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C'est formidable de voir tout le monde rassemblé aujourd'hui à Dublin, en Géorgie. Ça fait très longtemps que
nous n'avons pas eu de réunion à Dublin, dans la région de la Géorgie, du moins, depuis que j'ai recommencé
à donner des sermons. Et en réalité ça remonte à plusieurs années. Je ne parle pas juste de Forsyth ou des
autres régions voisines où nous nous sommes réunis, je parle des temps au tout début quand nous nous
réunissions ici, avant… Je suppose… je ne me souviens même pas si nous avions déjà le nom PKG, Nous
l'avions? Nous n'avions pas encore cette partie de notre nom. C'était donc au tout début quand de temps à
autres, on se réunissait au nord, au bord d'un petit lac. Et ça donne des émotions un peu mélangées parce que
la plupart des gens qui était avec nous à l'époque ne sont plus là; la grande majorité sont partis.
C'est donc bon de venir dans une région et de voir ceux qui continuent à lutter. Parce c'est de ça qu'il s'agit. On
en parlait juste avant la réunion, et c'est ce qu'est ce mode de vie; il s'agit d'une lutte continue. C'est une
bataille. C'est pourquoi ces analogies, ces exemples sont utilisés dans les écritures. Si vous n'êtes pas dans la
lutte, les choses ne vont aller bien, et sans vous en rendre compte vous allez tomber en chemin. C'est
simplement que les choses sont comme ça. C'est comme ça que ça marche. C'est une lutte contre notre nature
humaine, c'est une lutte contre les voies de ce monde, et c'est une lutte contre les puissances qui nous
entourent et qui veulent nous faire échouer.

Et donc vous devez lutter chaque jour de votre vie. Et si vous n'avez pas à l'esprit de vouloir faire ça, alors
personne d'autre ne peut vous le donner. Et donc il est vraiment bon de voir ceux qui continuent à lutter, qui
restent fidèles, et continuent le combat. Et c'est encourageant pour moi de voir ça. Parce qu'un bien plus grand
nombre sont tombés en chemin. Je ne peux m'empêcher de penser, "beaucoup sont appelés, peu sont élus".
Peu, au cours du temps ont réussi. Et je comprends pourquoi.
Je ne sais pas si je devrais mentionner l'anniversaire de Carole aujourd'hui… Non! je n'en parlerai pas! Je ne
devrais pas en parler. Je vais me retenir. Je ne vais pas en parler. Okay!
Je voulais aussi mentionner que nous avons pas mal de monde aujourd'hui, venu de plusieurs états différents.
Je voulais les mentionner: la Géorgie, évidemment, la Floride, Hawaii, la Caroline du Sud, l'Alabama, le
Kentucky et le le Tennessee. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Il y a aussi la Caroline du Nord. Et c'est ici la
liste complète. Je n'ai pas essayé d'y ajouter quoi que ce soit, donc je suis content de les avoir tous cité.
Mais bon, je voulais dire quelque chose d'autre… Ah oui, je voulais dire que je voulais que tout le monde
sache que vraiment je comprends, je sais bien qu'il y a deux semaines j'étais à Minneapolis, dans le
Minnesota, et que la semaine dernière nous étions à Indianapolis, et cette semaine, nous sommes à Dublin, en
Géorgie. Je ne sais donc pas ce qui s'est passé la semaine dernière quand j'étais là-bas à parler, mais je me suis
sûrement un peu égaré.
Je voulais aussi annoncer aujourd'hui, qu'il semble près de 99.9% sûr, que nous allons observer la Fête en
Europe. Et ça c'est une excellente nouvelle! Il faudra que l'Australie attende. Je crois qu'ils vont toujours
accepter, mais que le processus d'approbation est plus long. Et j'ai dans l'idée que se sera probablement pour la
Fête des Pains Sans Levain, la période des Pains Sans Levain de l'année prochaine. Mais j'ai pensé annoncer
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aujourd'hui que nous allons maintenant nous préparer dès lundi, pour nos réservations de vol pour l'Europe. Je
pensais donc vous faire savoir ça. De cette manière tout au moins, vous tous aux États-Unis, pourrez avoir
chaque jour les mêmes sermons que nous aurons aux Pays-Bas. Pour vous en Australie, vous serez un peu
décalés, parce que je peux enregistrer les sermons à l'avance, mais ils ne sont jamais pareils que les sermons
en direct. Il y a toujours une différence. Et personnellement je préfère le direct. Mais bon, nous allons
travailler à ça et donner à tous ceux qui sont ici les mêmes sermons en direct, donc ça, ça va être très bien.
Je voulais aussi donner des salutations spéciales à Bill et Diane de Portland en Oregon. Et je vais aussi
mentionner aujourd'hui – nous allons envoyer à tous les anciens un peu plus d'information – mais Bill a
développé un très mauvais cancer du côlon qui se trouve assez sévère. Mais bon, ils vont aller faire un peu
plus de tests la semaine prochaine, pour essayer de déterminer les options qu'ils ont, et ce qu'ils pourront faire.
Mais je sais qu'ils apprécieraient que tout le monde les garde dans leurs prières. Donc, encore une fois, un
bonjour spécial pour vous là-bas.
Nous allons aujourd'hui commencer une nouvelle série de sermons, et c'est d'une certaine manière la suite des
choses dont nous avons parlé dans la dernière série de sermons, mais en se concentrant maintenant plus
précisément sur la façon donc chacun d'entre nous réagis à tout ce que Dieu nous a donné. Et le titre de cette
série va se clarifier alors que nous entrons dans les détails de ce sermon. Mais là encore, le titre du sermon
d'aujourd'hui Soyez Responsables de Vos Choix, avec maintenant la 1ère Partie. Je ne sais pas vraiment si ça va
juste être un sermon en deux parties, mais il y a des choses que nous allons examiner comme un suivi de tout
ce dont nous avons parlé, et je crois que vous allez comprendre alors que nous progressons dans ce sermon.
Mais pour faire ça, je vais commencer en reprenant là où nous nous sommes arrêtés le Sabbat dernier, et le
sujet que nous allons traiter c'est qu'en fin de compte, chacun de nous a des choix à faire et que nous faisons
des choix chaque jour de notre vie. Et nous le faisons chaque heure qui passe pendent le jour. Et la grande
vérité de tout cela c'est que personne d'autre fait nos choix personnels pour nous. Lorsque nous arrivons face à
face avec l'acceptation total de cette vérité, et que nous nous en occupons en esprit et en vérité, alors, nous
prendrons la responsabilité de nos choix, sans jamais les dévier, sans jamais les justifier – en d'autres termes,
inventer des excuses pour ce que nous avons choisi de faire en premier lieu – sans les imputer (parlant de nos
choix), à l'influence, le contrôle, la persuasion ou la faute des autres. Il nous faut prendre la responsabilité de
nos propres choix.
J'ai déjà dit ça dans le passé – que personne nous nous rend malheureux, personne ne nous met en colère.
Nous nous le faisons à nous-mêmes par nos choix. Nous ne pouvons accuser personne d'autre. Nous ne
pouvons accuser personne, sauf le soi, pour les choses mauvaises que nous choisissons de faire, ce qui
provoque de mauvaises réactions dans la vie.
Donc nous allons revenir à ça pour en parler un petit peu plus au cours de sermon. Mais pour commencer cette
série, nous allons nous concentrer sur certaines écritures dont nous avons parlé lors du dernier Sabbat, et c'est
ce qui concerne ce qui était dit à propos de Zorobabel dans Zacharie 4. Je veux expliquer ça un petit peu plus.
Et je fais ça parce que c'est probablement un peu plus pour moi que ça ne l'est pour vous d'une certaine
manière, mais il est très inspirant de comprendre ce que Dieu nous dit et pourquoi Il le dit. C'est quelque
chose auquel je dois m'accoutumer. C'est quelque chose que je dois… Je suppose que c'est vraiment la
meilleure façon de le dire. Il faut que j'arrive à être à l'aise avec ça. C'est pour ça que le dernier Sabbat, j'ai
!2

donné l'exemple du premier livre, La Fin-Des-Temps Prophétisée et qu'à l'arrière de la couverture je me
présente comme étant un prophète. Et je ne peux pas vous expliquer combien j'étais incroyablement mal à
l'aise avec ça. Je n'ai pas du tout aimé ça. En fait, je ne voulais même pas le faire, mais je savais qu'il me
fallait le faire. Je savais que j'avais reçu la charge de le faire. Et même avec ça, je ne pouvais pas le déclarer
dans le sens où je savais exactement ce qui m'avais été donné de dire. J'ai donc eu à ce sujet quelques
conversations avec Dieu, mais vous faite ce que vous avez à faire.
Mais ici la même chose est vraie. J'apprends et je comprends certaines choses, en ce moment, parce que je
suis confronté à ça, avec l'étude Biblique de M. Armstrong que nous avons eu récemment, de découvrir
combien c'était profond. Tout ce qu'il avait à dire en 1978 après être passé très proche de la mort…En fait il a
réellement trouvé la mort, je suppose, mais il est finalement arrivé à un point où tout allait finir, concernant
son œuvre à l'époque. Mais Dieu n'avait pas fini avec lui, puisqu'il n'est pas mort, mais a vécu jusqu'en janvier
1986. Il avait donc encore du travail à faire à l'époque, et en fait, la plus grosse partie de son travail, avec un
livre qui devait être écrit et publié, représentant le sommet et l'accomplissement de toute son œuvre contenant
tout ce que Dieu lui avait donné. Le Mystère des Siècles. Extraordinaire! Vraiment extraordinaire de voir ce
que Dieu lui avait donné au cours du temps, pour l'amener au point d'écrire ce livre.
Je me souviens Laura et moi à la conférence ministérielle, assis dans la classe lorsqu'il est arrivé, et les piles
de livres entassés à l'arrière, vous pouviez voir combien il était plein d'enthousiasme au sujet du livre. Et je
comprends maintenant un peu mieux cet enthousiasme. Parce qu'il savait ce qui avait été donné, et il savait ce
que les gens allaient avoir l'opportunité de recevoir – pas seulement ceux qui étaient attirés et appelés, mais ce
que ça allait signifier pour les gens dans l'avenir. Parce que nous avons été bénis de pouvoir bâtir sur cette
base. En réalité, nous avons été bénis d'ajouter encore plus à ce qui a été dit dans ce livre, et à ce que Dieu
avait révélé. Et ça nous permet de commencer le Millénaire puissamment, avec la connaissance qui sera
disponible aux gens, leur permettant d'apprendre des choses qu'ils n'ont jamais pu imaginer sur le plan de
Dieu, sur ce que Dieu fait, apprendre ce qui concerne le domaine angélique, ce que Dieu a créé et pourquoi il
l'a créé, le dessein dans lequel l'homme a été créé. Et donc vraiment un livre très puissant. Et là encore, je
comprends son enthousiasme.
Et donc il lisait des choses qui à l'époque l'ont encouragé, parce que ce qu'il était en train de faire était un
"genre" de ce qu'il lisait à ce moment-là, mais l'accomplissement réelle de ces choses, c'est ce que nous vivons
en ce moment. C'est pour ça que je m'émerveille de cette Étude Biblique et lisant ces choses, de voir qu'il
s'agit de l'Église aujourd'hui! Que les choses qu'ils attendaient de voir accomplies dans l'Église et dans le
monde, les choses qu'ils croyaient allaient arriver rapidement à leur époque, allaient prendre beaucoup plus de
temps à arriver. Et elles ne se sont toujours pas accomplies dans leur totalité, pas encore complétement. Mais
en ce qui concerne l'Église, nous en sommes là. Et donc là encore, c'est extraordinaire de voir ce que Dieu fait
avec nous dans nos vies, et de voir où nous en sommes, l'appel incroyable que nous avons reçu.
Donc, là encore, ce qu'il y a dans Zacharie 4, parlant de Zorobabel, me montre ce que devrait être mon objectif
principal, là encore, envers Dieu, ou envers l'Église de Dieu. Et il s'agit toujours d'un processus continuel de
vivre au niveau déclaré par notre nom, "Préparer Pour le Royaume de Dieu". Donc encore une fois le moment
décrit et le contexte de Zacharie, ne devrait pas nous échapper, comme je viens de le mentionner. Ça concerne
vraiment les derniers moments où Dieu raffine, modèle et prépare Son Église. C'est ça qui est extraordinaire à
comprendre. Quand vous lisez certaines choses dans les écritures, dans certains passages, la plupart du temps
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il est question de l'Église. Tant de choses, même dans les prophéties concernent l'Église, ça parle du peuple de
Dieu. Il y a bien sûr des choses sur le monde et la fin-des-temps, sur ce qui va arriver aux nations, et ce qui est
déjà arrivé aux nations, avec la monté et la chute des royaumes et tout ça, mais l'objectif principal de Dieu a
toujours été pour Son peuple, qu'Il modèle et façonne. Parce que nous vivons en ce moment quelque chose qui
en 6000 ans d'histoire est extraordinairement unique. Tous ceux qui ont été appelés, avec qui Dieu a travaillé,
spécialement pendant les premiers 4000 ans, et vous regardez cette période en pensant que Dieu déversait Son
esprit et œuvrait personnellement avec… Il œuvre avec nous personnellement de toute façon, mais au sein de
l'Église c'est un peu différent, parce que c'est par le biais de Jésus-Christ, par le ministère, et par les choses
que Dieu a établies. Il travaille toujours avec nous sur un plan très personnel, mais d'une certaine manière il
travaille avec beaucoup plus de monde. Mais au commencement, et au cours du temps, pendant les premiers
4000 ans, incroyable de voir les gens que Dieu a appelé, avec qui Il a travaillé, à qui Il a révélé un peu, et un
peu plus avec le temps, et à ceux qui sont appelés à la fin de cette période, Dieu leur révèle même encore plus.
Dieu a donc donné une révélation progressive de Son plan et de Son dessein. C'est extraordinaire!
Puis Jésus-Christ est venu il y a près de 2000 ans, établissant les disciples qui devinrent des Apôtres. Puis Paul
fut appelé pour aller vers les païens. Et alors la connaissance fit tout-à-coup un bon géant en avant, en vérité,
en connaissance et compréhension du dessein de Dieu et du plan de Dieu pour l'humanité, qui serait écrit dans
les écritures du Nouveau Testament. C'est formidable de réaliser que vous faites partie de tout ça. Vous êtes
parmi ceux que Dieu a appelé au début. Et un grand nombre ont été appelés, comme je l'ai dit au début – des
milliers et des milliers, des dizaines de milliers de gens au cours des 2000 ans passés, peut-être même des
centaines de milliers, nous ne savons pas, qui sont tombés en chemin. Qui peut-être avaient commencé le
voyage et se sont fait détournés par quelque chose, et n'ont pas continué la lutte. Et pour ceux qui ont
continué, Dieu a continué de les modeler et de les façonner, pour les préparer à prendre une certaine place
dans la structure du gouvernement qui va venir très bientôt. Et de faire partie de ça, et pas nécessairement des
144000, mais de faire partie de ceux qui dès le commencement ont cette opportunité avant même qu'il soit
établi, avant que le gouvernement de Dieu soit établi sur terre, d'avoir cette chance d'avoir cette avance, en ce
qui concerne le Royaume de Dieu, lorsqu'il viendra pour gouverner cette terre, à l'établissement du Millénaire
avec toutes ses opportunités, que vous connaissez déjà ces choses.
Les gens vont vous poser des questions, ils voudront savoir tant de choses de vous, parce que vous avez une
expérience très particulière, unique. La plupart du temps, nous n'avons aucune idée de l'énormité, et de la
grandeur de ce qui nous a été donné. Souvent nous arrivons au point où nous commençons à prendre ces
choses pour acquises, et nous ne nous rappelons pas de leur valeur comme nous l'avions vu lorsque nous
avons été appelés, quand notre esprit a été ouvert et que nous avons vu pour la première fois, l'enthousiasme
que nous avons ressenti, ce premier amour. C'est pour ça que les écritures nous en parlent en ces termes, d'un
premier amour, parce que c'est très profond et puissant. Tout-à-coup vous "voyez" des choses, et vous essayez
d'aller en parler à votre famille et vos amis et tout ça, et vous apprenez très que ça ne marche pas. Ça ne
marche pas. Ils ne ressentent pas le même enthousiasme. Et vous tirez des leçons de ça. Vous apprenez que
c'est Dieu qui doit faire l'appel. Dieu doit attirer les gens personnellement par la puissance de Son esprit. Vous
ne pouvez donner ça à personne. Ce que vous pouvez faire de mieux c'est de donner l'exemple par votre façon
de vivre, de vivre l'exemple que nous sommes supposés vivre de ce mode de vie, de vivre correctement dans
le monde, pour que quand les gens découvrent que vous faisiez partie de l'Église de Dieu, ils puissent dire,
"Maintenant je comprends pourquoi ils ont fait ça, et vivaient de cette manière". Ce serait terrible de les
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entendre dire "Ils étaient dans l'Église?! Tu plaisantes! Ils étaient dans l'Église? Je me souviens les avoir vu
faire "ci" et dire "ça", et bla, bla, bla, bla, et bla, bla, bla, et se mettre en colère et dire ça", et peu importe.
Et donc nous apprenons. Nous apprenons l'importance de ce que nous sommes supposés être, de l'exemple
que nous sommes supposés donner, de ce que nous portons dans notre vie. Nous portons dans notre être, dans
notre pensée, la vie de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons refléter. C'est ça que les
gens doivent voir et de quoi ils doivent tirer des leçons. Et nous ne devons rester la même vieille personne que
nous étions. Les familles et tous les autres devraient voir qu'avec le temps un changement marqué a eu lieu en
vous. Ils devraient le voir immédiatement, franchement, et avec le temps ils devraient voir une différence
beaucoup plus profonde en vous, que vous n'êtes plus du tout la même personne, que vous êtes maintenant
totalement différent, voyez, à cause de ce que vous vivez jour après jour, et c'est ce qu'ils voient. C'est
extraordinaire! C'est ce que nous nous efforçons de faire. Et c'est de ça qu'il s'agit pour la plus grande partie de
ce sermon.
Et donc le moment décrit et le contexte de Zacharie 4 ne devrait pas nous échapper. Nous devrions
comprendre la période de temps dont on nous parle ici, c'est de cette période que nous vivons en ce moment
que l'on nous parle dans ce passage, et vraiment, il s'agit vraiment d'une dernière période où Dieu raffine,
modèle et prépare ce qu'Il fait de Son Église, de Son Église restante pour le retour de Christ. Ça n'est pas un
détail. L'anticipation de Dieu, nous ne pouvons pas… Impossible pour nous de l'imaginer ou de l'apprécier, et
Dieu partage avec nous un peu de cet enthousiasme, mais nous sommes limités dans ce que nous pouvons en
recevoir. Et plus nous nous soumettons à Dieu, plus nous faisons d'efforts pour ce mode de vie, plus nous
avons faim pour ce mode de vie, plus grand sera aussi l'enthousiasme en nous. Mais Dieu Tout-Puissant a
planifié tout ça, il a attendu ce moment particulier depuis nous ne savons pas vraiment combien de temps, des
millions et des milliards d'années. Nous ne pouvons comprendre ces choses, ni moi ni vous. Mais si vous
voulez parler du Grand Dieu qui a ce genre d'anticipation, ce genre d'enthousiasme? C'est extraordinaire à
comprendre, de comprendre où nous allons en être au retour de Son Fils, à la venue de Son Fils, quelque
chose qu'Il a prévu et préparé depuis si longtemps. Parce qu'à la base, tout le reste a été planifié autour de ça,
parce que tout commence avec Son Fils. Il est le commencement. Il est la pierre centrale de l'ensemble. Il est
tout ce qui y est construit, la Famille Divine toute entière. Et nous reste encore beaucoup à apprendre de tout
ça.
(Pas de problème avec le son? Okay. Bien. Je voulais juste m'en assurer, juste pour être en paix. Si la diffusion
internet ne va pas bien, alors je ne vais pas bien non plus. Parce que c'est pour vous tous ici, mais c'est aussi
pour beaucoup d'autre qui écoutent.)
Et donc Zacharie 4:1. Nous allons revenir à ça, et ajouter un peu plus en continuant. Et là encore, ça c'est
vraiment pour moi, mais c'est aussi pour que vous le partagiez et que vous en soyez inspirés, pour que ça vous
motive. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son
sommeil. Eh bien, je sais, voyez, j'ai éludé ça et j'ai dit ce que ça signifiait pour moi. Mais je sais de quoi il
s'agit! Il s'agit exactement de ce que nous avons vécu dans l'Église de Dieu, que nous nous sommes tous
endormis avant l'Apostasie et l'Apostasie est venue. Quand l'Apostasie est venue nous étions tous, en tant que
peuple de Dieu, profondément endormis. Nous étions tous Laodicéen dans sa pire expression, si vous voulez,
profondément endormis. Et à cause de ça, Dieu nous a tous vomi de Sa bouche. Et c'est ce que ça exigé, pour
commencer à nous réveiller spirituellement. Et ainsi, je me souviens d'avoir été réveillé. Je me souviens avoir
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été secoué. Je me souviens bien de ce que c'était, parce que je l'ai vécu. Et je sais où nous sommes maintenant,
et quand je regarde en arrière, je peux voir ce que Dieu a fait au cours de toute cette période.
Savez-vous par quoi je vois principalement ce que Dieu a fait? Par toutes les vérités qu'Il a données à Son
Église! Parce que ces choses viennent de Dieu Tout-Puissant. Elles sont là, tout simplement. J'ai commencé à
en revoir certaines d'entre elles, parce que nous nous approchons de la Fête. Et en venant ici, j'écrivais, je
prenais des notes, je ne conduisais pas pour la plupart du chemin, préparant, commençant à travailler sur des
sermons pour la Fête. Et je suis impressionné par ce que Dieu nous a donné. Je le suis réellement. Je suis
impressionné par des choses qui devraient être tellement simples pour ceux qui sont dispersés, mais leur
pensée, ils ne peuvent pas "voir" parce qu'ils sont toujours endormis. Et vous ne pouvez pas voir les choses,
jusqu'au moment où Dieu vous réveille. C'est comme notre appel – vous ne pouvez pas "voir", vous ne pouvez
pas donner ça à qui que ce soit. Vous ne pouvez pas donner cette vérité à qui que ce soit. Et si vous êtes
endormis, vous ne pouvez pas vous non plus voir ce que Dieu donne. Ils ne peuvent pas voir les choses les
plus simples qui sont arrivées à l'Église, ce qui est arrivé dans une Apostasie, un homme du péché, le fils de
perdition. Simple! Simple! Mais ça n'est pas si simple, voyez? Et nous les avons pour une bonne raison, et une
raison seule, c'est parce que l'esprit de Dieu nous les a données. Autrement vous ne pourriez rien voir du tout,
vous ne les croiriez pas.
Il nous arrive parfois de penser que nous pouvons ou que nous pourrions les voir. Mais ça n'est pas vrai. Notre
histoire le prouve, juste dans les…Beaucoup d'histoire, juste au cours des quelque dernières années durant le
mesurage du temple, où dans cette région vous étiez assis ensemble dans les réunions avec des gens pour qui
les choses ont disparu, et ils sont maintenant partis. Ils ne peuvent plus voir les mêmes choses. Ils sont
retournés aux choses qu'ils croyaient il y a 12, 15, 20 ans de cela. Et vous vous dites, "comment est-ce
possible?" parce que quand l'esprit de Dieu vous est retiré, vous ne pouvez plus "voir". Incroyable! Et donc là
encore, c'est quelque chose que Dieu fait.
Donc je sais de quoi il est question. Je sais de quoi il s'agit. Je n'ai absolument aucun doute. Je sais
exactement… Je connais exactement le contexte de ce qui est traité ici, et je sais qu'il s'agit de moi, il s'agit de
nous, il s'agit de l'Église aujourd'hui. Il s'agit de ce que nous devons faire en ce moment. Okay? Et ça parle du
fait que nous étions endormis et qu'il a fallu que Dieu nous réveille, Dieu avait un travail à faire, et Dieu allait
l'accomplir. Et c'est une œuvre très puissante. C'est une œuvre très importante, parce que c'est ce qui prépare
les choses pour la venue de Jésus-Christ – l'Église. L'Église. Dieu est très soucieux de l'état de l'Église à la
venue de Son Fils. Voyez? Il veut que tout le monde soit vêtu correctement quand Son Fils reviendra,
autrement, ceux qui ne le sont pas ne seront pas là pour le partager.
Et donc nous avons toujours… Quelqu'un m'a demandé avant la réunion, "Y en a-t-il toujours qui s'en vont?"
J'ai répondu, "Oui". Et il y en a toujours qui se font suspendre, et ça continu que certains tombent en chemin.
Et ça n'est pas encore fini! Et je n'ai aucun scrupule à ce sujet! Parce que ce qui doit être nettoyé, sera nettoyé.
Et soit c'est la repentance et ça se réajuste avec Dieu, soit c'est fini! Parce que ce Corps va être purifié! Ce
corps va être pur! Ce corps va être en feu pour le mode de vie de Dieu, et continuera de lutter pour ça jusqu'à
la fin! C'est ce qu'est notre appel. Et nous allons prendre ça très sérieusement, et comprendre l'extraordinaire
bénédiction d'être Son peuple! C'est là où nous en sommes, et il nous faut prendre ça très sérieusement. Ça
n'est pas un détail pour Dieu.
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Dieu a une patience incroyable. Une compassion incroyable. Et Il nous a donné tout ça. Nous en sommes juste
à un point maintenant, où nous devons nous assurer de nous remettre dans la bonne forme spirituellement dans
nos vies, que nous cherchions vraiment à nous rapprocher de Dieu plus que jamais. C'est ce que Dieu veut
nous offrir si nous sommes prêts à le recevoir, que nous pouvons nous rapprocher de Dieu, et devenir
beaucoup plus forts spirituellement. Ça n'est pas le moment d'être tiède d'esprit. Ça n'est pas le moment d'être
complaisant. Ça n'est pas le moment de dériver. Ça n'est pas le moment de vous relâcher. Si vous vous
relâchez, c'est que quelque chose ne va pas dans votre vie spirituelle! C'est plutôt maintenant le moment d'être
totalement rechargé spirituellement! C'est le moment de vous écrier vers Dieu pour qu'Il vous stimule dans la
puissance de Son esprit, pour devenir…Je ne peux pas m'empêcher de parler de ce mode de vie, et d'être
motivé et plein de joie! Et nous devrions être comme ça quand nous en entendons parler. Nous devrions être
motivés et émus. Nous devrions sentir profondément en nous quelque chose qui nous attire. Et si ça n'est pas
le cas, c'est que quelque chose ne va pas. Et si ne "voyons" pas dans notre vie des choses que nous voulons
changer et améliorer, c'est que quelque chose ne va pas. Parce que chacun de nous, peu importe depuis quand
vous êtes dans l'Église de Dieu, nous pouvons faire mieux. C'est ce que nous devons chercher à faire, de faire
mieux, en comprenant l'importance de ce qui est sur le point de se passer – pas seulement avec le monde, mais
le changement et pourquoi ce changement. Parce que Jésus-Christ va venir et un monde complètement
différent va être établi, et nous avons l'opportunité d'en être une grande part – une bien plus grande part que ce
que vous pouvez imaginer en ce moment.
Et là encore, L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de
son sommeil. Il me dit: Que vois-tu? Et je repense à ça. Qu'est-ce que nous avons vu après l'Apostasie?
Nous n'avons pas vu grand-chose. Nous nous demandions ce qui s'était passé. "Comment se peut-il, si c'est
l'Église de Dieu?" Je savais que c'était l'Église de Dieu, je n'en avais jamais douté. "Si c'était l'Église de Dieu,
alors comment quelque chose comme ça pouvait arriver à l'Église de Dieu?" "Comment quelque chose d'aussi
énorme puisse arriver à l'Église de Dieu", où d'un seul coup, les ministres que je connaissais, les gens avec qui
nous parlions au téléphone… Nous avions, j'aurais aimé me rappeler du genre de facture de téléphone qu'on
avait. Et si je ne me trompe pas, c'était quelque chose comme 400 et 500 dollars dans certains cas, c'était pas
inhabituel. Est-ce que ça semble? Par mois. Combien? 1800? Okay. Parce qu'à l'époque c'était chers. Ça n'était
pas comme aujourd'hui où les appels ne sont pas chers. Et je me souviens passer de très long moment avec
certains ministres. Et ça n'était pas… c'était avec le ministère, c'était parmi ceux du ministère avec tout ce qui
se passait après le sermon d'Atlanta. Et je me souviens d'avoir passé beaucoup de temps au téléphone avec des
ministres que je connaissais très bien, que je pensais connaître très bien, de la même région, parlant et
discutant des choses un jour, et le jour d'après littéralement, parce qu'ils avaient écouté Joe Junior, pendant
2-3-4 heures. Et après avoir fait ça, quelque chose était arrivé à leur pensée, et ils n'étaient plus la même
personne que j'avais connu.
Je me souviens d'un ministre, le jour suivant. Je lui ai parlé le jour avant qu'il lui parle, et le jour après qu'il lui
ait parlé, et c'est comme si je ne le connaissais plus. Je ne comprenais pas ce que j'entendais. Je ne savais plus
qui il était. C'est pour ça que nous avons commencé à décrire l'expérience comme ce qui se passe dans ce
vieux film de science-fiction l'Invasion des Voleurs de Corps, parce que les gens étaient un jour d'une certaine
manière, et puis ces choses étranges arrivaient, quoi que ce soit dans la tête, ils étaient d'une certaine
manière… et ils étaient complètement différent le jour d'après. Qu'est-il arrivé à leur pensée? Où est-elle
allée? Je ne les connais pas. Comment pouvez-vous faire ça en un seul jour? Un jour vous croyez au mode de
vie de Dieu, et le jour suivant, vous croyez au monde Protestant? C'est sérieux!
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C'est pourquoi on nous parle de signes et de merveilles mensongères, et de la puissance qui était présente, le
pouvoir de Satan et des démons à faire ce qu'ils ont fait, c'est un monde dont vous ne voulez pas faire partie.
Et de comprendre que quand vous êtes appelés, et que ce mode de vie vous est donné, Dieu est très clair, Paul
en parle; Si vous êtes séparés de ce mode de vie après qu'il vous a été donné, savez-vous à qui vous retournez,
ou vers quoi? C'est à eux que vous êtes livrés. Et ils vous veulent encore plus qu'ils ne vous voulaient avant.
Parce qu'avant, ils ne se souciaient pas beaucoup de vous parce que vous étiez déjà trompés, mais maintenant,
ils vous veulent vraiment. C'est vraiment quelque chose à craindre, de ne plus être dans les mains de Dieu, de
ne plus être sous l'attention et le soin de Dieu, de laisser aller, de se relâcher, de devenir léthargique avec
toutes ces choses qui arrivent dans votre vie, de vous laisser tenter par les choses de ce monde, ou quoi que ce
soit, qui puisse vous détourner, et vous emporter loin de la vérité, de l'Église de Dieu, de vous couper de la
puissance de l'esprit de Dieu. Donc là encore, qu'est-ce qui est arrivé dans l'Apostasie? Qu'est-il arrivé à
l'Église? Où était les réponses? Et doucement mais sûrement Dieu commença à les donner.
Et il continue en disant, Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, l'Église au cours des 2000 ans
passés, surmonté d'un vase et portant sept lampes, les sept ères, époques, de l'Église, des périodes pendant
lesquelles Dieu allait œuvrer avec Son peuple pour préparer la grande majorité de ceux qui allaient faire partie
des 144 000, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et je pense à ce que
nous pouvons voir à cette époque, parce qu'ils ne pouvaient pas les voir auparavant. Sardes ne pouvait pas
voir ces choses. Thyatire ne pouvait pas voir ces choses. Mais nous avons vu sept lampes. Nous avons vu, au
moment où l'Apostasie est arrivée, et après qu'elle soit arrivée et que Dieu ait commencé à œuvrer avec nous,
ce que nous avons commencé à voir très clairement, était que nous avions vécu sept périodes, sept ères de
l'Église. M. Armstrong, et ça devenait de plus en plus clair, était dans l'ère de Philadelphie. Et à sa mort, il ne
restait pas deux ères de plus, si vous voulez, deux ères qui allaient coexister. Philadelphie prit fin. Et ce qui fut
accompli dans Laodicée devient de plus en plus clair. Et qu'était-il arrivé à l'Église? Nous nous étions
endormis. Nous étions devenus léthargique. Et Dieu a dû vomir l'Église de Sa bouche. Ces choses sont pour
nous devenues réelles. Nous regardions en arrière? Nous regardions dans le temps, dans l'histoire de l'Église
de Dieu, regardant à ce qui était arrivé aux sept ères. Il devint très clair que nous étions à la fin, parce que
nous pouvions voir que nous venions de vivre ça! Nous venions d'avoir été vomit de la bouche de Dieu! La
totalité de l'Église qui avait grandi pour atteindre une taille gigantesque, comparé à ce qui était normal dans
l'Église. Pour le monde, ça n'était pas grès grand ou très impressionnant. Mais pour nous c'était énorme.
Incroyable de voir ce que nous avons vécu! Mais nous pouvions voir un peu ici et un peu là, et ça c'était clair,
très clair. Et puis nous avons commencé à bâtir sur cette base. Et non seulement ça… Eh bien, je parlerai un
peu plus de ça en chemin.
Zacharie 4:3 - et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase, et l'autre à sa gauche. Je l'ai déjà
lu, mais je vais le lire à nouveau, Apocalypse 11:4 juste parce que ça va avec ça, là où ça parle des deux
témoins vêtus de sac.
Et on nous dit, Apocalypse 11:4 – Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers, et vraiment je ne
comprends pas vraiment bien le grec. Disons que je ne le comprends pas. Il me faut l'étudier pour pouvoir
comprendre certains mots, okay? Même chose avec l'hébreu. Si vous voulez étudier certains mots, vous
pouvez utiliser certaines choses pour vous aider à mieux comprendre, parce que beaucoup de choses
traduites… Et avec le plan de Dieu nous pouvons mieux comprendre les choses parce que nous connaissons le
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contexte. C'est comme le livre en cours de traduction. Vous devez comprendre ce qui est dit pour pouvoir le
traduire correctement, parce que c'est la pensée, c'est l'intention qui compte. Ça n'est pas juste le mot pour mot
direct. Et même les traducteurs qui le traduisent font face à ça, ils travaillent comme ça, de temps en temps ça
leur vient à l'attention, que certaines fois, "Ça n'est pas ce qui est dit. Voilà ce qui est dit". Donc là encore,
c'est une question de l'esprit de Dieu. Il est question de ce qu'Il nous donne.
Mais continuons avec ça; Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers… Et donc ici nous avons une
phrase qui est utilisée, et un terme traduit en français, et bien que je ne puisse pas le rechercher pour l'instant,
parce que je ne comprends pas – je ne peux pas lire le grec, je ne connais pas le grec, il me faudrait étudier
certains mots spécifiques. Dont je veux vous ramener un peu en arrière dans l'histoire et vous en parler.
Une des premières choses que Dieu a commencé à me révéler quand je suis devenu ministre, était ce qui était
déclaré dans Jean 14, et ce qui était dit dans Jean 1 et tout ça, au sujet de Jésus-Christ qui venait. Et nous
avons souvent examiné ça afin de pouvoir comprendre de quoi ça nous parlait, il vient dans notre vie. Il ne
s'agissait pas de sa seconde venue. Il ne s'agissait pas non plus du fait qu'il était venu dans la chair. Il est
question du fait qu'il vient dans la chair de nos vies. Et ainsi le monde, et même l'Église ont pris ça
physiquement. Mais Dieu commença à nous révéler que les mots utilisés ici, comme le mot, "venir", qui
doivent contenir plus de choses. Et c'est bien plus…combien de temps ça a pris? Oh la la, sept, huit…huit ou
neuf ans plus tard, après que Dieu ait donné ça, que nous avons commencé à savoir ce que c'était sans savoir
ce qu'était le grec, mais sachant que c'est ce qui était déclaré, pour finalement trouver un livre qui montrait ce
qu'étaient ces mots, qu'on pouvait comparer à une conjugaison et une utilisation au présent progressif. Et toutà-coup la preuve était là, et la voilà.
Et c'est comme ça. Ce que ça nous montre ici c'est que, "ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers" –
c'est "des deux chandeliers". Ils ne sont pas des chandeliers. Les chandeliers décrivent les ères de l'Église, les
périodes de temps. Ils sont des deux chandeliers, et ce sont les deux derniers chandeliers. C'est ce que Dieu
allait faire, il leur fallait provenir "des deux chandeliers". Je pense aussi ici à l'un des mots. Je pensais l'avoir
marqué – voyons si je peux le voir là rapidement. Ouais, je reviens à ça dans une minute. Je ne veux pas trop
me précipiter dans cette histoire.
Mais là encore, Dieu avait l'objectif de susciter quelque chose qui allait faire l'expérience non seulement de
Laodicée, mais ils allaient aussi faire l'expérience de Philadelphie. Et il y a de bonnes raisons à ça. Certaines
choses se devaient de commencer, des choses que Dieu allait faire et accomplir pendant ces deux périodes.
C'était aussi directement lié à l'apôtre de l'ère de Philadelphie, parce que certaines choses devaient être
modelées, façonnées et apprises pendant cette période, de manière à préparer quelque chose pour l'avenir. Et
c'est ce que Dieu a fait.
Nous lisons donc ici l'histoire de choses qui étaient déjà ressorties et qui avaient déjà eu lieu.
Verset 5, continuons, L'ange qui parlait avec moi me répondit: Ne sais-tu pas ce que signifient ces
choses? Je dis: Non, mon seigneur. Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Éternel adresse à
Zorobabel: Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des
armées. Ça n'est pas seulement ce qui concerne cette œuvre, cette fin des temps et ce que Dieu va faire, il
s'agit aussi de ce qu'il dit ici. Il est très clair sur le fait que c'est quelque chose qu'Il a fait. C'est Lui qui l'a fait.
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Il l'a construit. Nous comprenons qu'en ce qui concerne le plan de Dieu, c'est ce qu'Il fait avec tout, avec
l'Église, et avec les 144 000. Mais Dieu est très clair ici, que c'est quelque chose que nous avons besoin de
comprendre profondément. C'est l'œuvre de Dieu. Et il n'est pas nécessaire que ce soit grand et puissant. Dieu
est Tout-Puissant, et Il nous fait savoir très clairement que c'est Lui qui fait tout ça. Et c'est une bénédiction
impressionnante pour nous de pouvoir le partager. Chacun d'entre nous reçoit de partager quelque chose à la
fin-des-temps.
Nous ne saisissons pas… Il y a des apôtres, des prophètes, des gens dans l'Église de Dieu qui tout au cours du
temps auraient adoré pouvoir connaître une fraction que ce que vous savez! C'est extraordinaire à
comprendre! Une fraction de ce que vous savez et comprenez. Ils n'avaient pas ce que vous avez! Et souvent
nous ne réalisons pas combien nous sommes richement bénis, parce que nous vivons dans un monde perverti
et écœurant et nous avons des problèmes dans notre vie, parfois nous avons beaucoup trop de drame dans nos
vies, et après avoir été dans l'Église pendant un certain temps, nous perdons le sens de la valeur des choses qui
nous ont été donnés et que le monde n'a pas.
C'est pour ça que beaucoup de gens en fait des commentaires sur cette chose de 1 sur 14 000 000, de ce que ça
signifie pour eux. Ça nous aide à comprendre. Ça nous aide vraiment à comprendre très profondément – que
c'est vraiment extraordinaire! Vous regardez une ville de 14 000 000 de personnes. Je pense à toute la
Nouvelle-Zélande. Ils n'ont pas 14 000 000 d'habitants dans tout le pays! Dans le pays tout entier! Incroyable!
Il y a beaucoup de gens… 14 000 000 de gens, ça fait beaucoup de monde. Et 1 sur 14 000 000, ayant
l'opportunité que Dieu nous a donné? Combien nous sommes bénis? Et parfois nous sommes au contraire tout
déprimés, "Malheur à moi", et "Que la vie est dure…". Et oui, la vie est dure. La vie est difficile. Mais Dieu
vous a donné l'opportunité de la traverser, que ce soit dans le monde… Voulez-vous vos problèmes dans le
monde, ou les voulez-vous dans l'Église de Dieu? Comprenez-vous ce que je veux dire et quelle est la
différence? Vous les voulez dans l'Église de Dieu, parce que la différence entre ça et le monde, c'est que dans
l'Église de Dieu, Dieu va les utiliser pour vous raffiner et vous fortifier. Dans le monde, vous n'avez rien que
des problèmes, et ça ne fait qu'empirer sans espérance. Dans l'Église de Dieu, c'est différent. Dieu modèlera et
façonnera votre pensée à travers des épreuves et des difficultés, afin que vous deveniez quelque chose de
différent, pour que vous puissiez… Il n'y a pas d'autre moyen pour avoir ce changement dans votre pensée.
La transformation est un miracle! C'est le plus grand miracle que Dieu peut accomplir, la transformation d'un
mental humain. C'est plus grand que de déployer quelque part une galaxie toute entière! Ça c'est une poignée
de cacahouètes pour Dieu Tout-Puissant! Mais pour changer votre mental? Pour faire de cette pensée quelque
chose de différent? Pour permettre à cette pensée de devenir quelque chose de différent de ce qu'elle est? Ça
c'est extraordinaire! C'est impressionnant! Et ça n'arrive pas rapidement comme les choses qu'Il peut créer
dans l'univers. Ça prend tout une vie en nous, parce que nous résistons tout au long du chemin. Et ça, les
choix, dépendent de nous, ce que nous faisons tout au long du chemin. Allons-nous continuer de lutter?
Allons-nous continuer d'admettre les choix que nous faisons? Et allons-nous commencer à réaliser, "Il faut
que je me regarde dans le miroir jour après jour? Et il s'agit de "moi", que je change et que je me soumettre à
Dieu, en criant vers Dieu, qu'Il change cette pesée, et ma façon de penser, et qu'Il m'aide à voir les choses qui
sont si profondément enfouies en "moi"". Et je vais vous dire, chacun de vous écoutant aujourd'hui, vous avez
des choses profondément enfouies dans votre pensée, des choses mauvaises que vous ne pouvez pas voir! Elles
sont mauvaises! Et elles sont profondément enfouies en vous!
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Vous ne pensez pas avoir ce genre de chose, vous pouvez penser ça. Vous avez des préjugés, des penchants et
des à priori que vous ne saisissez même pas, sur toutes sortes de choses. Mais avec le temps, Dieu vous les
montrera. Parce qu'une mauvaise façon de penser dans des êtres humains égoïstes, c'est quelque chose que
nous avons tous en grande quantité. Et la conversion c'est d'en arriver à "voir" ces choses, à nous en repentir et
à dire, "Dieu Tout-Puissant, je ne veux pas penser comme ça. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas penser à
quelqu'un d'autre de cette manière. Je ne veux pas mal penser à eux. Je ne veux pas les juger mal. Je veux être
comme Toi. Je veux avoir Ta pensée, vous savez, l'amour, d'aimer, d'avoir de la patience, de surveiller mes
lèvres, de surveiller ma langue, de surveiller ma pensée". Parce qu'en faisant ça, alors vous surveillez les
actions qui en sortent. Et d'avoir la volonté, d'avoir des actions justes et correctes qui sortent d'une manière
juste et correcte de penser. Ainsi nous avons du travail à faire. C'est toujours le cas. Mais en ce moment, nous
sommes dans une période de grand raffinage, si nous nous y soumettons.
Et ceux qui ne s'y soumettent pas? Alors, bye-bye, sayonara, auf wiedersehen, dos vedanya, et tous les autres
mots auxquels vous pouvez penser. Parce que tout ça n'est pas pour vous! Nous entrons dans une époque de
grande bataille, du genre que vous n'avez jamais eu à combattre! Et la plupart des batailles, sont avec le soi.
Le soi! Le soi! Le soi! Nous sommes la bataille. Et Dieu veut nous en donner plus. Extraordinaire de savoir
que Dieu veut nous donner plus de choses. Je veux dire, regardez à ce qu'Il nous a déjà donné. Regardez ce
que nous avons! Et Il veut nous donner plus? Plus de pouvoir? De force spirituelle? Vous n'avez encore rien
vu. Vous n'avez encore rien vu. Tenez bon! Tenez bon! Parce que ce que nous vivons est une des époques les
plus fascinantes de toute l'histoire humaine, particulièrement pour le peuple de Dieu, spécialement pour ceux
qui auront l'opportunité de continuer.
Donc, "Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par Mon esprit, dit l'Éternel des armées". Dieu
n'avait pas besoin d'une Église de 150 000 personnes. Bien au contraire. Tout comme Il l'a fait une certaine
fois dans une grande bataille, et Il a dit, "Ils sont beaucoup trop nombreux. Réduisons tout ça de quelques
dizaines de milliers". Voyez? Gédéon? "Réduisons tout ça un petit peu. Réduisons-le beaucoup plus!" Et
finalement, il en est arrivé à – est-ce que c'était 300? Et par leur façon de boire de l'eau, ils étaient choisis.
Impressionnant! Voyez, nous avons su depuis longtemps que c'était pour nous. Cette histoire! Cette histoire
était pour l'Église de Dieu à la fin-des-temps. Beaucoup d'histoire dans les écritures ont été une inspiration
pour les gens au cours du temps, mais cette histoire était pour nous, pour être accompli sur un plan différent,
pas un plan physique.
Et donc ils étaient trop nombreux. Dieu a permis une Apostasie pour qu'une des plus grandes, une des plus
grandes leçons jamais enseigné à l'humanité, puisse être tirée de cette expérience, de ce qui est arrivé à une
Église avec tant de gens qui se sont endormis, qui ont été vomit de la bouche de Dieu et dispersés. Ce que
nous avons vécu est impressionnant! Je veux dire, c'est réellement extraordinaire! Douloureux? Blessant?
Oppressant? Tout ce que ceux qui l'ont connu ont soufferts du début à la fin. Je n'échangerai rien pour quoi
que ce soit d'autre… Je ne pourrais pas l'échanger pour quoi que ce soit que vous pouvez m'offrir. Rien! Rien!
Rien! Rien! Rien ne vaut l'énormité de ce qui se présente à nous et de ce que Dieu a fait de nous.
Verset 7 - Qui es-tu, grande montagne, Qui es-tu? Qu'est-ce que tu es? Savez-vous de quoi ça parle? devant
Zorobabel? Tu seras aplanie! "Qui es-tu, grande montagne, qui s'est gonflé d'orgueil, riche et enrichie de
bien, regarde-toi, et vois ce que tu as fait. Tu es devenu tiède! Tu n'as pas estimé ce que Je t'avais donné. Au
contraire, tu as commencé à te voir toi-même et à regarder combien tu étais grand, combien ta connaissance
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était profonde, et combien tu étais devenu important", peu importe de que c'était, dans tout ce qui est arrivé à
Laodicée, pendant cette période de l'Église Universelle de Dieu. "Qui es-tu, grande montagne? Tu vas être
aplanie devant Zorobabel". "Tu vas être aplatie, et réduit à rien". Pourquoi? "Pas par la puissance, ni par la
force, mais par mon esprit, "dit Dieu Tout-Puissant. Parce que Dieu va montrer que c'est Lui qui doit faire ça,
et qu'Il n'a pas besoin de beaucoup de monde pour le faire, pour montre l'exemple, pour abasourdir le monde,
pour montrer ce qu'Il est capable de faire avec un petit, très petit groupe. Extraordinaire! Extraordinaire!
"Ceux qui ont méprisé le jour des petits commencements." Qui les a regardés de haut? Qui ne les a pas
estimés comme ils auraient dû le faire? Cette période devrait être estimée avec admiration de ce que Dieu
nous a donné et de ce qui se présente à nous. Parce que nous n'avons même pas encore fait le travail qui se
trouve toujours devant nous, évidemment.
"Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel tu seras aplanie." "Tu seras aplatie." Ainsi donc, c'est
quelque chose que certains ont eu à vivre. Il nous a fallu en faire l'expérience, ceux qui ont fait partie de cette
période ont vécu ce qui est arrivé, ils ont vu ce qui est arrivé à quelque chose d'aussi grand, de tellement
grand, qui avait le très grand potentiel, de faire ce qu'ils ont fait.
Un mot intéressant ici, "Zorobabel": "Planté à Babylone!" "Planté à Babylone." Et donc Dieu a réellement
planté certains individus dans une période qui n'est devenu qu'une confusion énorme et a fait de nous quelque
chose que nous n'aurons pas pu devenir à moins que les choses ne soient arrivées de cette manière. Voyez? J'ai
vécu des choses que je n'aurais jamais faites, et Dieu, grâce à l'esprit de Dieu, depuis le commencement,
quand ces choses sont arrivées avec l'Apostasie, et que j'ai commencé à écrire certaines choses – sachant que
je n'étais pas un écrivain. Je n'ai pas besoin de vous raconter des histoires. Je ne me le leurre pas à ce sujet
d'aucune manière. J'ai écrit des choses qui ont commencé à partir dans une autre direction, l'un sur l'autre, à
cause de ce qui se passait ici, à cause de ce que Dieu faisait, à cause de ce qu'Il montrait, ce qui nous était
arrivé, "planté à Babylone". Vous parlez d'un tiers de l'Église retourné au monde Protestant, un autre tiers de
l'Église à simplement tout abandonné, tellement découragé, parce qu'ils ne pouvaient plus croire que c'était
l'Église de Dieu, parce que rien de semblable ne pouvait arriver à l'Église de Dieu! Rien de pareil ne pouvait
arriver à l'Église de Dieu! Ne réalisant pas, "Hé! Attend une minute. À qui la faute? Dieu? Est-ce que c'est à
Dieu de garder tout le monde à un certain endroit? Est-ce la responsabilité de Dieu de faire en sorte que les
gens ne soient pas tièdes? Ne nous a-t-Il pas avertis encore et encore et encore, commençant particulièrement
en 1978, en disant, "Est-ce qu'il y a même la moitié d'entre vous qui écoute? Est-ce qu'il y a la moitié qui
comprend? Et puis vers la fin, "Je ne sais même pas s'il y a 10% d'entre vous qui comprend!" C'est ce que M.
Armstrong disait. Et il le disait avec beaucoup plus de force que ça. Parce que c'est ça qu'il disait, "Je ne sais
pas s'il y a 10%..." Et vous savez? Je crois qu'il était exactement sur la quantité exacte au moment où il a dit
ça! 10%, peut-être, qui sont restés, qui avaient toujours l'attitude de Philadelphie, et 90% d'entre eux était déjà
Laodicéenne. Parce que Laodicée est arrivé rapidement. Aussitôt que M. Armstrong est mort, elle était là.
C'était là. Philadelphie était finie. Incroyable! Extraordinaire!
Et puis de faire l'expérience de tout ce que nous avons vécu à cette époque? Incroyable! Incroyable –
incroyable – incroyable! Babylone – Babylone – Babylone! Et ça empirait de plus en plus, jusqu'à ce que
finalement l'Apostasie arrive – et alors l'énorme Babylone! J'espère que nous comprenons ça. J'espère que
nous saisissons ce qui est arrivé à un grand nombre de gens qui avant faisaient partie de l'Église de Dieu, et
qui tous ensemble assistaient aux réunions Sabbat après Sabbat, tout comme vous le faites aujourd'hui,
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écoutant les sermons. Souvent, écoutant seulement, entendant, mais ça n'allait pas plus loin. Ils entendaient les
paroles. Incroyable de voir ce qui peut parfois nous arriver spirituellement.
Donc là encore, "Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplanie". C'est ce que certains vont
voir - un aplatissement total de quelque chose qui était tellement énorme, tellement grand, capable de faire
une grande œuvre, si vous voulez parler d'une œuvre, qui fut réduit à rien. Absolument rien!
Il posera la pierre principale au milieu des acclamations: Grâce, grâce pour elle! Et ceci m'inspire
beaucoup. Je ne peux pas vous dire à quel point ça m'inspire, parce qu'encore une fois, ça en dit long. Ça
décrit ce que nous avons vécu, et ce que nous nous préparons à vivre. Nous allons voir ça, la pierre principale
– Jésus-Christ amené sur cette terre. Nous vivons dans cette période. C'est de cette période dont on nous parle
ici. Nous allons faire partie de ça, contribuant à en faire une réalité. Parce qu'il y a un travail à faire pour que
Dieu amène la pierre principale sur cette terre.
Cette pierre? Je m'en souviens à la télé. Vous vous souvenez de cette photo, certains d'entre vous l'ont vu,
quand ils parlaient de la grande statue? Vous savez, la statue de Nabuchodonosor, le rêve? Et soudain apparait
de nulle part ce gros cube qui frappe et détruit les pieds de la statue, et elle s'écroule, décrivant ce qui se
passait dans le rêve. Et nous avions quelque chose fait pour la télé, quelque chose qu'on pouvait voir sur un
écran. J'ai toujours cette image à l'esprit. C'est de ça que ça parle. La pierre principale, quand elle viendra, elle
démolira toutes les nations, mettant une fin au règne de l'homme, établira le règne de Dieu, le Royaume de
Dieu sur toute cette terre. Impressionnant, combien nous somme bénis de savoir ce que nous savons, de voir
ce que nous voyons. Et nous ne le voyons pas seulement spirituellement, nous allons aussi le voir
physiquement. Certains le verront spirituellement. Je suppose que vous voyez, vous voyez. Ce sera toujours
quelque chose de physique qui arrivera dans le monde.
Mais continuons… Mais bon, là encore parlant de, "Il posera la pierre principale au milieu des acclamations:
Grâce, grâce pour elle!" et donc ce mot, "grâce" vient directement d'un mot qui veut dire, "miséricorde". Et
j'espère que ça vous parle. Parce que vous voyez, ayant été béni d'avoir écrit un livre, dont l'objectif principal
est la miséricorde de Dieu. J'espère que vous comprenez ça. Il s'agit de la miséricorde de Dieu. Parce que le
monde était auparavant condamné à une destruction bien plus terrible, bien plus énorme, qui n'aurait pas laissé
grand-chose, frères.
Nous avons eu l'opportunité en venant ici, nous voulions passer la voir . Je n'avais pas réalisé que c'était
seulement à peut-être 20 minutes de là où nous vivons, une réplique de l'arche de Noé. 102 millions de dollars
pour la construire. Impressionnant! Vous ne pouvez pas vous empêcher de la visiter… bien sûr, ils ont
certaines choses qui ne sont pas tout à fait exactes ici et là, parce qu'ils ont des cages à l'intérieur avec des
petits dinosaures et tout ça. Mais ils ne comprennent pas. Mais certaines parties sont vraiment intéressantes. Je
veux dire, qu'ils ont fait un travail incroyable, pour produire quelque chose qui est probablement très, très, très
proche de ce qui avait été fait, et comment les choses étaient faites à bord, avec la façon de prendre soin des
animaux, et de nettoyer leurs enclos. Parce que vous savez, c'était un très gros travail de nettoyage, dans
toutes les cages, et comment les excréments étaient évacués en bas et tout ça, comment ça avait été conçu
pour rendre les lieux plus sain et tout ça. Parce que vous parlez de quelque chose qui doit tenir le coup… Mais
bon, pas besoin d'entrer dans les détails. Mais bon, c'est là. Beaucoup de travail! En fait ils avaient beaucoup
plus de place pour beaucoup plus d'animaux, parce que quand vous vous débarrassez, quand vous réalisez que
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les dinosaures n'étaient pas là, ils avaient alors beaucoup plus de place pour mettre d'autres animaux. Mais
bon…
Mais c'est impressionnant d'arriver là-bas en voiture, et vous voyez au sommet de la colline cette structure
énorme. Vous ne pouvez vous empêcher d'être émus en réalisant que nous vivons encore une fois les jours de
Noé, avec ce qui va arriver à cette terre, et pourquoi ça doit arriver, et pourquoi il fallait que ça arrive à leur
époque. Mais maintenant, un très grand nombre de gens peuvent être sauvés cette fois-ci, pour vivre dans un
nouvel âge. Et c'est de ça que nous faisons partie. Ça fait partie du message, que nous avons la possibilité de
faire partie de tout ça. Mais vous savez, ça dépend toujours du choix des gens. Ça dépend de leurs choix.
Allez-vous écouter Dieu? Si vous l'écoutez, Dieu vous donnera l'opportunité et la bénédiction de vous écouter.
C'est extraordinaire! Réellement! Et c'est ainsi qu'il s'agit de la miséricorde de Dieu.
Et donc quand je lis quelque chose comme ça, ça me touche, parce que je sais de quoi ça parle, et nous le
vivons. Nous sommes en plein milieu! Incroyable! "Il posera la pierre principale au milieu des acclamations"
l'enthousiasme, "disant: Grâce, grâce pour elle!" Avant même que ça arrive, miséricorde, miséricorde pour ce
monde, s'ils sont prêts à la recevoir, et la miséricorde qui va venir sur la terre pour la changer, des voies de
l'homme, aux voies de Dieu, pour vivre sous la direction d'une voie différente. Quelque chose d'incroyable.
Mais bon, extraordinairement inspirant.
Verset 8 - La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: Les mains de Zorobabel ont fondé cette
maison, c'est donc la maison de Dieu. Ça parle de l'Église. Mais c'est vraiment un peu plus que ça, quand
nous comprenons le moment, l'époque de ce qui est discuté ici. Et ses mains l'achèveront. Il s'agit donc de
l'œuvre de Dieu et de ce qu'Il est en train de faire, ce qu'Il va accomplir par ceux qu'Il a envoyé. C'est
pourquoi je crois ça de tout mon être. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas de l'état de mon cœur. Nous ne
nous en sommes pas soucié, point final. Pas la moindre considération. Ni le moindre souci. Parce que je sais
aussi que si quelque chose lui arrivait, l'œuvre de Dieu va continuer. Mais je sais aussi où nous en sommes
dans le plan de Dieu, et ça, c'est inspirant.
Mais bon, il est donc question d'un travail qui doit être fait, qu'il faut finir, et accomplir. Et nous TOUS le
partageons. C'est de ça que nous parlions dans les quelques sermons d'avant, quand M. Armstrong disait,
"Donnez votre soutien à cette chose!" Il voulait que l'Église se remette à soutenir quelque chose qu'ils
laissaient aller à l'époque. L'Église se relâchait., particulièrement dans le ministère, dans tout ce qui s'y
passait, et M. Armstrong prenait de l'âge et tout ça, et ils le prenaient pour un vieux, "Il va bientôt mourir, et
qui alors va diriger l'Église?" et alors qui vont être les deux témoins? " c'est le genre d'ordures dont les gens
parlaient! les ministres en parlaient. Vous vous demandez, "vous oubliez quelqu'un dans tout le tableau! Où est
Dieu dans tout ça? Vous n'avez pas à vous soucier de ça. Dieu va faire ce qu'il va faire, et vous n'avez pas
besoin de vous casser la tête à essayer de le comprendre, ou de décider qui vous allez soutenir, qui vous allez
commencer à flatter pour plus tard avoir des faveurs!" parce que la nature humaine fait ce genre de chose. "Je
veux être proche d'eux, parce que comme ça je pourrai recevoir quelque chose de spécial de leur part". Non,
c'est répugnant, okay? Mais c'est ce que la nature humaine fait pour être reconnue, pour se faire remarquer.
Et donc ils veulent une ouverture, parce que si je peux me rapprocher de toi, peut-être que tu vas me donner
quelque chose en retour. C'est ce qui se passait au sein du ministère. Écœurant! Pervers! Écœurant – écœurant
– écœurant! C'est complètement malade! Mais bon, la nature humaine est écœurante, et c'est de ça que nous
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devons nous repentir. Mais il nous faut tout d'abord la voir en nous-mêmes. Nous devons la reconnaitre en
nous et demander à Dieu de nettoyer notre pensée. Et ça c'est merveilleux. Nous pouvons devenir quelque
chose de différent. Nous n'avons pas à rester les mêmes – les créatures égoïstes que nous sommes par nature.
Nous sommes comme ça. Nous l'admettons. Oui, c'est ma nature. Mais je suis reconnaissant de savoir qu'il y a
maintenant quelque chose d'autre, qu'il y a un esprit vivant qui transforme et change cette pensée. Et j'en vois
le fruit. Je vois les choses produites qui ne sont pas de moi, mais qui viennent de quelque chose qui se
transforme en moi, qui vient de Dieu, et qui nécessite la présence continuelle de Dieu. Voyez, il est question
de notre façon de penser. Et c'est ce qui est fascinant. Nous pouvons grandir, progresser. Nous changeons.
Nous pouvons apprendre à beaucoup mieux faire les choses. Ce qui est un processus de croissance constante.
Et ça continue en disant, "Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison", parlant de … Et savez-vous ce qui
est unique, c'est qu'il s'agit ici de quelque chose qui suit Philadelphie et Laodicée. Et ça va dans une période
où il est question en soi-même de quelque chose d'unique parce que c'est une Église restante, un résidu. Et ce
résidu d'Église ne devait pas faire partie de Philadelphie, ce résidu d'Église ne devait pas faire partie de
Laodicée. Avec le temps, il lui fallait devenir lui-même, ce qu'il avait été prévu de devenir il y a si longtemps,
quelque chose d'unique que Dieu avait déjà prévu de faire sur la terre.
Verset 10 - Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements. Extraordinaire! C'est de ça que
ça parle! Nous sommes petits! Tout le monde plaisante à ce sujet, ils ne comprennent pas. Ils n'ont aucune
compréhension de ce que Dieu est en train de faire. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons nousmême penser le même genre de chose, "On est en train de rapetisser de plus en plus. Est-ce que ça n'est pas
plutôt mauvais?" Non, pas si nous devenons de plus en plus forts. J'apprécie le fait que nous nous rapetissions
si en même temps nous devenons de plus en plus forts. J'apprécie beaucoup, le fait qu'en conséquence de nous
réduire en nombre nous accédons à une unité plus forte – embrassons-le! embrassons-le, si c'est ce que ça
nécessite. S'il y en a encore qui s'éloignent, se relâchent, qui blessent, et affaiblissent le corps… C'est comme
tout dans la vie. C'est le manque dans ma propre vie. S'il y a des choses – et il y en a, pour nous tous, des
faiblesses, les choses dont nous devons nous repentir, aide-moi à les voir, parce que plus je m'en débarrasse,
plus je me fortifie, plus je m'améliore, plus je m'unifie à Dieu, et plus Dieu peut œuvrer en moi et par moi! Et
c'est comme ça que nous sommes en tant qu'Église. Plus nous sommes fortifiés et plus le Corps est purifié,
plus nous nous soumettons au dessein de Dieu, et plus Dieu peut se servir de nous, et nous utiliser dans des
situations qui vont avoir lieu prochainement. Vous allez avoir des opportunités, avec des choses que vous ne
pouvez pas encore imaginer, parce que vous n'y êtes pas encore arrivé, vous ne l'avez pas encore vécu. Quand
vous aurez des tonnes et des tonnes de gens qui vont vouloir savoir, "Qu'est-ce que tu sais? Tu fais partie de
ça? Dis-moi! Fais-moi savoir! Qu'est-ce que tu as…? Je ne comprends pas ces choses". Des choses simples
que vous allez pouvoir partager avec eux. Vous n'avez aucune idée de ce qui vient à vous. Vous n'avez aucune
idée des opportunités que vous allez avoir. Et il ne s'agit pas de vous, il ne s'agit pas… Vous ne le sentirez pas
à ce moment-là, à cause de ce qui se passera autour de vous. Ça vous gardera dans l'humilité. Et si quelqu'un
n'est pas humble, alors Dieu ne va pas se servir d'eux, et Il ne se servira pas des opportunités présentes, et elles
leur passeront sous le nez.
Nous avons donc devant nous des temps extraordinaires, frères, réellement. Si nous tenons bon, si nous
cherchons à nous fortifier, et à être plus en unité avec Dieu, Il va nous donner plus de choses. Ça va venir.
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Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le fil à plomb dans
la main de Zorobabel. Et non pas "avec ces sept". Mais ici encore, il y a des mots qui ne devraient pas être
là, qui changent ce que nous pensons si nous ne faisons pas attention. …dans la main de Zorobabel. Ces
sept, ces sept, parlant des yeux de l'Éternel, qui parcourent toute la terre. Certaines écritures parlent de ça,
en termes spirituels que je ne comprends pas. Mais il s'agit du fait que Dieu voit tout. Il s'agit de Dieu dans le
but de ce qui est montré ici, ce qui est montré par les choses visibles. C'est comme dans l'Église, Dieu voit
tout. Et Dieu se concentre encore plus en ce moment, à voir par l'esprit et la puissance, pour amener certaines
choses à la lumière. Formidable, ce qu'on nous dit ici, parce qu'il est question de l'Église, et de ce que fait
l'esprit de Dieu dans, et par l'Église en ce moment.
Donc là encore, parlant des yeux de l`Éternel, qui parcourent toute la terre. Partout où est l'Église de Dieu,
où sont les gens de Dieu, c'est là que l'esprit de Dieu est à l'œuvre. Et c'est là que ces choses sont à l'œuvre
dans la vie des gens, parce que rien ne demeure caché aux yeux de l'Éternel. Et c'est une période pendant
laquelle ces choses seront illuminées, choses qui autrement restent cachées.
Voyez, dans chacune des ères de l'Église, les gens ont eu des choses cachées dans leurs vies, lorsqu'ils ne
vivaient pas en esprit et en vérité et qu'ils ne s'occupaient pas de certaines choses. Et chaque ère a connu ce
genre de chose à un degrés ou un autre. Et il arrive simplement que nous vivons à une époque où l'attention de
Dieu est maintenant devenue très aigüe, très précise, plus que jamais auparavant, sur ce qui reste – le résidu –
et sur ceux qui ont été ajoutés pour partager avec le corps restant. Et c'est une affaire spirituelle.
Le mots "fil à plomb" ou "Niveau". Je voudrais jeter un œil sur le mot traduit par, "fil à plomb" ou "niveau".
Je l'ai mentionné le Sabbat dernier, c'est un mot unique, de deux mots hébreux, qui sont utilisés ici. Le premier
vient de la racine qui veut dire, "construire", mais c'est plus lié à des pierres que l'on taille; c’est-à-dire qu'elles
sont taillées et ajustées à leur place. Nous nous examinons, nous parlons de toutes les parties qui doivent être
taillées, ce dont notre vie doit être débarrassée, ce qui doivent être raboté, ajusté, les morceaux que l'on doit
jeter, pour que nous puissions refléter ou devenir ce qu'était l'intention d'origine. Nous reconnaissons que tout
ça doit avoir lieu dans notre vie, beaucoup de taillage doit avoir lieu, de manière à nous débarrasser des choses
qui ne devraient pas être là.
Le deuxième mot vient de la racine d'un mot qui signifie, "de séparer ou de diviser", et ça avait le sens de,
"scories, et souvent parlant du fer", un métal de moindre valeur, qui dans ce cas n'est pas comme l'argent ou
l'or, qu'on a la volonté de garder. On le retire donc de la surface quand quelque chose est chauffé, parlant de
l'or ou l'argent. Dont les scories montent à la surface. Les mots utilisés dans les écritures sont importants. Tout
comme, "Préparer pour le Royaume de Dieu", ça contient une signification. Tout comme le mot, "Zorobabel".
Dieu donne des choses pleines de signification, et Il reflète et révèle leur sens par les noms et les mots qu'Il
utilise. Ils sont là dans le but de refléter ce qu'Il fait et ce qu'est Son plan. Vous trouvez ça constamment. C'est
comme le nom "Israël", si vous voulez. On peut examiner les noms comme ça sans arrêt.
Mais bon, nous allons nous concentrer un peu plus sur les détails de ce que signifie "fil-à-plomb", "niveau". Et
c'est directement lié à ce processus continu qui consiste au mesurage du temple. C'est un processus continuel.
Au début, je croyais franchement que c'était juste pour une petite, une petite période, une période de trois ans
et demi, après quoi ce serait fini. Mais très vite, Dieu commença à révéler que, non, non, non, ça va continuer
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jusqu'à la fin. Ce mesurage et cette concentration continuelle, va devenir plus spécifique et plus intense en
cours de route, une purification du temple, un nettoyage du temple, et un mesurage du temple, si vous voulez.
Et donc au tout début, parlant principalement de quelques leaders, quelques ministres et tout ça, dont Dieu
S'est occupé très rapidement, amenant les choses à la surface pour qu'elles puissent être vues. Certaines choses
arrivent dans l'Église pour amener les choses à la surface, pour que soit reflété ce qu'il y avait en eux, pour que
soit révélé qui ils étaient vraiment. Dieu a donc permis à ces choses d'avoir lieu. Je pense à l'autre jour, parlant
à quelqu'un, la personne mentionnait comment quelqu'un leur avait dit, quelqu'un qui avait été avec nous
depuis le commencement, et il mentionnait qu'un ministre (une femme) avait été ordonné. Et il a dit, "Telle
personne n'aurait jamais dû être ordonné!" Eh bien, s'il ne l'avait déjà été, en ce jour-là, il a été complètement
couper de l'esprit de Dieu. Il a commis un grand péché. J'espère que vous comprenez ça. Parce qu'il a jugé
quelque chose, et son jugement était contre Dieu, contre quelque chose que même si Dieu ne l'avait pas
inspiré directement, c'était quelque chose fait sur la terre, que Dieu regarde Lui-même comme étant scellé –
okay? – Si vous voulez, concernant les décisions que Dieu permet de prendre, et des choses qui n'ont rien
avoir avec… il s'agit parfois d'une question administrative, ou peu importe. Si c'est lié sur la terre, c'est lié
dans les cieux.
C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprenaient pas ce que faisait M. Armstrong. Quelque chose d'aussi
simple que – j'ai déjà utilisé cet exemple – le maquillage. Bien sûr c'est quelque chose d'énorme qui peut être
très fascinant, n'est-ce pas. Le maquillage, que quelqu'un porte du maquillage ou non, si les femmes devaient
porter du maquillage dans l'Église de Dieu. Et cependant nous avons vécu ces choses, lorsque la décision fut
changée trois fois, oui ou non. Et chaque fois, les gens étaient jugés par Dieu, par l'esprit de Dieu, par la
puissance de Dieu Tout-Puissant, considérant ce qu'était leur réaction. Leur état spirituel allait chaque fois
dépendre de leur réaction. Et c'était une GROSSE question dans l'Église de Dieu! C'était un gros problème au
sein du ministère! C'était une question importante dans la vie des gens. Ça n'était pas insignifiant. Et ça
révélait, ce qui était dur à comprendre pour les gens, ça révélait quelque chose sur le plan spirituel. Ça révélait
vraiment… quelque chose d'aussi simple que ça sur le plan physique, révélait quelque chose qui se passait sur
le plan spirituel, qui était bien plus important.
Mais bon, les choses arrivent parfois dans l'Église de Dieu juste pour nous éprouver, pour voir ce que nous
allons faire. 2012 était énorme dans ce sens pour l'Église de Dieu, parce que cette année-là n'allait pas rendre
votre vie meilleure peu importe ce qui allait arriver. 2019 ne va pas résoudre tous vos drames, si vous avez
des drames, parce que c'est spirituel. Comment vous pensez, comment vous vivez envers les autres, comment
vous traitez les autres dans la vie, c'est vous. C'est qui vous êtes. Les décisions, les choix que vous faites, ce
sont les vôtres. Ils sont uniquement à vous, et à personne d'autre. Et donc comment vous vous occupez de
certaines choses, une année, le retour de Jésus-Christ ne changera pas ça. Vous pensez que tout va changer
parce que Jésus-Christ sera là, juste parce que les 144 000 auront été établis? Je peux vous dire absolument
nooooon. Voyez, le jour avant qu'il vienne, vous serez une certaine personne, et si vous êtes toujours là le jour
après qu'il soit venu, vous serez toujours la même personne, à moins qu'il vous arrive de faire partie des 144
000. Alors il y aura vraiment un grand changement, parce qu'à partir de là, vous aurez Dieu en vous pour
toujours – la vie qui dure à toujours, et cette vie sera toujours en vous et vous en elle, sur le plan spirituel, ce
que nous vivons en ce moment dans des corps physiques. Extraordinaire!
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Mais bon, ce mot "fil-à-plomb", ou dans certaines traductions, "niveau", parle de mesurer. C'est le mot utilisé
ici dans Zacharie. Il contient toute la signification de ce qui concerne la construction de cette Église de findes-temps, puisque chaque pierre est taillée, et ça contient aussi le sens de diviser ou de séparer les scories ou
le fer, comme c'est décrit ici. Nous sommes donc des pierres en cours de formation, modelées et façonnées par
Dieu si nous nous soumettons à ce processus. Mais nous pouvons aussi être des scories. Et vous savez? Le
choix nous appartient. Qu'est-ce que vous voulez être? Et je pense, qu'en général, nous voulons vraiment tous
être des pierres que Dieu est en train de tailler de former et de modeler pour prendre sa place, sa place
spécifique dans le temps. Nous devons donc nous soumettre à ce processus.
Et donc, nous suivons un mesurage continuel du temple, si vous voulez, un temple qui en ce moment, est en
cours de raffinage élevé. Et donc les tests, les épreuves et les choses qui arrivent dans la vie vont amener les
choses à la surface d'une manière ou d'une autre. Des choses arrivent, et ça amène les choses à la surface dans
la vie des gens. C'est déjà arrivé pour ceux du ministère qui sont tombés en chemin, et ont montré qui ils
étaient réellement, et Dieu leur a dit, "Non. Tu n'auras aucune part à tout ça", et S'est assuré que les choses
viennent à la surface. Et la façon dont ces choses sont venues à la surface est d'une certaine manière
époustouflante. Et Dieu a dit, "Non." Et ils sont tombés en ,u furent renvoyés et poussés à tomber en chemin.
Et avec le temps, spécialement au cours des quelques derniers mois, Dieu a donné un objectif nouveau. Une
raison pour les sermons donnés – pour avertir, mais pour encourager, mais pour avertir ceux qui ne font pas ce
qu'ils devraient faire, "Donnez votre soutien à cette chose! Soutenez-là. Mettez-vous au travail avec votre vie!
Soyez productifs spirituellement et physiquement! Faite ce que vous devez faire!" Ça n'est pas le moment de
vous relâcher, ou de simplement attendre 2019. "Je vais juste d'une certaine manière me laisser glisser,
voyez?" Oh, non, vous n'allez pas vous laissez glisser.
Ésaïe 1. Parce que ça nous parle de scorie. Et je suis vraiment impressionné par certaines de ces choses, et
d'aller les relire dans un contexte spécifique, avec un objectif précis, et c'est l'une d'entre elle, car nous avons
un objectif précis avec ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Nous avons juste devant nous, tout le
pouvoir et la bénédiction pour nous en emparer. Et c'est tout ce que nous avons à faire, juste de nous en
emparer de toute nos forces en réalisant que c'est une lutte. Et nous avons besoin de comprendre ça encore
plus profondément, que vous devez vous impliquer dans la lutte. Ça n'est pas le moment de se relâcher. On ne
peut pas se laisser aller dans tout ça – pas même dans notre vie physique, encore moins dans nos vies
spirituelles. Il n'y a pas de laisser aller! Vous devez lutter! Vous devez vous y investir totalement! Et Dieu veut
savoir ça de toute façon. "Est-ce que vous voulez ça? Et si c'est le cas, à quel point le voulez-vous?" Saisissezvous vraiment ce qu'il y a juste devant vous, ce qu'Il vous a offert? Et si c'est le cas, alors vous vous battrez
pour ça! C'est pour ça que tous les exemples sur l'armée et les combats sont tellement importants, de revêtir
toute l'armure de Dieu.
Ces choses sont extrêmement importantes pour nous à saisir, parce que tout ça n'est pas une balade dans le
parc. Ça n'a jamais été censé être facile! Vous avez une vie difficile? Bienvenu au club! Quoi qu'il vous soit
donné de supporter, tout ce qui vous est donné à porter comme faisant partie de votre vie, d'appliquer les
changements pendant cette période, vous avez l'opportunité de faire ces changements. Vous avez l'opportunité
de progresser pendant ces périodes. C'est la chose la plus importante que vous pouvez recevoir. Il ne s'agit pas
de toutes les choses physiques de la vie. Ça n'en est qu'une partie, un moyen pour une fin. C'est ce qui est
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spirituel qui est important. Ce que nous avons dans la pensée, c'est ce qui est important. Ce que Dieu nous
offre, c'est ce qui est important.
Vous savez, bien que je sois en train de m'écrier, je sais que certains vont continuer à se balader avec
nonchalance. Et ça, ça fait mal. De penser qu'après avoir écouté tout ça, il y en a certains qui simplement ne
vont pas faire de changement dans leur vie, qui ne vont pas se lancer tout entier dans la course ou dans la lutte.
Combattre! Si vous ne combattez pas, vous n'allez pas réussir. Et ceci ne va pas vous être offert jusqu'à la fin.
Il vous faut comprendre que ce qui vous a été offert, est la plus grande des choses qui puisse être offerte à des
êtres humains. C'est ce qu'il y a de plus extraordinaire – particulièrement dans cette fin-des-temps – il vous a
été offert la chose la plus extraordinaire qui peut être offerte à un humain. Et comment vous la regardez et la
considérez, reflète ce que vous pensez de Dieu. Ça reflète votre attitude et votre pensée envers le Grand Dieu
qui a commencé à vous attirer dès le début. Et si vous ne la considérer pas comme un trésor, et que vous ne
lutter pas pour l'avoir, alors pourquoi devrait-il vous la donner? En vérité, il ne vous la donnera pas –
absolument pas. En fait vous tombez sous un jugement plus sévère. Et donc, soit nous luttons pour l'avoir…
Voyez, c'est ça la différence. Si vous lutter pour l'avoir, Dieu vous aidera à lutter. Dieu vous aidera à gagner. Il
vous aidera à traverser tout ça. Dieu vous fortifiera. Il vous fortifiera. Dieu vous aidera à apprendre les choses
que vous devez apprendre. Il vous aidera à traverser tout ce que vous avez… quelles que soient les souffrances
que vous rencontrez. Il vous aidera à les supporter. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de tenir bon et de
crier vers Dieu pour qu'Il vous aide à le faire.
Mais si vous ne vous y lancez pas – si en quelques sortes vous le voulez, mais que vous n'êtes pas prêts à faire
le travail nécessaire pour arriver là, comme si d'une certaine manière vous dite, "Je veux ça. Je veux ce qui est
offert". Mais vous n'allez passer à l'action, vous n'allez pas vous y appliquer, ça va contre la voie de Dieu. Ça
va contre la loi de Dieu. Dieu travail! Jésus-Christ a clairement dit, "Je travail, et Mon Père travail". Il a donné
l'exemple dès la création, comment nous devrions vivre nos vies. C'est donc physique et c'est spirituel. Ça
n'est pas paresseux. Ça n'est pas léthargique. Ça n'est pas de se laisser aller. Ça n'est pas Laodicée. Et tout ce
que nous avons à faire c'est de nous y accrocher. Et si nous ne le faisons pas, qui sommes-nous, un sur 14 000
000, qui n'estime pas la valeur de ce que nous avons? Qui sommes-nous si nous ne l'estimons pas? Non
seulement nous n'allons pas le recevoir, mais nous tombons sous une malédiction très sérieuse.
Ésaïe 1:2 – Cieux, écoutez! terre, prête l'oreille! Car l'Éternel parle. Et donc d'une certaine manière, il y a
des choses qui sont dites à une nation physique, à Israël, et même particulièrement dans la fin-des-temps sur
ce que Dieu va faire, mais elles sont aussi pour nous sur un plan spirituel. Nous pouvons tirer ici des leçons.
Cieux, écoutez! terre, prête l'oreille! Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, Mais ils se sont
révoltés contre Moi. Nous pouvons comprendre ça pour une nation physique, mais dit donc, vous parlez
d'une Israël spirituel? Je pense au fait que nous avons vécu exactement la même chose, Laodicée –
Philadelphie et Laodicée, tout ce que Dieu avait donné à l'Église, et ce que l'Église en a fait. "J'ai nourri et
élevé des enfants". "Regarde tout ce que Je leur ai donné par M. Armstrong, toutes les vérités rétablies dans
l'Église, et la force de l'Église", toutes les activités que nous avions, la taille des Églises, toutes les
opportunités pour les jeunes, les équipes de basketball, de volleyball, les cheer leaders, les camps de vacances,
et les choses disponibles pour aider les familles à élever leurs enfants dans un environnement unique et sain,
et puis ce que c'est devenu, comment ce fut mal utilisé, avec tout ce qui s'est passé avec le temps, et comment
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c'est spirituellement devenu de pire en pire, concernant le genre d'esprit qu'il y avait, parce que les gens ne
saisissaient pas vraiment ce qu'ils avaient. C'est triste.
"J`ai nourri et élevé des enfants, Mais ils se sont révoltés contre Moi". Je ne peux pas m'empêcher de penser
au ministère, et à ce qui s'est passé. Vous parlez de rébellion! Vous parlez du genre de commentaire dont je
vous ai parlé, "Cette personne n'aurais jamais dû être ordonnée!" je me dis, "Pour qui te prends-tu, toi qui a été
ordonné pendant toutes ces années, et qui a eu la chance de servir dans l'Église de Dieu, qui a eu toutes ces
opportunités, merveilleuses opportunités dans l'Église de Dieu! Et regarde ce que tu dis! Regarde ce que tu
fais! Regarde ce que tu critiques! Et tu as l'audace, le culot de dire quelque chose comme ça devant Dieu ToutPuissant?! C'est comme ça que tu parles à Dieu?! Disant, "Tu n'as pas le droit d'ordonner cette femme, que
cette femme ne devrait pas porter Ton esprit par une ordination pour servir Ton Église?" Wow! c'est le genre
de chaussures dans lesquelles je ne voudrais pas mettre les pieds. Je pense à ce à quoi il a renoncé. Il ne sera
pas là.
Vous voyez, quand certaines personnes font certaines choses, ils perdent l'opportunité jusqu'à l'époque de
Grand Trône Blanc. Ils laissent tomber une opportunité incroyable, même celle de vivre dans un nouvel âge.
C'est pour ça qu'il y en a 7000, dont Dieu a écrit le nom. À cause de ça! Je pense au changement
d'administration, du roi David à son fils, Salomon, David voulait s'assurer de passer certaines choses à son
fils. Je crois qu'il lui avait donné une instruction spécifique pour une certaine personne, "il faut que tu le tue",
à cause de ce qu'il avait fait, en dépit du fait qu'il avait servi David pendant toutes ces années. À cause de
certaines choses qu'il avait faites, il a dit, "quand je serai parti, exécute-le". Il ne pouvait pas le faire. Le gars
ne méritait ce qu'il avait. Souvent, nous ne réalisons pas ce que nous avons, et ça c'est une grosse erreur. C'est
une vision, un objectif.
Cieux, écoutez! terre, prête l'oreille! Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, Mais ils se sont
révoltés contre Moi. De se détourner de Dieu, de tourner le dos à Dieu, de rejeter ce que Dieu nous a donné.
Le bœuf connaît son possesseur, Et l'âne la crèche de son maître: Mais Israël ne connaît rien, Mon
peuple n'a pas d'intelligence. Et vous savez, en regardant ça sur un plan physique avec l'Israël physique,
c'est une chose. Mais je pense à une Israël spirituelle, et combien c'est bien pire. Au commencement, quand on
est appelé – et maintenant je regarde ça avec un peu d'humour quand j'entends ce genre de commentaire dans
l'Église – quand les gens disent, "Comment ont-ils pu faire ça? Ils ont vu Dieu leur faire traverser la Mer
Rouge et les amener de l'autre côté, et ils se mettent à se plaindre et à critiquer! Tu peux le croire? Peux-tu
croire que les gens puissent faire une chose pareille, après avoir vu quelque chose d'aussi extraordinaire? Ils
ont vu la destruction de toute l'armée du Pharaon, et du Pharaon lui-même dans la Mer Rouge, ils ont vu des
choses qui ne sont pas naturelles, tellement puissantes, des choses qui sont arrivées pour les délivrer, et quand
ils arrivent de l'autre côté, ils se mettent à se plaindre? Oh ces Israélites qui murmurent et se plaignent!" C'est
comme si, "Je n'aurais certainement pas fait ça si j'avais été à leur place". C'est ce que nous disons, c'est ce
genre d'attitude. Et c'est d'une certaine manière le genre de conversations qu'il y avait dans l'Église. Parce que
vous pensez à ça, "Comment pouvaient-ils avoir un cœur si dur? Comment ont-ils pu? Comment ont-ils pu
voir ce genre de chose, et charnellement et physiquement avoir ce genre de réaction?"
Mais ça n'était rien comparé à ce qu'a fait l'Église. Avec les Israélites c'était de l'enfantillage. Ça n'était même
pas très important comparé à ce que l'Église à fait dans Laodicée, pour en arriver à l'Apostasie, de faire…?
Parce que les Israélites n'avaient pas l'esprit de Dieu. Ils n'avaient pas la capacité de voir et saisir les choses
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sur un plan spirituel. Ils n'étaient que charnels, juste des êtres humains charnels. Il est facile de comprendre
pourquoi ils ont fait ça. Mais pour que des gens ayant l'esprit de Dieu vivant en eux pendant 10-20-30-40 ans,
se tournent contre la vérité? Et retournent dans le monde? Pour retourner à Noël et les Pâques? Ça c'est un
choc! Ça fait peur. Et cependant les êtres humains peuvent faire des choix qui conduisent à ça. Parce que vous
voyez, pas un de ces individus n’a fait ce choix au dernier moment. Il y avait des choses qu'ils faisaient déjà
depuis peut-être plusieurs années, dix ans, douze ans ou plus, des choses qui étaient secrètes, d'une certaine
manière, et cachées dans leurs vies, des choses qu'ils faisaient et contre lesquelles ils ne luttaient plus, parce
qu'ils étaient devenus complaisants dans la lutte et les batailles contre le soi, et contre leurs mauvais choix
dans la vie. Et lorsque le moment est arrivé, quand l'épreuve est arrivée, ils n'ont pas pu la supporter. Parce
qu'ils avaient déjà été séparés de l'esprit de Dieu, coupé de l'écoulement de l'esprit de Dieu.
Vous ne pouvez pas vous permettre ça dans votre vie! C'est pourquoi nous nous écrions vers Dieu. C'est pour
ça que nous devrions nous écrier vers Dieu chaque jour, "Père, je veux, j'ai besoin de ton esprit en moi. Je sais
que j'en ai besoin chaque jour. J'ai besoin d'aide. Je veux être un avec Toi. Je veux que les choses qui ne vont
pas dans ma vie, ma façon de penser, les choses de ma pensée, me soient révélées, pour que je puisse me
"voir" moi-même, pour que je puisse m'en repentir, et changer, pour que puisse être unifié à Toi…" Ça devrait
être un des désire et une des motivations les plus fortes que nous avons, de devenir plus unifiés, plus en
accord, et plus en harmonie avec Dieu Tout-Puissant. Et ça c'est une bataille. Et nous sommes cette bataille.
Nous sommes cette bataille! C'est nous! C'est nous qui résistons. C'est pour ça que c'est le plus grand miracle
de Dieu, parce que nous résistons à Son saint esprit. C'est notre nature humaine naturelle. Nous avons cette
bataille continuelle à l'intérieur de nous. Et plus vous luttez dans ces batailles, plus vous les surmontez, plus
vous devenez forts.
Et donc, " Mon peuple n'a pas d'intelligence". Parfois nous ne réfléchissons pas comme nous le devrions.
Nous ne pensons pas au résultat. Nous laissons la vie arriver. Nous vivons les drames, nous laissons les
drames nous toucher. Et nous… Après un temps, d'une certaine manière, nous apprécions les drames. Nous
apprécions de voir les choses aller mal. Nous aimons les batailles. Et ça c'est pervers! Mais c'est ce qui arrive.
Et les gens s'y laissent attraper, et ça consume leurs pensées.
Je ne peux pas supporter les drames. J'en suis arrivé au point où je ne peux plus supporter d'entendre parler de
drame. Mais bon, si les gens ont une bataille et qu'ils luttent contre quelque chose dans leur vie, quelque chose
de difficile dans leur vie, et qu'ils veulent de l'aide et des conseils pour s'en occuper, pour lutter, pour savoir
comment faire face à certaines… C'est différent! Parce que vous essayez d'affronter le drame! Vous essayez de
le contrôler et de l'amener au point où il n'y a plus de drame. Et bien sûr, il se peut que les drames se trouvent
tout autour de vous, mais vous n'avez pas à y prendre part. C'est à vous de choisir. Choix. Choix. Choix. Estce que vous choisissez de prendre part aux drames? Parce que c'est un choix.
Et je n'en connais pas un peu, j'en connais beaucoup, beaucoup trop dans l'Église de Dieu qui s'impliquent
dans les drames! Ils s'y impliquent. Et dans tout ça, une très grande part, une trop grande part est dû au fait
qu'on n'obéi pas à Dieu! C'est parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu, qu'ils s'y impliquent tellement, ils
n'apprennent pas comment aimer les autres, comment pardonner, comment ne pas s'accrocher aux choses.
Vous avez le choix, si vous allez pardonner quelqu'un ou non. Vous n'avez même pas le droit de ne pas leur
pardonner de toute façon, si vous comprenez la vérité dans tout ça. Vous n'avez aucun droit de garder de la
rancune contre qui que ce soit. Et quand nous le faisons, nous péchons. Et ce péché nous sépare de Dieu. Nous
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pouvons accuser quelqu'un d'autre et critiquer quelqu'un d'autre, dans ce qu'ils font de mal et justifier nos
erreurs, c'est puant, un comportement pourri qui fait que nous réagissons mal envers eux, pensant que c'est
eux le problème, et bla, bla, bla, bla, et tout-à-coup, drame, drame, drame! Drame, drame, drame! Les gens
s'impliquent dans les drames et ils se chamaillent et s'engueulent et ils ne …ils entrent en conflit et perdent la
paix. Et vous vous dites, "Redresse ta vie devant Dieu, alors tu n'auras plus de drame. Repens-toi, et tu n'auras
plus de drame". Débarrassez-vous-en! Repentez-vous! Regardez-vous. Examinez-vous. Acceptez qui vous
êtes. Acceptez vos choix. Ce sont vos choix. Ce ne sont pas mes choix. Je n'aime pas ça. Ne n'aime pas
entendre ça. Je peux très bien m'en passer. C'est épuisant pour moi.
Je comprends maintenant pourquoi Dieu dit de certaines choses, "Ça M'épuise". C'est de ça qu'Il parle. C'est
quelque chose d'épuisant, une vie épuisante, ce que vous vivez. Ça ne fait que m'épuiser! Qu'est-ce que vous
voulez? Oh, choix, choix, choix. Je vais vous dire, priez Dieu au sujet des choix que vous faites. Demandez à
Dieu de vous aider dans les choix que vous faites, pensez aux choix que vous faites – pour accepter la
responsabilité des choix que vous faites, reconnaissant que personne d'autre ne les fait, mais vous seuls.
Étonnant de voir très souvent les gens se justifier, cherchant à justifier leurs mauvais choix. Il n'y a aucune
justification pour ce que vous décidez de faire. Vous voulez essayer… Ça arrive parfois dans le ministère,
"Oui mais…" Et puis…"Mais 'un tel' a dit, et je les ai vu faire…" ça m'est égal! C'est, qu'est-ce que vous
faites? Quel est votre choix? C'est ça qui est important. Nous sommes étonnant en tant qu'êtres humains,
réellement, avec notre nature humaine charnelle, comment nous pensons, et comment nous ne perdons pas de
temps à dévier ce qui vient vers nous. Mais savez-vous pourquoi? Nous voulons protéger le soi. La vanité. La
fierté. Parce que nous nous voyons nous-mêmes…nous voulons que les autres nous voient d'une certaine
manière. Nous n'avons pas de problèmes et nous ne faisons pas de faute. Nous vivons bien. Nous faisons ce
qui est juste devant Dieu. Franchement? Nous avons tous du péché dans nos vies, et nous devons nous en
repentir et nous en débarrasser. Voilà ce qui est juste devant Dieu. Il veut pardonner nos péchés, mais nous
devons nous en repentir et tout simplement nous en débarrasser! Nous serons alors beaucoup plus heureux,
nous irons beaucoup mieux, et la vie deviendra beaucoup plus heureuse. Réellement! C'est extraordinaire!
C'est comme ça que nous nous en occupons. C'est comme ça que vous vous occupez des autres. Vous ne
pouvez pas accuser quelqu'un de vous dire quelque chose que vous n'aimez pas, et puis vous vous laissez aller
et vous vous mettez en colère contre eux, et ripostez, pensant que c'est eux qui ont tort de vous traiter comme
ça, et bla, bla, bla.
J'ai souffert beaucoup de mauvais traitement dans ma vie, et la plus grande partie à eu lieu pendant les quatre
dernières années. Mais je n'ai aucune rancune contre quiconque, point final. Okay? Parce que c'est mal de
penser comme ça. Il faut juste vivre votre vie de manière droite devant Dieu. Vous vous s'efforcez de vivre
correctement devant Dieu. Vous vous fichez de ce que les autres pensent et de ce qu'ils disent de vous. Vous ne
pouvez pas vous en soucier! Pourquoi? Pourquoi devriez-vous vous en soucier? Pourquoi le devriez-vous?
Pourquoi devriez-vous vous souciez de ce que les gens pensent de vous? Nous sommes ce que nous sommes.
Je ne trouve pas difficile de dire aux gens, "Oui, j'étais en prison pendant ces trois dernières années". Vous
savez, c'est ce qui intéresse les interviewers (si nous avons encore une fois des entretiens) c'est ça qui va les
intéresser. Demandant, "où vous étiez?" "Là-bas, à Terre Haute". "Pourquoi vous étiez là-bas?" Je ne vais pas
avoir de difficultés avec ça. Je sais exactement ce qu'ils pensent, et je sais pourquoi ils le font. J'ai mal pour
eux. Parce que si les gens continuent à penser comme ça, ils ne pourront pas recevoir et accepter ce que Dieu
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veut leur offrir. J'espère que les gens vont commencer à accepter et commencer à… Je ne pourrais pas…Man,
ça c'est dur. Ça c'est très dur. Je peux comprendre que c'est déjà arrivé aux gens avant, et je comprends
pourquoi, car ce monde est vraiment en plein chaos. Je comprends ce qui va arriver. Je vois ce qui va arriver.
Je vois ce qui se passe. Nous ne pouvons pas nous gouverner. Incroyable, l'époque où nous vivons.
Et donc qu'y a-t-il de si mauvais que quelqu'un vous a fait, ou a dit de vous, ou vous a dit directement, que
vous permettez à ça de vous tracasser tellement? Est-ce vraiment important? Pouvez-vous avoir de la
compassion pour eux? Pouvez-vous avoir de la patience avec eux? Attendre le temps où ils seront appelés?
Parce qu'ils ne peuvent s'empêcher de faire ce qu'ils font, mais vous, vous le pouvez. Vous le pouvez! Voyez,
vous avez la capacité de contrôler votre pensée, d'être au contrôle de votre façon de penser, et de vos réactions
envers eux. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Il veut que nous gardions le contrôle, que nous prenions le
contrôle, que nous apprenions à nous contrôler, pour ne plus mal réagir avec les gens, pour ne pas prendre les
choses personnellement, pour ne pas nous fâcher et avoir des réactions négatives, méchantes, mauvaises.
Parce que vous voyez, c'est mal de faire ça. Et quand nous le faisons, il faut nous repentir rapidement, quand
nous nous voyons faire quelque chose comme ça.
Et donc là encore, Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquités, une race de méchants, aux enfants
corrompus! Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont provoqué le Saint d'Israël à la colère. Ils sont repartis en
arrière. Vous pouvez lire ça sur Israël, et ce cas est facile à voir. Oh, c'est évident. Mais dans l'Église j'ai vu ça
très souvent, et le jugement est bien pire sur quelqu'un qui a été engendré de l'esprit de Dieu et qui se tourne
contre Dieu, qui fait quelque chose comme ça. Et cependant, j'ai vu ça très, très, très souvent le cas où les gens
vivent d'une mauvaise façon pendant très longtemps, beaucoup trop longtemps dans toutes sortes de choses
imaginables.
Prenant de la drogue! Si vous voulez participer à une culture de la drogue, vous n'appartenez pas à l'Église de
Dieu. Okay? Et je pense que quelqu'un comme ça écoute aujourd'hui, une, deux, ou trois personnes qui
prennent de la drogue – et vous n'appartenez pas à l'Église de Dieu! Épargnez-moi l'effort! Soit vous vous
repentez et revenez pour vivre correctement devant Dieu, ou sortez d'ici et épargnez-moi d'avoir à le faire pour
vous. Parce que je n'aurais aucun scrupule à le faire, parce que je sais quel travail j'ai à faire. Et c'est ce que je
suis en train de faire. C'est de ça qu'il s'agit dans ce sermon. Je n'ai donc aucun scrupule à dire aux gens très
clairement, "Redressez ça dans votre vie, ou foutez le camp!" J'ai déjà envoyé des mails comme ça. Corrigez
les choses ou allez-vous-en! Parce que vous faites mal au Corps. Vous alourdissez le Corps. Vous ne vivez pas
correctement. Vous êtes là dehors dans la cour, mais vous n'entrez pas dans le temple comme vous devriez le
faire. Vous n'examinez pas votre vie. Vous ne vous repentez pas comme vous le devriez. C'est maintenant le
moment pour le nettoyage du temple – Allez-vous-en! C'est simple.
C'est le bouleau que j'ai à faire, et ça ne m'ennuie pas du tout d'avoir à le faire, parce que je prends plaisir au
Corps fortifié qui va rester, qui a le désir de continuer à lutter. Et je veux lutter côte-à-côte avec ceux qui sont
prêts à soutenir cette chose, qui font partie de ça, qui veulent lutter, qui veulent lutter contre eux-mêmes et
contre leur propre nature. Je me réjouis de ces choses, quand je vois les jeunes, vous savez… Je pense au
monde d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus écœurant que quand j'ai été appelé, et cependant il m'a donné des
batailles terribles. Je savais qu'il me fallait déménager de là où j'étais. Il m'a fallu quitter l'environnement du
collège ou j'étais pour aller dans une autre région de l'état, pour être avec des gens que je ne connaissais pas,
parce que je savais que si je restais, j'allais retomber dans toutes ces choses! Et si vous voulez ce mode de vie,
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il faut vous séparer complètement de ce monde. C'était dur, ça n'a pas été facile. Mais j'ai étais bénis de
manière extraordinaire et incroyable. C'est ce que Dieu fera, Il vous donnera ce dont vous avez besoin pour
vous aider à faire les changements.
Et donc j'ai mal pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est vraiment pénible, à cause de toutes les choses qui vous
attirent dans ce monde, et vos batailles sont bien pires, en quelque sorte, que celles que j'ai eu quand j'ai été
appelé. Mais Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin pour combattre ces choses. Voyez? Réellement!
Donc, combattez-les! Il veut vous donner Sa puissance. C'est une chose merveilleuse à comprendre. Parce
qu'Il veut qu'à la fin de tout ça, vous soyez quelque chose qu'Il peut utiliser pour dire, "Regardez mon Fils.
Regarder ma fille. Regardez ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont souffert pour en arriver là aujourd'hui".
Vous ne pouvez pas imaginer le genre d'honneur que vous allez recevoir dans le Millénaire. Vous ne pouvez
pas reconnaître le genre d'honneur qui vous sera donné dû à ce que vous aurez vécu fidèlement pendant cette
période. Vous ne pouvez réellement pas encore l'imaginer. Car, en ce qui me concerne, j'ai l'intention d'être là
pour vous le donner. Okay? Ma femme sera là pour aider à vous le donner. Les Harrell seront là pour aider à
vous le donner, voyez? Vous ne pensez pas qu'ils vous aiment? Ne pensez-vous pas qu'ils veulent être là pour
vous donner l'honneur? Extraordinaire! Pensez-vous que l'un des 144000 venant dans votre petite
communauté, ne se fera pas remarqué? Vous n'avez aucune idée, aucune idée de ce que ça va représenter pour
les gens qui auront survécu dans le monde, de pouvoir voir ces choses. Venant dans une petite communauté,
ou une grande communauté, peu importe où vous vivrez à cette époque, en disant, "Oui, nous sommes
proches, nous passions du temps ensemble. Je vais vous raconter 'ça'. Peut-être qu'ils ne veulent pas que je
vous le raconte, mais je vais quand même vous le raconter". Et le gros problème à ce moment-là, la bataille
que vous allez avoir, sera de rester humble à ce sujet. Et vous le resterez, grâce à ce que vous aurez vécu, ce
que vous aurez connu, et ce que vous saurez à ce moment-là.
Donc je vous prie de bien comprendre, il y a des choses qui se trouvent au-delà de tout ça et que vous ne faites
qu'entrevoir un petit peu en ce moment. Au moment où la Fête sera là, j'espère que nous en verrons même un
peu plus – encore plus et encore plus. Vous tenez ferme, vous lutter dans les batailles, vous chercher à être
unifiés à Dieu, vous luttez contre les problèmes et les épreuves de votre vie, et ce qu'il y a de l'autre côté de
tout ça sera extraordinaire, tellement extraordinaire.
Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquités, une race de méchants, aux enfants corrompus! Ils ont
abandonné l'Éternel, ils ont provoqué le Saint d'Israël à la colère. Ils sont repartis en arrière. Vous ne
voulez pas que ça vous arrive. Je déteste écrire les lettres. Je n'en prends aucun plaisir, mais je le fais parce
que c'est nécessaire. Et je vais beaucoup plus droit au but aujourd'hui que ne l'ai jamais fait dans toute ma vie.
Et c'est vraiment à cause de ce que j'ai vécu et de ce que nous avons vu arriver, et parce que je vois ce qui a
besoin d'être traité, et ce que je sais devoir être accompli dans les quelque prochaines années, pour nous
préparer à ce pour quoi nous devons nous préparer.
Donc les paroles de M. Armstrong sont pour aujourd'hui. Quand il a dit, "donnez votre soutien à cette chose",
ça a beaucoup plus de sens que ce que nous pouvons en saisir. Mais vous pouvez en assimiler un peu plus, et
vous le verrez un peu mieux alors que nous avançons.
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Verset 5 - Quels châtiments nouveaux vous infliger, Quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière
est malade, Et tout le cœur est souffrant. Eh bien, c'est cette nation aujourd'hui. C'est Israël aujourd'hui,
sans aucun doute. Et il y eu un temps où c'était vrai dans l'Église de Dieu, de haut en bas. Maladie. C'est pour
ça que Dieu a dû la vomir de Sa bouche. Il nous a fallu un réveil, être choqués, secoués, et parfois c'est ce qui
est nécessaire pour réveiller quelqu'un de son sommeil.
Verset 6 - De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état: Ce ne sont que blessures,
contusions et plaies vives, Qui n'ont été ni pansées, ni bandées, Ni adoucies par l'huile.
Votre pays est dévasté, Vos villes sont consumées par le feu, Des étrangers dévorent vos campagnes sous
vos yeux, Ils ravagent et détruisent, comme des barbares. Et je vais vous dire. C'est l'image de ce que
deviennent les choses dès maintenant, de ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe de plus en plus dans la
société, et comment les êtres humains s'occupent de certaines régions.
Il y a des régions qui ne sont que pagaille. Ça ne devrait pas être comme ça. Le sud de Chicago. Triste.
Pathétique. Horrible. Les jeunes grandissant pratiquement obligé de faire partie d'un gang, s'ils veulent
survivre. Ils ressentent cette pression, vous savez. Si vous n'avez pas d'arme à feu, allez-vous survivre?
Quelqu'un m'a raconté une histoire, quand il vivait à Chicago, et à cause des choses qu'il a vécu ça l'avait
rendu bizarre, comme s'il perdait la tête, un peu déglingué, plein de préjugés et de ressentiments envers
certaines personnes, tellement tordu dans la tête. Quand ils sont allés l'arrêter, ils sont venus avec une armée
de 50, où quelque chose comme ça, officiers de police, parce que pour eux, dans leurs têtes, d'aller le
récupérer était quelque chose de très dangereux. Et il avait un frère au sud de Chicago qui voulait un revolver
à cause de tous les gangs et de tout ce qui se passait, afin de se protéger. Mais il ne voulait pas lui en donner
un, parce qu'il ne voulait pas que son frère s'implique dans ces choses, quand bien même il en faisait déjà
partie. Il était tatoué du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Bon, peut-être pas sur la plante des
pieds-mêmes, mais c'était d'ici et jusqu'en bas. Je n'ai pas tout vu, mais bon… Il avait tous ces tatouages. Et il
disait, "Je ne lui ai pas donné le révolver". Et il disait que c'est quelque chose qu'il regret jusqu'à maintenant,
parce que cette semaine-là, il a été tué dans une fusillade au volant. Donc il regrette terriblement de ne pas lui
avoir donner le révolver, parce qu'il aurait pu au moins essayé de se protéger.
C'est dans ce genre de monde que les gens vivent dans beaucoup de grandes villes. La dévastation. Les choses
ne devraient pas être comme ça. Les gens contre les gens. Des groupes contre des groupes. C'était comme ça
là où j'étais, les gens appartenaient à différents groupes. Il y a certains groupes qui restent ensembles et ils
apprennent à haïr les autres. C'est quelque chose qu'ils apprennent! Ça fait partie de la vie et de leur façon de
penser. Et vous vous dites, "C'est vraiment horrible!" Et même pendant l'époque du Grand Trône Blanc, il sera
très dur de guérir ces esprits, ceux des gens où la haine et les préjugés sont profondément enracinés. Et je
comprends comment ça se développe, mais ça n'arrange pas les choses. Et donc voilà le monde dans lequel les
gens vivent aujourd'hui. Un monde écœurant. Et c'est de ça dont Dieu nous parle ici.
Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne. Et qui est la "fille de Sion"? …comme une
hutte dans un champ de concombres, Comme une ville assiégée. Ah, l'Église, ceux avec qui Dieu est à
l'œuvre. Et donc je pense à ce qui est arrivé, là encore, ce qui a conduit à l'Apostasie. Et ça peut arriver
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personnellement dans la vie des gens, donc nous devons faire attention, n'est-ce pas? Nous devons continuer à
lutter.
Si l'Éternel des armées ne nous avait pas conservé un très petit restant, Nous serions comme Sodome,
nous ressemblerions à Gomorrhe. Le jugement. 2012. Et on nous parle ici de quelque chose bien pire,
voyez? Si ça n'avait pas été par la grâce de ce que Dieu a fait… Noé? Le monde détruit? Rien que cette
famille a survécu? Incroyable de voir ce qui est arrivé au cours de temps, et la miséricorde que Dieu nous
accorde en nous donnant ce temps.
(Verset 10… Oh là-là, il est 16h15? Oh, on devrait s'arrêter ici. Oui, c'est ce que nous devrions faire. Oh, oui,
j'ai bien peur. Je sais, je sais… Mais savez-vous aussi ce que je sais? C'est qu'il va y avoir une 2ème Partie.)
Donc avec ça, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Mais il y a tant de choses à considérer. L'époque dans
laquelle nous avons été appelés est vraiment une époque impressionnante, de voir les opportunités que nous
avons dans l'Église de Dieu. Et de lutter pour ce mode de vie, frères! C'est mon cri – luttez, luttez, luttez pour
ce mode de vie. Ce qui nous a été offert est tellement extraordinaire, tellement incroyable. Mais bon,
surveillez vos choix cette semaine. Pensez à vos choix.
Et avec ça, nous finissons là le sermon.
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