très peu. Réellement. Nous savons tellement plus que ce
qui a jamais été donné à tout moment dans le temps, mais il reste tellement plus à apprendre et à découvrir.
C'est ce qui est fascinant avec le mode de vie de Dieu. Il y a toujours tellement plus à apprendre, tellement de
choses dans lesquelles nous pouvons progresser, et tellement plus qui va nous être amené quand Jésus-Christ
reviendra.
Et donc il continue en disant, "Comment est-ce que la connaissance entre dans votre pensée? Comment en
venez-vous à savoir quoi que ce soit? Comment savez-vous tous ce que vous êtes arrivés à savoir? Eh bien,
c'est à peu près 95-98% par vos yeux et vos oreilles; et le reste vient par le sens de l'odorat, du goût et ce que
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votre peau ressent". Puis il continue en citant l'écriture, "Mais ça continue: Dieu nous l'a révélé par Son esprit:
Car l'esprit sonde toutes choses, oui, même les choses profondes de Dieu. Et donc ces choses sont révélées par
Dieu – les choses que Dieu a en réserve pour nous".
Et il continue en commentant à ce sujet. Et il dit donc, "Pour nous, ces Festivals sont les choses les plus
importantes de notre vie, mais au cours des quelques dernières années, nous sommes devenus paresseux. Nous
commençons à adopter la condition Laodicéenne. Et c'est une condition dans laquelle Jésus-Christ a dit qu'Il
NOUS CRACHERA hors de Sa bouche!" Stupéfiant, nous avons vécu ça. Et cependant, il parlait de ça,
regardant dans le futur à quelque chose qui était prophétisé. Et il continua en disant, "Vous cracher de votre
bouche les chose dont vous ne voulez plus. Et je pense que nous ferions mieux de nous réveiller!"
C'est donc toujours un très bon message, frères, de ne jamais nous permettre de commencer à devenir mou
spirituellement. C'est là que le mot "veiller" prend tout son sens; de toujours veiller, d'être vigilant, d'être
spirituellement en garde. Nous ne pouvons jamais nous permettre de nous laisser aller. Quand vous combattez
dans une bataille, vous luttez dans une guerre, si vous vous laissez aller… c'est désastreux dans des temps de
bataille. Et combien de bataille devez-vous affronter? Combien de fois affrontez-vous des batailles? Vous en
rencontrez énormément. Vous en rencontrez énormément. Dans l'Église de Dieu c'est garanti, que vous allez
rencontrer des batailles, et que vous allez en rencontrer beaucoup. Et dans cette fin-des-temps, ça va même
être accéléré, c'est même répétitif, ça s'intensifie, parce que nous sommes en train d'être préparés par un
processus accéléré pour arriver où nous avons besoin d'être, parce que nous nous rapprochons de la fin d'un
âge, et il nous faut atteindre un certain niveau. Et nous y arriverons, en tant que Corps, parce que Dieu a la
charge de ça, parce que Dieu a le pouvoir d'accomplir exactement ce qu'Il va accomplir et faire. Et pour tous
ceux qui sont bénis alors de bénéficier de ça, ils en bénéficieront, s'ils continuent dans la lutte, et qu'ils se
soumettent au processus.
Et si quelqu'un ne le fait pas, et n'est pas plus stimulé dans la vie, ou n'agit pas pour s'assurer de ne pas se
ramollir spirituellement d'aucune façon, ne se permettant pas de se faire attraper par des récriminations très,
très mesquines. Vous ne pouvez pas vous entendre avec quelqu'un d'autre? Vous ne pouvez pas vous entendre
avec votre propre compagnon? Vous devriez avoir honte! C'est tout ce que je peux dire. Quelle honte! Vous
vous tenez devant Dieu Tout-Puissant. Vous avez promis à Dieu Tout-Puissant, "Ma vie T'appartient. Ma vie
T'appartient et Ton Fils a donné sa vie pour que mes péchés soient pardonnés, pour que je puisse avoir cette
opportunité extraordinaire, que très peu des gens sur la terre ont reçu. Aide-moi à l'utiliser judicieusement.
Aide-moi à me donner à ça tout entier. Aide-moi à continuer cette lutte!" Peu importe si ça devient difficile,
vous continuez à lutter! Qu'allons-nous dire? Si une bataille se présente, nous allons dire, "C'est trop pour moi,
Dieu. Je ne peux pas affronter ça. C'est trop difficile". Alors quoi, on se met à pleurer…! "Misérable que je
suis! C'est trop dur! C'est trop dur pour moi, d'affronter ce genre de chose". "Je n'aime pas cette maladie". "Je
n'aime pas cette souffrance". "Je n'aime pas cette épreuve et ces problèmes". "Je n'aime pas ces conditions
économiques". Je n'aime pas… Je n'aime pas…Je n'aime pas… Dur! Dur! Dur! Mais vous allez les affronter
de toute façon! Vous pouvez les avoir dans l'Église ou en dehors de l'Église, vous allez avoir des problèmes.
La seule différence c'est que vous pouvez maintenant "voir" les choses, que vous ne pouviez pas voir avant.
Vous "voyez" les choses, parce que Dieu vous donne la capacité de savoir ce qu'elles sont.
Ici, les êtres humains souffrent tous. Ils ont des problèmes dans leurs vies. Ils ont des désaccords. Ils ont des
querelles. Ils ont des divorces. Ils se battent. Les enfants sont brisés, et brisés à nouveau, et briser encore une
!23

fois. C'est très dur. C'est très dur pour eux. C'est dur pour les familles, avec toutes les batailles que les gens
subissent. C'est à travers toute la société d'aujourd'hui.
Quelqu'un s'en va commettre un adultère… C'est dur pour la société. C'est dur pour la famille. C'est très dur
pour une communauté. Ça arrive dans l'Église de Dieu! Écœurant! Écœurant! Écœurant! Écœurant! Écœurant!
Écœurant! Écœurant! Écœurant! C'est l'attraction la plus puissante pour l'humanité, et beaucoup trop de gens
s'y soumettent, s'y laissent aller. Beaucoup trop de gens s'y laissent aller.
C'est comme la musique western et country. Je suis toujours stupéfait de voir comment ce qui est supposé être
dans la ceinture de la Bible, là où il promotionne la Bible et promotionne ce qui est Protestant, et qu'est-ce que
leur musique promotionne? C'est juste un mode de vie. Quelqu'un trompe quelqu'un d'autre, et quelqu'un fait
ci, et quelqu'un fait ça, et je suis misérable, et je vais voir quelqu'un d'autre, et je fais ci et je fais ça, et je bois
un petit peu trop, et voilà ce qui est arrivé après ça. Et vous savez, cette musique-là, le message de cette
musique, c'est simplement écœurant. C'est juste écœurant! Réellement! Ce que le monde enseigne et
l'hypocrisie qu'on y trouve. Incroyable!
Je suis désolé. Eh bien, en fait je ne le suis pas. Mais bon, vous savez ce que je veux dire. Un monde vraiment
malade, le monde écœurant dans lequel nous vivons. Ça a vraiment besoin d'être nettoyé, purifié. Il a besoin
d'être nettoyé, et nous sommes bénis de prendre part pour aider à le nettoyer. Nous sommes vraiment bénis!
Donc continuez le combat. Continuez de lutter dans la lutte!
Certains d'entre vous se rétractes. Certaines personnes se rétractent. Ils ne vivent pas ce qu'ils devraient vivre.
Vous allez vous faire avoir, si vous ne le vivez pas. En entendant ce sermon, et ce dont nous allons parler dans
cette série, reprenez votre vie en main et repentez-vous… Nous venons juste de vivre les Jours des Pains Sans
Levain qui représentent les choses de notre Pâque, de se repentir, et de nous concentrer sur ce qui est
important – l'esprit de Dieu qui va venir. La Pentecôte. Le don de l'esprit de Dieu. Nous en avons besoin.
Nous devons nous écriez pour le recevoir. Vous devez lutter pour l'avoir. Parce que c'est seulement par ce
pouvoir que vous pouvez soutenir la lutte contre votre propre nature. Vous ne pouvez pas le faire par vousmêmes.
Vous ne pouvez donc pas vous permettre de vous laisser attraper par votre travail. Ça n'est pas la fin de votre
vie. Ça n'est qu'un moyen pour une fin. Ça n'est qu'un moyen pour une fin. Ça n'est pas votre vie. La famille
autour de vous? Le futur sera votre vie, quand vous aurez ce que vous désirez avoir avec eux. Ça n'est pas
encore dans cette vie, okay? Une partie ne sera que pendant les derniers cent ans. Qu'il en soit ainsi. Ce sera
une occasion joyeuse, puissante, beaucoup plus impressionnante qu'elle ne le sera lorsque tous ceux qui sont
dispersés seront rappelés, lorsqu'ils auront l'opportunité de revenir – parce qu'ils ont déjà un peu d'avance. Ils
comprennent déjà beaucoup de choses. Ne vous laissez pas emporter dans ce monde! Ne vous laissez pas
emporter par votre occupation, votre métier. Ne vous laissez pas emporter par d'autres affaires familials qui
parfois poussent les gens à s'éloigner de la vérité, ou d'une certaine solidité d'esprit qui nous a été donnée.
Ne vous laissez pas emporter par toutes sortes de faiblesses et de conflits avec les gens. Je peux vous dire,
vous n'allez pas aimer si ces choses viennent à moi et que j'entends parler de querelles et de chamailleries. Je
vais vous dire ce que vous avez à faire. Ça n'est pas la faute de l'autre personne. C'est de votre faute! Vous
voyez? Deux personnes dans un mariage? À qui la faute! L'un, ou tous les deux, ne font pas ce qu'ils sont
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supposés faire – et dans la plupart des cas, c'est tous les deux. Parce que les gens se font attrapés dans ce genre
de chamaillerie. Et après un certain temps, vous brisez la fibre même de la vraie valeur de tout ça. Et vous ne
pouvez plus voir clairement, alors l'égoïsme entre en vous avec la colère, et alors l'incapacité à pardonner
s'infiltre, et les gens commencent à vivre de manière litigieuse l'un avec l'autre, et vous savez qu'on ne peut
pas… ça ne peut pas exister dans le Corps de Christ, donc si vous faites ça, vous n'êtes pas dans le Corps de
Christ. Vous ne faites que vous leurrer vous-mêmes, et ça n'est qu'une question de temps avant que la
formalité n'arrive et qu'on vous demande, "Vous n'avez pas besoin de revenir". Je n'hésiterai pas.
Je vais être beaucoup plus fort que je ne l'ai été dans le passé, frères. C'est mon travail. Beaucoup plus fort
quand on en vient à ne pas faire de compromis avec Dieu. Beaucoup plus fort quand on en vient à beaucoup
de choses qui sont liées à Dieu et à être des serviteurs fidèles de Dieu. Nous n'avons plus le temps de jouer ce
genre de jeux. Nous n'avons plus le temps de nous laisser attraper par les choses du monde qui nous entoure.
Soit nous faisons partie de ça et nous sommes à bord et allons de l'avant – non seulement sur le bon chemin,
mais allant de l'avant à grande vitesse, ou nous sommes de retour ici quelque part, je dirais, se curant le nez.
Peu importe. Et ça n'est pas beau à voir. Ça n'est pas très agréable. C'est triste, pathétique, voilà ce que c'est.
Aucune excuse, encore une fois, je vous prie. Je vous prie, je vous prie, je vous prie entendez ça. Il n'y a
aucune excuse dans l'Église de Dieu pour les gens qui ne s'entendent pas et ne s'aiment pas les uns les autres.
Si vous n'aimez pas les autres, vous vous leurrez vous-mêmes. Si dans votre mariage vous n'aimez pas comme
Dieu vous dit de le faire, vous vous leurrez vous-mêmes. Je ne plaisante plus. J'ai donné aux gens beaucoup
de temps dans le passé pour leur permettre de faire des changements. Je vous dis tout simplement en tant que
serviteur de Dieu Tout-Puissant et selon la tâche qui m'a été donné d'accomplir. Parce qu'à l'époque, je pouvais
donner du temps, parce que nous avions du temps. Mais maintenant nous n'avons plus de temps. En ce
moment, nous allons aller de l'avant et nous allons commencer à aller de plus en plus vite en suivant ce
processus. Et il nous faut être soit sur le bon chemin, avec la bonne cible, allant de l'avant d'un même esprit,
avec la même pensée… nous n'avons plus ce luxe de ne pas être impliqués à 100% dans ce que Dieu est en
train de faire. Nous devons nous lancer dans cette tache de tout notre être. C'est ce que nous avons été appelés
à faire. Et je ne veux pas voir les gens trainer derrière, ou tirer en arrière, parce que ça ne va pas être permis.
Dieu ne va pas le permettre. Soit nous sommes à bord, soit nous quittons. Soit nous sommes dans le Temple,
soit nous sommes dans la cours. Et si nous sommes dans la cours, vous savez ce que ça veut dire.
"L'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendue, ni n'est entré dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées
pour ceux qui l'aiment". Il y a tant de choses devant nous. Tellement nous a été donné en tant que peuple de
Dieu. Nous avons devant nous une époque tellement fascinante et impressionnante. Vous ne pouvez pas
comprendre ce qui se prépare à arriver à ce monde.
La Chine, la Russie – ça m'est égal si 2019 n'est pas la date, ce monde se dirige vers une Troisième Guerre
Mondiale. Et les gens qui pensent connaître la Chine et les leaders Chinois, dans le monde occidental? Ou
Poutine, et ce qu'il a en tête, à son âge, et le désir de restaurer l'Union Soviétique? Les gens ne comprennent
pas ce qui se passe dans la tête des gens de ce monde et pourquoi ils bâtissent leurs armées comme ils le font.
Et pourquoi la Mer de Chine du Sud est sur le point d'entrer en éruption. Un jour… Un jour… Ça ne nécessite
qu'un seul jour. Les chasseurs Russes? Si certains deviennent président, combien de temps pensez-vous que ça
va prendre? Pensez-vous que ça va être permis, qu'un avion de chasse Russe puisse passer à 6-9-12 mètres
d'un navire de guerre des États-Unis? Combien de temps pensez-vous que ça va prendre avant que quelqu'un
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déclenche un conflit et que ça escalade rapidement? Combien de temps pensez-vous que ça prendra? Parce
qu'en ce moment, ils sont en train de faire l'étalage de leur force, en exerçant leur muscle, dans un but et une
raison précise, et ils poussent les choses au point où elles en sont, dans un but et une raison précise, parce
qu'ils ont un objectif derrière tout ça. Et en tant que peuple, nous ne comprenons pas ça. On ne nous enseigne
pas ce genre de chose, en tant que peuple.
Il y a des choses que d'autres gens ne veulent même pas que nous sachions en tant que peuple, concernant ce
qui se passe vraiment autour de nous. Je ne veux pas dire ce que je pense vraiment des choses qui sont en train
de se passer. Mais bon, est-ce que nous voyons vraiment ce qui se passe dans le monde? Pensez-vous que la
Chine c'est notre amie? Pensez-vous que la Chine veut nous voir réussir? Ou pensez-vous qu'il n'y a pas tant
de généraux qui ont fait des commentaires dans le passé, qu'ils ont l'œil sur ce pays et qu'ils ont déjà des
stratégies en place. Ce ne sont pas des gens stupides! Et cependant très souvent, les leaders les traitent et
essayent de leur parler comme s'ils étaient stupides, ils sont stupides avec l'économie. Non, ils sont très
intelligents! Ils sont brillants! Ils sont – je veux répéter ça – brillants dans cet âge moderne, avec ce qu'ils font.
Ils savent ce qu'ils font. Tout est conçu à l'avance, il y a un but derrière tout ce qu'ils font. C'est déjà en
marche.
J'espère que nous voyons ça. J'espère que nous comprenons ça. Ce sont des temps inquiétants. Et ça n'a rien à
voir avec le gars du Nord, et avec ce qu'il fait. Ça ne demande pas grand-chose pour commencer quelque
chose, n'est-ce pas? Quelqu'un de cinglé comme ça, ainsi que d'autres nations vont s'y mettre de toute façon.
Ça va être intéressant, d'une certaine manière, comment les choses vont se dérouler, parce que ça n'est plus
très loin. Mais je crois que nous aurons une autre Fête des Tabernacles après celle-ci. Est-ce que les choses
vont être instables à cette époque-là, nous ne savons pas. Mais à un certain moment, frères, le tapis va être
tirer soudainement et les choses vont commencer à arriver, et elles vont arriver rapidement, quelle que soit le
moment où ça commence. Quel que soit quand ça va commencer, il n'y aura pas de retour possible, ça ne
pourra plus être arrêté. Quand Dieu dit vas-y, ça va y aller. Et vous n'êtes pas prêts pour ça. Vous n'êtes pas
prêts pour ça. Vous ne pouvez pas saisir ce que ça veut dire dans votre vie physique.
C'est en quelque sorte une bénédiction, pour le moment, mais vous avez besoin d'être sérieux à ce sujet. Parce
qu'un jour, tous ces camions, vont s'arrêter de voyager sur les autoroutes. Un jour, l'électricité sur laquelle
vous comptez ne sera plus là. Un jour, votre monde va changer et ça ne va pas être facile. Ça va venir. Voilà le
monde dans lequel nous vivons. Il n'est pas question d'effrayer qui que ce soit, c'est juste une réalité. C'est
d'autant plus la raison de nous assurer, de nous appliquer à ce que Dieu nous a donné l'opportunité de faire, de
lutter pour être dans Sa Famille, de lutter pour Son mode de vie, de tenir ferme pour le défendre.
Qui se souci de ce que les autres pensent. Ça m'est égal de savoir ce que les autres pensent. Je pense que c'est
assez évident. Quand les interviews vont arriver, ce qui je pense ne sera pas long, je sais de quoi ils vont
vouloir parler. Ça m'est égal. Ça ne me gêne pas. Je n'ai pas honte de ça du tout. Je suis reconnaissant pour
l'expérience que j'ai pu avoir. Je suis reconnaissant pour ce que j'ai vécu, et Dieu va utiliser ça.
Impressionnant!
Vous avez besoin de défendre ce que vous croyez dans vos familles. Vous avez besoin d'être prêts à défendre
ce qui est vrai et juste, quoi qu'il arrive.
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Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Je vais marquer ma page. Et nous continuerons le Sabbat prochain
avec ce que M. Armstrong avait à dire sur la Fête des Tabernacles. Je suppose que c'était un message
d'ouverture qu'il allait donner à la Fête des Tabernacles de 1978. Nous allons continuer avec ça, parce qu'il y a
là tant de choses à découvrir. Simplement dans ce message, et dans ce qu'il avait à dire, pourquoi il le disait, et
les leçons que nous pouvons en tirer.
Et bien qu'il parlait de ces choses en 1978, lorsque nous aurons fini avec ça, je crois qu'il deviendra de plus en
plus clair et impressionnant de reconnaître que c'est pour maintenant, pour nos vies d'aujourd'hui. Ce qu'il
disait à l'époque, c'est pour nous. Impressionnant!
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