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C'est aujourd'hui la 3ème Partie de la série de sermons intitulée La Vraie Église Originale de Dieu.
Nous avons parlé du fait que la véritable Église de Dieu d'origine a commencé son existence à la
Pentecôte de l'an 31ap-JC, et qu'elle a continué d'exister jusqu'à nos jours.
Je pensais aussi mentionner qu'il y a des écrits du passé (j'en ai vu un hier soir que j'aimerais beaucoup
relire, pour revoir ce que l'auteur disait), mais nous avons ce vient de notre passé, des recherches, des gens
qui sont allés faire des recherches, et parmi tout ça il y a souvent eu des spéculations et ça n'est pas
toujours bon. Parce que certains ont essayé de connecter certains éléments, de lier certaines ères à ce qui
était arrivé aux apôtres, où ils étaient allés, et , avec tous ce qui a été écrit sur les apôtres et ce qu'ils ont
fait, nous avons des informations sur leur mort et sur ce qui leur est arrivé, mais en ce qui concerne où ils
sont allés, les endroits où ils ont voyagés, nous savons que même Jean en parle, et nous le trouvons écrit
aussi dans d'autres documents, mais selon certaines indications on nous montrent qu'ils sont allés dans
plusieurs parties de l'Europe, qu'ils sont allés voir les autres tribus d'Israël. Mais nous allons parler plus
tard de ces écritures, parce qu'il y a souvent des choses que nous ne saisissons pas et que nous ne
comprenons pas, et il est facile d'inventer ce que nous croyons être écrit dans la Bible. Et nous trouvons
que c'est ce qui se fait très souvent, c'est commun (et souvent c'est une grosse erreur), parce que si ça n'est
pas donné par inspiration, si Dieu ne révèle pas ce que c'est, alors très souvent, évidemment, ça revient à
ce que quelqu'un pense être en train de lire à ce moment-là. Et parfois, c'est juste la vérité présente.
Je voulais donc clarifier quelque chose, parce que certains ont posé la question au sujet des apôtres et les
régions qu'ils ont visitées, le fait est qu'il n'y a aucune preuve qu'aucun d'entre eux n'est allé en Europe,
que rien n'est écrit dans l'histoire. Il n'y a rien à ce sujet. Bien qu'il y ait beaucoup de documents écrit,
particulièrement même en Grande Bretagne, dans la région du collège où nous étions à l'époque, à Radlett
et St. Albans, montrant que l'apôtre Pierre était venu dans cette région. Il se pouvait très bien qu'il soit allé
là-bas, parce que la région faisait partie de l'Empire Romain. Juste au nord de là où nous étions au collège,
il y a un mur que les Romains avaient bâti et les ruines sont toujours là. Il aurait pu facilement voyager
dans cette partie du monde mais nous ne le savons pas; nous n'avons pas de preuve absolue.
Ces choses restent dans le domaine de la spéculation. J'attends impatiemment quand ces choses seront
révélées plus tard, pour que nous puissions saisir beaucoup mieux ce qu'ils ont vraiment fait, ce qu'ils ont
dit et fait dans les régions où ils sont allés, et tout ça.
Mais bon, il y a aussi une bonne quantité de récits sur une autre église, comme nous en avons discuté, une
église qui a commencé à émerger sur la scène mondiale et qui s'appelait elle-même Chrétienne, si vous
voulez, qui plus tard fut connue sous le nom de l'Église Catholique Romaine. Elle a commencé à émerger
bien avant l'an 325, année à laquelle elle a finalement reçu le soutien de l'Empire Romain. Nous
comprenons une grande partie de cette histoire. Mais tous les nouveaux qui sont arrivés plus tard ne
comprennent pas leur propre histoire. Ils ne comprennent pas quand leur église a commencé. Certains
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peuvent avoir une idée de l'époque à laquelle un certain groupe ou une organisation a commencé, mais si
vous parlez de l'Église Catholique, la plupart des gens ne savent pas vraiment quand elle est née, dans le
sens de ce qui s'est passé particulièrement en l'an 325, et cependant ça remonte même bien avant ça, avec
les choses qui ont commencées à arriver autour de l'an 100 et de l'an 200. Mais là encore, une histoire très
incomplète et très sommaires de tout ce qui s'est passé pendant cette époque. Mais nous voyons alors le
contraste entre deux organisations très différentes, deux choses très différentes étaient enseignées, des
choses qui étaient en opposition totale l'une à l'autre, si vous voulez, et donc c'est l'histoire des églises et
d'une seule véritable Église, l'Église d'origine qui a continuée au fil du temps.
Nous avons donc parlé de certaines des ères parce que Dieu les avait données à Jésus-Christ, qui les avait
données à Jean, les choses qui sont écrites dans l'Apocalypse, parlant de périodes précises, de plusieurs
ères de l'Église. Et nous avons parlé de ces ères. Et ayant discuté de ces ères de l'Église de Dieu, il fut
souligné dans la 1ère et la 2ème Partie, et il est nécessaire de souligner ça encore, que de la seconde à la
cinquième période, qui sont Smyrne, Pergame, Thyatire et Sardes, Dieu n'a donné aucun apôtre ni aucun
prophète pendant ces périodes. Et rien que le fait que toutes les choses ont été bâtis sur le fondement des
apôtres des prophètes devraient montrer ça très clairement, parce que rien de nouveau n'a été donné à
l'Église après l'époque de Jean, jusqu'à la fin-des-temps, quand Dieu a suscité M. Armstrong et qu'Il a
commencé à œuvrer avec lui. Alors, de nouvelles choses commencèrent à être ajoutées à nouveau, sur
lesquelles l'Église a été bâtie et l'a été dans le processus de sa construction. Et ça va avec le fait de
comprendre, là aussi, pourquoi M. Armstrong soulignait si souvent le cycle de temps de 19 ans et les cent
ans, ouais, le cycle de temps de 1900 ans. Je vais le sortir clairement. Les cent fois qui sont – 1900 – et
comment Dieu l'avait appelé et suscité pour commencer à accomplir une œuvre à la fin-des-temps. Et donc
il parlait souvent des 1900 ans, depuis l'époques où l'évangile avait commencé à être prêché. Et même à
l'époque où il a commencé à être diffusé en Europe. C'est une histoire extraordinaire.
Et une des choses les plus incroyables dont nous avons parlé dans la 2ème Partie, était la quantité de
connaissance que Dieu a vraiment donné à M. Armstrong, restituant la vérité à l'Église, parce qu'en réalité,
pendant toute la période qui a précédé, non seulement rien de nouveau avait été donné, dans le sens de
comparer avec ce qui fut donné à Pierre, à Paul et aux autres onze apôtres, particulièrement avec Jean
comme le dernière apôtre de cette époque, mais que toute cette période qui a pris fin quand M. Armstrong
est arrivé, là encore, rien de nouveau sur quoi bâtir n'avait été donné. M. Armstrong avait été suscité,
comme il le disait, pour restituer la vérité à l'Église, les vérités perdues pendant toute cette période, ça a
pris près de 1900 ans pour que toutes ces choses commencent à diminuer et disparaître. Comme nous en
avons parlé avec Thyatire, lorsqu'il s'accrochait à certaines choses. Et quand vous arrivez à l'époque de
Sardes, ces choses avaient totalement disparu; il ne restait que trois vérités au moment où elle a pris fin.
Donc là encore, l'histoire impressionnante de la véritable Église de Dieu, sur tout ce qu'elle a vécu au
cours du temps, et là encore, avec tout ce que Dieu avait donné à M. Armstrong, dont nous avons parlé la
dernière fois, avec la 6ème ère de Philadelphie au sujet de la clé de David. Et je trouve ça extrêmement
inspirant, de penser à l'histoire de ce qui est arrivé à une certaine époque quand Jérémie et celui qui
voyageaient avec lui, étaient partis avec deux des filles qui descendaient de la ligne de Juda. Ils sont
descendus en Égypte, et avec le temps ont immigré par l'Espagne et vers le nord jusqu'en Irlande. C'est
l'histoire. Et ça s'est passé bien avant la naissance de Jésus-Christ. Impressionnant de voir ce qui est arrivé
avec les rois de Juda, la lignée de Juda, puisque les hommes avaient été emportés à Babylone, où ils ont
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tous trouvés la mort. Ils sont tous morts, exécutés pendant les années de captivités qui ont eu lieu à
différentes époques, quand Babylone capturait les gens du peuple de Juda. Mais une lignée a échappé à ça.
Donc là encore, nous montrant que la promesse de Dieu de continuer avec la lignée de Juda descendant de
David, en tant que – pas seulement une lignée, mais là encore, c'était à partir du roi David, et les choses
ont continué sans jamais s'arrêter.
Je pensais à cette pierre, la Pierre de Scone, la Pierre de Destiné, le Pilier de Jacob, et tous les noms qu'on
lui a donné au cours du temps. On en parlait l'autre soir, quelque chose que j'avais oublié de mentionner la
dernière fois, c'est une spéculation, mais ça a vraiment un sens. Parce qu'on en parlait beaucoup pendant
Philadelphie, c'est le fait que cette pierre, si vous voyez comment ils la transportaient, les barres de bois
qu'ils utilisaient, les passant par les anneaux attachés à la pierre, ils la portaient sur leurs épaules, comme
vous auriez transporté d'autres objets comme l'arche et tout ça, ils transportaient ça avec eux constamment.
Quand ils étaient en Égypte, la pierre était avec eux. Ils l'ont emporté avec eux quand ils ont quitté
l'Égypte. Et bien sûr c'est une spéculation, mais quand Dieu dit à Moïse de frapper une pierre, ou un roc, la
question n'était pas venue de savoir de quelle pierre ou de quel roc tu nous parles dans le désert, qu'il se
pouvait très bien s'agir de cette pierre-là.
Donc là encore, des choses incroyables qui ont été transmises tout au long de l'histoire. Et pour moi,
certaines de ces choses sont incroyablement impressionnantes, avec tout ce qui s'est passé et comment les
choses ont continué. Et les gens ne les comprennent même pas. Jusqu'à nos jours, les gens ne comprennent
pas la profondeur de la raison pour laquelle il y a de tels sentiments au sujet de cette pierre de
couronnement, entre ce qui vient de l'histoire de l'Écosse et ce qui vient de l'histoire de Grande Bretagne,
avec tous les sentiments qui existent à ce sujet. C'est vraiment très profond. Et ils ne comprennent pas
pourquoi ces choses existent à ce degré, mais elles ont été transmises de génération en génération, par des
générations pendant des siècles.
Mais bon, retournons maintenant à Apocalypse 3. Et remarquez certains versets qui dans Apocalypse
parlent de la sixième ère de Philadelphie pour laquelle Dieu et Jésus-Christ ont fait de Herbert W.
Armstrong leur apôtre. Et en revoyant ces choses, je suis impressionné, là encore, de ce qui s'est passé
pendant Laodicée avec les sentiments et les ressentiments que les gens avaient dans ce qu'ils ont fait plus
tard. Je vais revenir à ça plus tard, mais c'est incroyable ce que les gens ressentaient envers cet homme.
Apocalypse 3:7 – Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie: Voici ce que dit le saint, le véritable,
celui qui a la clef de David, ce dont nous avons parlé, montrant clairement que ça nous parle de JésusChrist, qui est celui qui a la clé. Et évidemment, la clé de tout le reste, quand vous comprenez de quoi ça
nous parle; puisqu'il s'agit de lui, et de lui venant pour s'emparer du règne de cette lignée qui a été passée
ou transmise au cours du temps, parce qu'il n'a pas encore été fait Roi des rois. Et cependant, c'est sa
destinée, c'est sa raison d'être. Dieu va faire ça dans tout ce qu'Il va faire, alors Jésus-Christ revient sur
cette terre. …celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Là
encore, parlant de Jésus-Christ. Quand les portes sont ouvertes, personne ne peut les fermer. Quand il les
ferme, personne ne peut les ouvrir. Et pourtant, Laodicée a essayé, et en général, tous les groupes
dispersés que nous avons partout, ont continuellement essayé d'ouvrir une porte, et ils ne comprennent pas
et ne saisissent pas qu'elle a été fermée.
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Et ça continue en disant, Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, C'était
donc une porte ouverte par Jésus-Christ. Il dit que c'est une porte ouverte. Il y avait un travail à faire.
Extraordinaire de voir ce qui se passait en élevant une Église à la fin de cet âge. …que personne ne peut
fermer: parce que tu as peu de force, et que tu as gardé ma parole… Je pense

à ce peu de

force et de ce qui a été dit dans le temps, et comment dans l'Ancien Testament on nous parle de la force se
trouvant dans le bras, et même le nom de M. Armstrong, étant un homme mais Dieu a œuvré par cet
homme pour faire ce qu'Il a voulu faire très puissamment. "Tu as peu de force." Et donc quand il parle de
"ton bras" et de l'œuvre que tu fais, c'est pour moi une grande inspiration de saisir l'importance que Dieu a
toujours placé sur les noms. Tout comme les noms qui sont ajoutés à "l'Église de Dieu". L'Église
Universelle de Dieu, et puis vers la fin, l'Église de Dieu – PRD. Toutes ces choses ont une signification
profonde. Réellement.
Et on nous dit, tu as peu de force, et tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Nous
allons passer un peu de temps à réviser des choses écrites sur la sixième ère et sur M. Armstrong,
commençant à la page 122 [page 136 de la version Française] du livre Prophétise Contre Les Nations. Je
vais mettre ça sur la vidéo et lire ces choses maintenant, juste pour nous rappeler notre histoire et pour
tous ceux qui viendront plus tard, pour comprendre ce qui est arrivé quand Dieu a commencé à susciter
l'arrivée de cet homme qui est alors entré en scène, l'appelant lui et sa femme Loma, dans les années 30,
c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à arriver pour eux alors que Dieu commençait à leur
révéler de plus en plus les vérités qu'il était nécessaire de restituer à l'Église, de toutes les vérités qui
avaient été perdues. Parce qu'à la fin de Sardes, il ne restait que trois vérités, qui étaient le nom de l'Église,
l'Église de Dieu. C'était l'Église qui appartient à Dieu. Elle porte Son nom. Ce qui concerne la 1ère dîme,
pas les autres. Il était uniquement question de la 1ère dîme, parce qu'à cette époque, tout ce qui était
compris des Jours Saints avaient été perdu. Et ils ne comprenaient certainement pas l'importance de la 2ème
dîme, parce qu'ils n'observaient même pas les Jours Saints. Et bien entendu, la troisième vérité restante…
le Sabbat. Le Sabbat du septième jour. Non pas les Sabbats annuels, mais celui du septième jour. Donc,
incroyable de voir à quel point les choses en étaient arrivées, et puis Dieu commença alors à restituer les
choses à la fin-des-temps.
Mais bon, page 122 [page136 de la version Française]. Je vais prendre le temps de lire ça et de faire peutêtre quelques commentaires en chemin.
Puisqu'il allait d'une région à une autre, après son départ, son
absence créait un vide dont d'autres prenaient avantage pour
soutenir ses pratiques religieuses.
Nous commençons directement dans l'histoire de Simon Magus avec les choses qu'il faisait au début. C'est
donc ici que nous prenons ce récit. Et à la base, il allait dans une certaine région pour commencer
certaines choses, et quand il s'en allait, ça créait un vide que d'autres, peut-être comme ses disciples,
s'empressait de prendre cette position, dans le sens où ils s'appropriaient… Vous savez, les êtres humains
sont très souvent impressionnés par la puissance et les richesses, et donc ça les attirait. Et ces gens-là
commençaient à copier les choses qu'ils faisaient et se présentaient eux-mêmes comme étant des apôtres,
d'autres apôtres. C'est pour ça que les écritures nous disent, "Tu as mis à l'épreuve ceux qui disent être des
apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés êtres des menteurs". Il y en avait beaucoup dans toutes ces
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régions. Et c'est là que nous entrons dans l'histoire. Quand il est parti, ça a créé un vide et il était facile
pour d'autres gens de prendre sa place et de continuer en reprenant les choses où il les avait laissées, parce
qu'elles avaient acquises de la popularité et qu'il y avait des adeptes, et ça générait de l'argent, avec la
puissance qui va avec ça, une puissance politique, d'influence, si vous voulez, tout ce qui s'associe ça. Et
donc, c'est de ça qu'on nous parle ici.
Puisqu'il allait d'une région à une autre, après son départ, son
absence créait un vide dont d'autres prenaient avantage pour
soutenir ses pratiques religieuses. Ces gens modelaient ces
pratiques selon leur propre style d'enseignement, mais c'était
toujours dans l'objectif de gain financier, d'influence politique
et de notoriété…
Ils aiment être reconnus. C'est pour ça que plus tard ils sont accusés, lorsqu'ils se sont finalement organisés
en une église, parce qu'on nous parle d'exhiber les richesses, d'exhiber, d'afficher, si vous voulez, avec le
genre de costumes qu'ils portaient et l'admiration qu'ils recevaient du publique. Ils étaient admirés par les
membres du publique. Et donc ça continue en disant:
…puisqu'un grand nombre de gens commencèrent à suivre ces idées
religieuses avec superstition, comme ils l'avaient fait dans
leurs coutumes païennes.
C'est pour ça que si vous regardez cette région, vous verrez qu'elle est pleine de superstitions, toutes sortes
de coutumes superstitieuses. Réellement! Et même avec toutes sortes de "saints" et les idées que les gens
peuvent avoir sur les "saints" comme ils les appellent, beaucoup de superstitions dans tout ça. Et c'était
très répandu, et ça a été répandu dans toutes sortes de religions païennes qui remontent bien avant l'époque
du Christ. Les gens vivaient dans la superstition, avec toutes les idées qu'ils pouvaient avoir. Et c'était
comme des choses mystérieuses. Un peu comme la stupidité de ne pas marcher sur une fissure dans le
trottoir, ou peu importe ce que c'est, ou de ne pas passer sous une échelle. Et avec tout ça, quand vous y
ajoutez le côté religieux, ça devient encore pire. C'est de là que viennent les idées sur Marie, les idées sur
une croix, et de s'agenouiller devant la croix, que d'une certaine manière il y a là un pouvoir, tout comme
les Israélites avaient gardé ce pilier avec un serpent enroulé, c'était comme un mystère, une idée pleine de
superstition qui va avec ça. Ça n'a rien à voir avec la foi, la croyance en Dieu et en Jésus-Christ. Il y a des
idées très différentes qui viennent avec ça.
Et donc cette religion est pleine de superstition et d'idées superstitieuses, parce que les gens dans le monde
ont tendance à être attirés à ça. Et donc là encore, continuons:
Puisque tant parmi eux avaient déjà des croyances païennes,
l'addition des histoires des apôtres sur Jésus-Christ rendit les
choses encore plus attirantes et humainement désirables, de
manière très charnelle et déformée.
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Parce que la nature humaine est comme ça – tordue, très charnelle, le genre de pensées et d'idées que les
gens peuvent inventer, "Oh oui, c'est ça…" Mais pas seulement ça, parce qu'il y a un être derrière tout ça.
Et quand vous avez un monde de l'esprit impliqué dans quelque chose comme ça, et qu'ils ont le pouvoir
d'exercer certaines choses, il devient alors beaucoup plus facile de croire ces superstitions quand les gens
peuvent voir le genre de choses qu'ils font. Les gens ont vu des choses à cause d'une puissance de l'esprit
qui manipule les choses physiques de ce monde. La plupart de ces choses leur ont été retirées, mais ils ont
toujours certaines capacités. C'est ce qui ajoute à cette notion superstitieuse de ce qu'était les choses et
comment ils pensaient. Mais bon, continuons:
Ces pratiques furent incorporées dans des cérémonies religieuses,
ainsi que dans les cultes d'autres dieux comme celui de Baal. Ces
cérémonies étaient enveloppées de fastueuses décorations,
d'habillages colorés et flamboyants, toujours plein de reliques
et d'objets religieux supposés posséder des pouvoirs servant de
genre de talismans, comme des fenêtres ou des clés supposées
ouvrir la communication avec Dieu…
C'est pour ça qu'au cours des siècles et à différentes époques il y a eu ces idées que si vous aviez un
morceau de la croix, un morceau de bois… Ils ont eu suffisamment de matériaux pour construire des
bâtiments énormes avec tout le bois qui était supposé venir de cette croix. Et c'est comme si ces choses
contenaient un certain pouvoir parce que vous avez un morceau de bois venant de la croix. Et toutes les
idées qui viennent avec ça, comme s'il y avait un genre de pouvoir mystérieux qui venait avec ça, tout
comme avec le serpent enroulé autour du pilier. Il avait le pouvoir de guérir. Parce que les gens ont
toujours tendance à être superstitieux quand ils ne sont pas enracinés dans le mode de vie de Dieu, quand
ils n'ont pas reçu le saint esprit de Dieu. C'est la seule chose sur laquelle l'homme peut s'appuyer, la
superstition, des pensées et des idées sur les choses qui ont un genre de pouvoir mystique et mystérieux.
Et donc c'est ce que faisaient les gens. Et ils avaient un coup de main, évidemment. Continuons:
…toujours plein de reliques et d'objets religieux supposés
posséder des pouvoirs servant de genre de talismans, comme des
fenêtres ou des clés supposées ouvrir la communication avec Dieu,
le Christ, ou des "saints" qu'on disait être dans les cieux. Les
gens finirent par croire que ces objets, sous forme de talisman,
pouvaient eux-mêmes posséder des pouvoirs et obtenir des faveurs.
En fait, ces groupes commencèrent même à s'appeler eux-mêmes des
Chrétiens. Avec le temps, certains parlèrent de Simon comme étant
l'apôtre principal, Simon-Pierre. En l'an 150ap.JC, deux sortes
de gens distinctivement différents existaient côte-à-côte, chaque
groupe s'appelant eux-mêmes des Chrétiens. Cependant, un seul a
retenu le nom de l'Église de Dieu, et un seul a continué dans les
enseignements de Jésus-Christ et des apôtres.
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Et pour moi c'est extraordinaire à comprendre, c'est que si vous essayez de chercher quelque chose dans
l'histoire, vous allez certainement penser tout au moins par raisonnement équilibré, que tout ce qu'ils
enseignaient était en accord avec la Bible. C'est pour ça que tant de choses ont été tordues et perverties
dans les écritures, de manière à les accorder à leurs idées. C'est comme la raison pour laquelle les choses
ont été traduites comme ça en Anglais, par exemple, si vous lisez ce qui a été écrit dans la version du roi
Jacques et que vous trouvez le mot "enfer". Et ils prennent tous ces mots Grec pour n'en faire qu'un,
essayant de passer l'idée d'un lieu de tourment rempli de flammes. Et donc ils tordent et pervertissent les
choses qui décrivent "un feu de l'enfer", "le feu de la géhenne", pour créer une peur associée à la religion.
Là encore, c'est un genre de choses superstitieuse. Et ainsi de suite, l'idée d'aller au ciel qui n'a rien de
nouveau pour les religions du monde, soulignant le fait que c'est là que les gens vont aller.
Cependant, un seul a retenu le nom de l'Église de Dieu, et un
seul a continué dans les enseignements de Jésus-Christ et des
apôtres.
Le faux mouvement n'enseignait que des choses "au sujet du
Christ" et pas ce qu'il enseignait, comme les choses qu'ils
devaient croire, auxquelles ils devaient obéir, et comment ils
devaient vivre. Ce faux mouvement évolua de lui-même au cours des
100 ans qui suivirent. Il ne fut pas long après cela, pour qu'il
soit bien reconnu dans le monde, et que ces fausses doctrines
soient établies comme la religion officielle de l'état – la
religion officielle d'un empire.
Incroyable la puissance qu'ils avaient, la popularité, parce que c'était soutenu par un gouvernement
Romain, si vous voulez. Et de croire quelque chose d'autre n'était pas très populaire. Ça n'était pas bon. En
fait, très souvent, ça pouvait vous mener à la mort, parce que les autres étaient soutenus par le
gouvernement et ils disaient que si vous faites quelque chose d'autre, vous pouvez être exécuté.
Incroyable! Et donc, combien ça devient difficile de vivre le mode de vie de Dieu dans ce genre
d'environnement quand vous savez ce que ça veut dire, que ça peut vous coûter la vie? Et ça a coûté la vie
d'un grand nombre de gens.
Et puis sous le titre, Herbert W. Armstrong
Le chapitre suivant traitera de quelques fausses doctrines
majeures qui sont devenues une religion officielle d'état, mais
pour le moment, il est juste nécessaire de noter qu'il n'y a
toujours eu qu'une seule Église ayant continuée depuis son
commencement en l'an 31ap.JC. C'est l'Église de Dieu, et elle a
été conduite par une lignée d'apôtres, que Dieu et Christ ont
fourni.
Vous voyez, nous comprenons ce que ça veut dire. Et ça ne veut pas dire qu'il y avait une lignée d'apôtres
qui se suivaient les uns les autres, mais nous comprenons ce que signifie d'avoir quelque chose comme ça,
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quand c'est selon le dessein de Dieu, de ce qu'Il va faire en conséquence d'avoir donné cette responsabilité
à quelqu'un. Parce que vous savez alors que quelque chose qui n'existait pas avant va être bâtit. Dieu S'est
donc très puissamment servi de M. Armstrong pour bâtir – non seulement pour restituer la vérité, mais
pour bâtir sur les choses qui n'avaient pas été comprises à l'époque de Pierre, et même de Paul et de Jean et
tout ça.
Parce que Dieu inspire que des choses soient écrites à des époques différentes, et que parfois… non pas
parfois, parce qu'en réalité ils ne comprenaient pas vraiment totalement tout ce qui leur avait été donné,
tout ce qu'ils ont écrit. C'est une expérience unique, d'écrire quelque chose sans totalement le comprendre,
mais ça a toujours été comme ça, même pendant notre âge. Continuons:
C'est l'Église de Dieu, et elle a été conduite par une lignée
d'apôtres, que Dieu et Christ ont fourni. Cette Église n'a jamais
disparu, bien que Satan ait souvent essayé de la détruire.
Dans l'histoire de mon appel, que j'ai raconté au commencement de
ce chapitre, Dieu avait finalement ouvert ma pensée pour
comprendre les enseignements de l'apôtre qu'Il avait donné à Son
Église. Comme je l'ai mentionné, c'était Herbert W. Armstrong.
C'est pourquoi je trouve impressionnant de voir ce qui s'est passé dans l'ère suivante, parce qu'ils sont
devenus jaloux de lui; ils sont devenus envieux de l'admiration que les gens lui portaient et pas à eux, ils
ont alors entrepris de détruire un grand nombre des choses qui parlaient de lui. Et quand le moment de
l'Apostasie est arrivé, même les ministres ne pouvaient que dire, s'ils avaient quoi que ce soit de positif à
dire, que c'était vraiment un bon enseignant, et qu'il nous avait enseigné beaucoup de bonnes choses. Mais
vous vous dites, "Tu n'aurais rien su du tout, si Dieu n'avait pas œuvré par cet homme, pour te donner tout
ce que tu peux comprendre". Parce que chaque vérité restituée à l'Église, c'est Dieu qui réellement L'avait
donné par cet homme, Son apôtre à la fin d'un âge, pendant l'ère de Philadelphie, et c'est la seule raison
pour laquelle nous connaissons les choses que nous savons.
Bien que beaucoup de gens dans des régions différentes du monde
connaissaient Son nom, à cause du magazine La Pure Vérité, et des
émissions de radio et de télévision intitulées "Le Monde à Venir"
[The World Tomorrow], la plupart d'entre eux n'ont jamais réalisé
son importance. Bien qu'il fut identifié comme un apôtre, le
Christianisme traditionnel ne l'a jamais reconnu comme étant un
apôtre de Dieu, autant que l'étaient les douze originaux.
L'Église de Dieu est toujours restée relativement petite,
spécialement quand on la compare avec les autres religions du
monde. À l'Époque de M. Armstrong, l'Église grandit jusqu'à cent
trente mille personnes, y compris les enfants et les adultes. Les
Églises du Christianisme traditionnel, dont le nombre de membres
autour du monde approchait les deux milliards à l'époque,
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détestaient l'Église de Dieu lorsqu'ils entraient en contact avec
ses enseignements, et la raison en était qu'ils avaient de la
haine pour les doctrines qu'elle enseignait.
Et là encore, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir comprendre ça. Quand vous avez des moyens aussi
puissants pour diffuser quelque chose dans le monde entier – parce qu'aucune autre religion… aucune
autre religion, si vous voulez, dans le monde, n'avait une telle présence à la télévision, à la radio, et ce
genre de message distribué dans le monde entier par les magazines, que l'Église Universelle de Dieu
dirigée par M. Armstrong. Et c'était donc devenu pour eux une menace, la vérité était pour eux une
menace, parce que ce qu'il disait était totalement opposé à ce qu'ils croyaient. Et ils savaient aussi que ça
les accusait, et donc il y en avait, particulièrement les leaders de ces organisations, qui méprisaient,
détestaient et imprimaient une grande quantité de littérature contre lui et contre les enseignements de
l'Église. C'est simplement la nature humaine charnelle. Continuons:
Les enseignements de l'Église de Dieu n'ont jamais été
populaires. Bien au contraire, la plupart des gens ont détesté
les vrais enseignements de Dieu, de Jésus-Christ et de l'Église
de Dieu depuis son commencement en l'an 31ap.JC. Cette haine
s'est répercutée sur ses membres, mais la haine et l'amertume ont
toujours été centrées avant tout sur les dirigeants de l'Église,
puisque c'est eux qu'on accusait d'enseigner ces choses pour
produire des partisans.
De tous les douze apôtres d'origine, un seul fut connu pour avoir
vécu jusqu'à un âge avancé, et pour avoir connu une mort
naturelle, c'était Jean. Il a vécu jusqu'à plus de quatre-vingts
ans, et même peut-être un peu plus, mais nous n'avons pas tous
les détails. Il a écrit un des premiers livres, décrit comme l'un
des Quatre Évangiles, l'Évangile selon Jean, ainsi que le 1er, le
2ème, et le 3ème livre de Jean.
Cependant, Jean a écrit un autre livre qui est centré sur les
événements de fin-des-temps, à la fin de l'âge du règne-autonome
de l'humanité sur la terre. Dieu et Christ ont donné à Jean la
capacité de visualiser des choses qu'il a écrit dans le Livre de
l'Apocalypse, décrivant certains événements prophétiques pour le
futur. Tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse lui fut donné dans
l'Ile de Patmos, lorsqu'il était emprisonné par le gouvernement
Romain. Jean était un apôtre unique, puisqu'aucun autre apôtre du
début n'avait, dans le ministère, l'office d'être à la foi un
apôtre et un prophète.
Cependant, concernant tous les autres apôtres du début, on pense
que selon de nombreuses traditions et des écrits, ils ont tous
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été emprisonnés, certains à plusieurs reprises, mais que tous
finalement furent tuer sous l'ordre du gouvernement et des chefs
Juifs, tout comme Jésus l'avait été. Même avant la mort de Jésus,
Jean Baptiste fut décapité, et bien entendu, Étienne fut mis à
mort peu de temps après le commencement de l'Église.
Il est écrit que Hérode a tué Jacques, le frère de Jean, par
l'épée.
Et donc certaines choses sont mentionnées dans les écritures, et d'autre ne le sont pas, particulièrement sur
ce qui est arrivé à certains d'entre eux.
Paul, l'apôtre au monde païen, fut battu, lapidé, emprisonné, et
gardé en résidence surveillée pendant une longue période, avant
d'être finalement exécuté. Franchement, depuis cette époque, les
gens ont continuellement haï le message que les apôtres et les
enseignants de Dieu ont amené, et en conséquence, bien d'autres
dirigeants de l'Église de Dieu ont été emprisonnés et/ou tués.
À l'époque de mon appel, M. Armstrong était l'apôtre de Dieu. Il
est mort en Janvier 1986, mais jusqu'à aujourd'hui, l'internet
est plein d'une haine intense contre lui.
Ça me coupe le souffle. Si vous recherchez son nom, vous allez trouver des quantités incroyables de
documents, page après page, de haine, d'amertume et de cochonneries. Et pour moi, c'est absolument
stupéfiant. Mais c'est là. Ça démontre clairement la nature humaine.
Beaucoup de ce qui est écrit contient des choses inventées,
déformées, des mensonges purs sur lui et la vie qu'il a mené.
Cependant, il est surprenant que la plupart des gens qui lisent
ces choses "choisissent" de croire tout, ou une grande partie de
ce qui est écrit, parce qu'ils ont dans leur esprit un préjugé
contre lui, dû uniquement à la doctrine qu'il enseignait, les
vérités de Dieu, qu'ils rejetaient eux-mêmes complètement, ou en
partie.
La nature humaine. Ça veut aussi dire que les gens dispersés de l'Église ont adopté ce même genre de
mentalité. Je pense à un livre que quelqu'un avait écrit (je ne me souviens plus à quelle époque) sur lui,
quelqu'un de bien connu à l'époque dans la région de Big Sandy. Vous vous souvenez en quelle année
c'était? Est-ce que c'était avant qu'on soit sorti du collège, ou à la même époque? Après avoir fini? Mais
bref, certains se sont emparés de ça. Et ça a été arrêté. Si je me souviens bien, il y avait un procès à cause
de ce qui était écrit et ils les avaient poursuivis en justice pour les mensonges que le livre contenait. Mais
pour tous ceux qui l'ont lu, beaucoup de gens sont tombés en chemin. Parce qu'une fois que c'est entré
dans la tête, ce genre de cochonneries et d'ordures, c'est comme si, "Ça doit être vrai. Même juste une
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partie. Il doit sûrement y avoir de la vérité dans tout ça, sinon comment pourrait-on écrire des choses
pareilles sur les gens et dire ces choses à leur sujet?" Et pourtant elles étaient écrites. Incroyable, ce qui a
eu lieu.
Beaucoup de gens faisant partie de l'Église de Dieu et qui ont
écrit des choses sur l'internet à un moment ou un autre, se sont
plus tard tournés contre elle…
Et quand ces choses arrivent, ça fourni toujours une "bonne source". Vous savez, quand les gens se mettent
en colère sur quelque chose… Je pense à la politique d'aujourd'hui et comment sont les gens. Quand
quelqu'un est offensé, que quelqu'un se met en colère contre quelqu'un d'autre, c'est impressionnant de voir
ce qu'ils font. Parfois ils se retournent presque totalement dans la direction opposée de ce qu'ils faisaient
avant, de ce qu'ils soutenaient avant, rien que pour attaquer quelqu'un d'autre. Ça arrive souvent
aujourd'hui. Rien que pour attaquer quelqu'un d'autre, rien que pour leur faire mal. Et c'est totalement lié à
l'orgueil, la jalousie, l'envie, le sectarisme et tous les préjugés qui se trouvent dans le cœur humain. Et
quand quelqu'un piétine ça, les gens ripostent, et dans certains cas ils n'oublient jamais, ils ne peuvent
jamais oublier. Et pour les gens qui ont été renvoyés de l'Église de Dieu, les gens qui sont partis pour une
raison ou une autre, ça devient très souvent leur mission, de combattre contre l'Église, d'attaquer les
dirigeants de l'Église et tout ça. Et ça n'est pas nouveau. C'est arrivé depuis le commencement. Ça fait
simplement partie de la laideur de la nature humaine.
Nous avons besoin d'être perceptifs pour le comprendre. Il nous faut comprendre et saisir les choses qui
sont arrivées à cet homme, par exemple, dans l'œuvre qu'il a accompli, pendant tout le temps qu'il a mis à
l'accomplir. Donc là encore:
Beaucoup de gens faisant partie de l'Église de Dieu et qui ont
écrit des choses sur l'internet à un moment ou un autre, se sont
plus tard tournés contre elle, comme Dieu et le Christ l'avaient
prédit. Ce sont ceux qui ont reçu de Dieu, par une invitation
directe, l'opportunité de commencer une nouvelle création, mais
qui plus tard commencèrent à rejeter ce que Dieu leur offrait et
leur enseignait. Ils se sont détournés de la grâce et de la
faveur, que Dieu leur avait donné.
Et le nombre de ces gens a été beaucoup plus élevé que ceux qui ont continué, beaucoup plus nombreux
tout au long de l'histoire de l'Église de Dieu. Un grand nombre sont appelés, peu sont élus.
Impressionnant!
Certains d'entre eux sont allés si loin dans leur amertume et
leur haine, faisant exactement ce qu'a fait Lucifer, que leur
pensée s'est retrouvée fixée contre Dieu.
Et pour moi, ça c'est terrible, horrible. Mais c'est ce qui peut arriver à la pensée humaine. Quand elles
commencent à lutter, à mentir et résister à Dieu et à ce que Dieu fait par la puissance de Son saint esprit –
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parce que tout ce que Dieu fait dans Son œuvre, quelle que soit la période pendant laquelle Il est à l'œuvre
et qu'Il œuvre avec certaines personnes, pour que les gens se tournent contre ça et mentent au sujet de ces
choses, ils font alors exactement ce que Lucifer avait fait, de mentir au sujet de Dieu, de mentir sur la
raison pour laquelle Dieu fait ces choses, essayant de convaincre les gens de se joindre à eux. Parce que
très souvent c'est une stratégie par laquelle les gens essayent de justifier ce qu'ils font. Et cependant, il y a
là quelque chose d'autre que l'Église de Dieu tout particulièrement a besoin de comprendre: c'est qu'il y a
partout des puissances qui attisent ça et qui sont beaucoup plus fortes qu'ils ne le sont. Ce sont des
puissances qui attisent ça et qui sont beaucoup plus fortes qu'ils ne le sont. Parce qu'une fois que quelqu'un
se sépare de l'esprit de Dieu et de l'appel que Dieu leur avait offert, quand ils font ça, alors ils s'ouvrent à
un monde d'esprit qu'ils ne… et ils sont jetés et livrés à leur merci, dans ce but. Et ces êtres veulent se
servir d'eux. Ils veulent tordre et pervertir les choses. Parce que de tous les gens vivants, ce sont eux qu'ils
peuvent utiliser de manière sournoise et trompeuse pour attaquer ceux qui font toujours partie du corps. Ça
a toujours été comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé dans l'Église Universelle, pendant Laodicée et
tout ça. Et même à notre époque, ces choses continuent toujours.
Certains d'entre eux sont allés si loin dans leur amertume et
leur haine, faisant exactement ce qu'a fait Lucifer, que leur
pensée s'est retrouvée fixée contre Dieu. Dieu ne forcera jamais
personne à recevoir Son mode de vie, s'ils n'en veulent pas, même
si après avoir reçu son invitation, ils s'en détournent…
Ça ne veut pas dire du tout que c'est ce qui arrive à tous ceux qui se détournent, mais pour certains, quand
ils passent à l'attaque et font de ça leur mission dans la vie, le danger que leur pensée se fixe dans ces
choses devient vraiment une réalité dans leur vie. Il vaut beaucoup mieux qu'ils s'en aillent simplement
sans rien faire, restant simplement endormis.
Dieu ne forcera jamais personne à recevoir Son mode de vie, s'ils
n'en veulent pas, même si après avoir reçu son invitation, ils
s'en détournent; c'est leur choix délibéré. La création de Dieu
au sein de la pensée de l'humanité ne peut pas se voir complétée
dans la personne qui ne la veut pas.
Dieu appela Herbert W. Armstrong pour être apôtre dans Son
Église, et pour accomplir une prophétie spécifique de la fin-destemps. Elle se trouve dans ce que Christ donna à Ses disciples,
parlant des signes qui allaient précéder sa venue. Ils
demandèrent à Christ, "Dis-nous, quand ces choses arriverontelles? Quel sera le signe de ta venue [le signe de sa venue dans
son Royaume en tant que Messie] et de la fin de ce 'monde' [grec
– un mot pour 'âge', et dans ce contexte, 'l'âge' du règneautonome de l'humanité]" (Matthieu 24:3).
Les disciples croyaient à l'époque que ces choses allaient être
accomplies durant leur vie, et que Jésus-Christ allait alors
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s'emparer du règne des gouvernements de toute la terre. Ils
n'avaient aucune idée qu'il allait tout d'abord être tué, puis
être ressuscité à la vie d'esprit et rester dans les cieux au
côté de Dieu pour près de 2000 ans. Même après la mort de Jésus,
ils croyaient toujours qu'il allait revenir pendant leur vie.
C'est ce qu'ils pensaient constamment. Et ça a continué comme ça, jusqu'à ce que Paul écrive 2
Thessaloniciens 2. C'est pour ça qu'il a écrit ça. C'est pour ça que Dieu l'a inspiré d'écrire ces choses dans
2 Thessaloniciens 2, concernant une Apostasie, que le Royaume de Dieu ne viendrait, que Jésus-Christ
n'allait revenir dans le Royaume, qu'après que cet événement ait eu lieu dans l'Église. Impressionnant!
Continuons:
M. Armstrong comprenait qu'il y avait une écriture en particulier
qui s'appliquait prophétiquement à lui, et que c'était la
commission principale que Dieu lui avait donné d'accomplir. Il
faisait très souvent référence à cette commission et à ce verset,
parce que Dieu lui avait donné de savoir que c'était à lui de
l'accomplir. Il était autant certain que cette commission lui
avait été donné de Dieu, qu'il l'était de chacune des vérités qui
lui avaient été aussi données. Il s'avait d'où venaient ces
choses; elles venaient de Dieu.
Comment avait-il pu être si certain et si dogmatique sur ces
choses? Il peut être plus facile de comprendre comment les
apôtres du début pouvaient être si certains et si dogmatiques sur
les choses qu'ils enseignaient, dû aux expériences qu'ils avaient
vécues, d'avoir été personnellement avec Jésus-Christ et
enseignés par lui. Même Paul a vécu une expérience très
impressionnante, l'amenant à la conversion, après avoir été
frappé d'aveuglement, alors que Christ lui parlait directement,
bien que Christ n'était pas littéralement devant lui à lui
parler, mais qu'il était dans les cieux à ce moment-là.
Et la voix et tout ce qu'il a entendu ne voulait pas dire que Jésus-Christ était revenu sur la terre et qu'il se
tenait debout devant lui. Mais sa voix, ce qu'il a dit dans l'air, la puissance que ça avait et la lumière d'une
présence et tout ça, tout ce qui a été manifesté ne signifiait pas qu'il était là physiquement. Parce qu'il est
esprit et qu'il a fait ça depuis les cieux, tout comme Dieu S'était manifesté sous la forme de Melchisédech,
ou ce qu'Il a fait à une autre époque quand il a lutté avec Jacob, avec tout ce qui est arrivé au cours du
temps, les choses que Dieu faisait de manières différentes avec des gens différentes et comment Il œuvrait
avec eux. Il n'était pas là littéralement mais Il avait le pouvoir et la capacité de faire quelque chose qui est
difficile à comprendre et à saisir pour l'esprit humain sans parler de la création de toutes choses.
Donc, que dire de Herbert W. Armstrong? Il avait un "sentiment de
savoir" absolu, c'est ce dont nous avons parlé sur la façon dont
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Dieu communique directement avec la pensée humaine. Les gens
s'attendent à entendre des voix, ou que la présence personnelle
d'un ange ou de Christ lui-même est le moyen par lequel Dieu
donne des directions, des instructions, et la vérité à Ses
serviteurs.
Et c'est quelque chose de difficile à comprendre pour la pensée humaine si les gens ne connaissent pas la
vérité sur Dieu et comment Dieu a œuvré avec les gens, et s'ils ne comprennent pas la vérité de toute
façon, parce que vraiment l'esprit de Dieu est indispensable pour recevoir la capacité de saisir et
comprendre. Parce que là encore, c'est très dur pour la pensée humaine, parce que nous pensons
physiquement et notre réaction c'est de dire, "Qu'est-ce que tu as entendu? Est-ce que…? Comment Dieu
t'a-t-il dit ça?" Ou "Comment sais-tu que c'est ce que Dieu as dit, ou que c'est Lui qui communique?" "Ne
penses-tu pas que ça n'était qu'un rêve?...ou qu'un buisson te parlait?" mais bref, continuons:
Ce sont là les attentes physiques d'une mentalité et d'une façon
de penser très humaine. Cependant, ce n'est pas la manière
principale par laquelle Dieu a œuvré avec Ses apôtres et Ses
prophètes.
Comme déclaré dans le livre des Hébreux, il est vrai qu'au cours
des siècles, Dieu a parlé aux prophètes de différentes manières.
Moïse a eu l'expérience d'entendre Dieu lui parler directement à
partir d'un buisson en feu. Il fut auparavant mentionné que Dieu
avait eu une conversation avec Abraham, alors qu'Il s'était
manifesté à lui sous la forme d'un corps physique. Mais ce corps
n'était pas Dieu Tout-Puissant. C'était simplement la
manifestation physique d'un corps sous une forme et une apparence
humaine, que Dieu a utilisé pour pouvoir rencontrer Abraham, ou
pour mieux dire, afin qu'Abraham puisse Le rencontrer.
C'est par Melchisédech que Dieu s'est révélé à certains, et il
envoya l'archange Michael à d'autres. Il existe même un récit
suivant lequel Dieu parla à un homme par un âne.
Et quand je lis ça, je ne peux pas m'empêché de repenser à quelqu'un qui un jour s'était servi de ça,
quelqu'un qui avait quitter l'Église, il était… Mais bref, comment il a dit ça? "Si Dieu peut parler par un
âne", il a dit quelque chose d'autre parce qu'il voulait mentionner ça, "Je suppose qu'Il peut aussi
probablement parler à travers toi". C'était quelque chose comme ça. Okay, je vois très bien d'où ça vient.
Cependant, comme avec presque tout le monde depuis le temps des
premiers disciples, Dieu a communiqué directement dans la pensée
des individus.
C'est impressionnant. Je pense à tous ceux qui ont été appelés. Les meilleures conversations que j'ai eues,
étaient avec quelqu'un que j'avais rencontré pour la première fois… et même parfois je n'ai pas entendu les
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histoires de tout le monde. C'est comme à la Fête des Tabernacles, vous ne pouvez pas passer du temps
avec tout le monde. C'est pour ça que nous nous déplaçons dans toutes les régions, pour avoir l'opportunité
(si la connexion internet et que tout le reste ne me pose pas trop de problèmes), de passer un peu de temps
avec les gens. Et donc nous organisons certaines choses après les réunions, ça nous donne l'occasion de
passer un peu de temps ensemble. Parce que ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile quand vous… Vous ne
pouvez pas aller parler avec tout le monde à la Fête. Et c'est formidable de pouvoir s'asseoir à une table
avec quelqu'un, autour d'un repas, et de leur demander, "Comment es-tu venu dans l'Église?" "Comment?"
"Comment Dieu t'a ouvert la pensée?" Et il y a… Pour moi, chaque histoire est unique et exceptionnelle,
comment Dieu commence à œuvrer avec quelqu'un en ouvrant leur pensée, dans ce qu'était leur situation.
Parce que pour chacun c'est différent. Mais Dieu œuvre avec ça, Il attire la personne et Il ouvre des choses
dans la pensée, des choses qu'Il doit faire par Son esprit, qui nous permettent de percevoir et de tout-àcoup comprendre les choses que nous ne pouvions pas comprendre avant. Parce que vous ne pouvez pas
saisir ou comprendre la vérité à moins que Dieu vous ouvre la pensée. C'est quelque chose
d'extraordinaire! Il se peut que les gens puissent s'accrocher à certaines choses, mais ils ne peuvent pas
tout "voir" ou "voir" les choses sur le plan spirituel, jusqu'à ce que Dieu leur ouvre la pensée. Parce que
c'est comme ça qu'Il communique. Il communique avec une essence d'esprit qui se trouve dans la pensée;
quelque chose que la science, que les êtres humains ne comprennent pas, mais l'Église de Dieu le
comprend.
Cependant, comme avec presque tout le monde depuis le temps des
premiers disciples, Dieu a communiqué directement dans la pensée
des individus. Pour l'Église, c'est par ce moyen que Dieu a
révélé la vérité et donné l'intelligence spirituelle à ceux qu'Il
avait appelés.
C'est pour ça que j'ai toujours ça à l'esprit; ce sera toujours en moi. Assis un soir, il devait être 22 heures,
juste après être rentré à la maison, et tout-à-coup j'entendais qu'on me disait des choses sur le Sabbat,
j'entendais des choses sur Israël et leur migration à travers l'Europe. Et tout ce qui m'était dit, je le savais
était vrai. Ça n'est pas le genre de choses que vous pouvez aller vous prouver dans un livre. Ça n'est pas
ça, bien que nous devrions nous efforcer à apprendre ce qui est écrit dans le livre, dans la parole de Dieu,
et avec le temps nous le faisons si nous nous soumettons et choisissons d'aller dans la direction où Dieu
nous attire. Mais de pouvoir tout-à-coup voir quelque chose que vous n'aviez jamais vu avant et que vous
le savez maintenant tout simplement, que ce soit ce que vous avez entendu quelqu'un dire ou quelque
chose que vous avez lu, peu importe ce que c'est, tout-à-coup les choses s'enclenchent pour vous, des
choses que vous n'aviez jamais vu avant, que vous n'aviez jamais comprises, que vous n'aviez jamais pu
saisir, et si vous vous connaissez vraiment, vous savez que si ces choses n'étaient pas arrivées, vous
n'auriez jamais accepté cette connaissance, cee savoir que vous avez maintenant en vous. Vous ne l'auriez
jamais accepté. Parce que je connais ma mentalité. Je sais comment j'étais avant d'en arriver à ce point-là,
et je sais que je me serais moqué et j'aurais tourné en dérision ce qui m'avait été dit – si quelque chose ne
s'était pas déclenché tout au fond de ma pensée, pour que tout-à-coup je sache que c'était vrai. Le Sabbat
du septième jour, les Jours Saints, la migration à travers l'Europe d'un peuple charnel et physique, et là où
ils se trouvent aujourd'hui. C'est juste un savoir qui se trouve dans la pensée. Et pour moi, la manière que
Dieu a de communiquer avec nous est extraordinaire. C'est très inspirant.
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Et chacun de nous devrait tirer de ces choses un encouragement profond, chaque fois que vous traversez
une période difficile ou des temps difficiles, rien que de vous rappeler pourquoi vous savez et voyez les
choses que vous savez. C'est pour ça que j'encourage les gens à relire les 57 Vérités, dont l'une est en ce
moment en train d'être ajustée. Pas changée, mais ajustée, y ajoutant quelque chose. Et ça m'inspire
beaucoup. Nous aurons probablement un sermon ou deux à ce sujet, parce que Dieu continue d'ajouter et
de nous donner plus à comprendre et ça a pris un long processus de temps pour avoir l'expérience que
nous avons eu, de traverser toutes ces choses pour en arriver à ce point. Mais c'est simplement une autre
carotte. Mais bon. C'est pour plus tard.
Mais est-ce que ça n'a pas été formidable, comment vous avez été appelés et ce que vous êtes maintenant
capables de voir et de comprendre? Et donc, prenez courage. Parce que je sais que les gens se découragent
de temps à autres. Je sais que les gens traversent des épreuves et qu'à cause de ces difficultés, des doutes
surviennent, peu importe ce que c'est qui peut entrer dans la pensée humaine. Ça ne devrait jamais, jamais,
jamais, arriver chez le peuple de Dieu, réellement, parce que nous devrions très vite nous rappeler,
"Pourquoi je vois les choses que je peux voir?" "Comment suis-je capable de voir ces choses?" C'est
uniquement parce que Dieu l'a donné. Parce qu'aussitôt que quelqu'un s'en va, aussitôt que quelqu'un se
sépare du corps, il commence alors à perdre ces choses. Et ça n'est qu'une question de temps, dépendant de
leur réaction envers Dieu et de ce qu'ils sont en train de faire, s'ils ont le désir de revenir et de retourner
dans le Corps. La plupart ne le souhaite pas! C'est le cas pour la plupart, parce que quand ils en arrivent à
ce point, ils ont déjà fait trop de dégâts là-haut dans la tête, et ne se sont pas soumis et ils n'ont pas lutté
comme ils auraient dû le faire. C'est pour ça que je m'écris comme je l'ai fait à la Fête des Tabernacles. Si
vous voulez ce mode de vie, vous devez lutter pour le garder, et il vous faut lutter contre votre propre
nature humaine de toutes vos forces. Et nous devrions vouloir ça plus que tout et être prêts à tout sacrifier
de manière à recevoir et garder ce que Dieu nous a donné. Parce que vous voyez, mon expérience c'est
qu'avec le temps, peu importe combien de temps ça dure, un an, deux ans, cinq ans avec les gens que je
connais et que je vois tomber en chemin, il y a quinze ans, vingt ans, des gens que j'ai connu et qui me
passe par l'esprit, je peux les voir en ce moment, ils n'ont pas seulement perdu ça, mais dans bien des cas,
peut-être même se sont détournés, ou même un grand nombre ont lutté contre la vérité qui leur avait été
donnée, mais totalement ignorants et incapables de distinguer la différence entre les choses du monde
Protestant et la vérité que Dieu leur avait donnée au commencement lorsque ces choses étaient claires
pour eux. Et tout-à-coup, le culte du dimanche est beaucoup plus plausible pour eux que le Sabbat? Qu'estce qui est arrivé à cette pensée? Mais vous voyez, vous pouvez tout perdre! Vous pouvez tout perdre et
retourner pour embrasser à nouveau tout ce que vous aviez avant ou ce que vous pensiez avoir, ou ce que
vous croyiez dans le passé, tout ce qui était dans l'erreur, ce qui était mauvais. C'est vraiment quelque
chose d'effrayant. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument terrifiant de voir ce qui peut arriver à la
pensée humaine, mais ça arrive encore et encore et encore.
Pour l'Église, c'est par ce moyen que Dieu a révélé la vérité et
donné l'intelligence spirituelle à ceux qu'Il avait appelés. Pour
les apôtres, c'était plus que cela, puisqu'Il leur donnait aussi
des directives et des instructions, ou un sentiment de savoir les
choses qu'ils devaient faire, qui se situe au-delà de la simple
révélation de Sa parole, afin de conduire l'Église comme Dieu et
Christ l'entendaient.
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La vie de Herbert Armstrong était remplie d'expériences où Dieu
lui communiquait Sa volonté sur les choses à faire ou à
accomplir. Il en été de même avec cette écriture; il savait
qu'elle le concernait, lui et la commission que Dieu lui avait
donnée d'accomplir. Voici le verset qu'il citait si souvent comme
étant sa commission.
"Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde
entier comme un témoignage à toutes les nations, et alors viendra
la fin" (Matthieu 24:14).
Il n'y a jamais eu un temps où c'est arrivé. Jamais eu une époque auparavant où un moyen aussi puissant
n'avait été utilisé comme la puissance de la radio qui a couvert, en essence, le monde, et avec tout ce qui
était disponible à notre époque, que les gens choisissent de l'écouter ou non quand ils tombaient sur
l'émission, c'était leur choix, ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous supposés l'entendent. Mais ça a été
diffusé. Ça s'est répandu dans le monde entier très efficacement, et puis on nous dit, "Et alors viendra la
fin". C'est pour ça que je me suis toujours émerveillé de ce verset, parce qu'il n'a jamais continué à lire
pour aller au verset suivant. Il ne lisait jamais le verset suivant, parce que ça n'était pas pour lui. C'était
pour nous. C'était pour ce qui allait arriver à la fin. Incroyable! Il s'arrêtait là.
Il serait bon d'ajouter ici quelques détails sur la façon dont
Dieu a répandu l'évangile (la bonne nouvelle), du véritable mode
de vie de Dieu et du Royaume de Dieu. Comme mentionné auparavant,
ces choses furent accomplies à très grande échelle par des
littératures imprimées, envoyées gratuitement à tous ceux qui les
demandaient, et par les médias de la radio et de la télévision.
Mais Dieu lui donna aussi d'utiliser un autre moyen pour accéder
à d'autres régions du monde, c'était par des rencontres directes
avec les chefs d'états de certains pays du monde, qui eux-mêmes
étaient responsables des peuples de leurs nations – responsables
devant Dieu. Ceci aussi contribua à accomplir Matthieu 24:14.
Il est très probable que vous n'avez jamais entendu parlé de cet
homme, que Dieu et Christ ont suscité pour accomplir une œuvre
avant que les événements de fin-des-temps ne commencent, avant
que le compte à rebours pour la venue du Christ puisse commencer.
Depuis sa mort, beaucoup de choses du livre de l'Apocalypse ont
été accomplies. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être vues
du monde, mais seulement de l'Église de Dieu. Cependant d'une
certaine manière les choses ont changé depuis 2008, car d'autres
événements prophétiques, d'une nature plus matérielle,
commencèrent à s'accomplir. Considérons donc pour un moment, ce
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que Dieu a fait par Son apôtre, à qui Il donna d'accomplir le
verset prophétique de Matthieu 24:14.
Je prends le temps nécessaire pour parler de tout ça parce que ces choses devraient être profondément
enracinées en nous, et pour que tous ceux qui seront nouveaux et qui viendront plus tard, pour leur
permettre de comprendre un peu mieux l'histoire de ce qui a fait que nous sommes ici aujourd'hui, avec ce
que Dieu a fait pendant une période, pour élever une Église pour continuer, pour avoir une Église qui allait
continuer et traverser une des époques les pire de toute l'histoire de la terre, qui est sur le point d'arriver.
Continuant:
Bien que M. Armstrong ait reçu de la part des chefs de nations
des prix et des honneurs, certains même parmi eux attirés à lui
par une profonde affection, ils ont cependant tous rejeté le
message de l'évangile qu'il leur apportait, au sujet du Royaume
de Dieu.
Je pense à ces huit personnes, membres de la Diet Japonaise qui parlaient de lui ou se décrivant euxmêmes comme étant ses fils. Ils avaient ce genre d'attachement profond. Jamais entendu une chose
pareille, d'avoir un leader religieux venant de ce pays, reconnu par les membres de la Diet Japonaise et par
d'autres dirigeants à la tête des nations. Incroyable de voir les choses qui sont arrivées dans plusieurs pays
et avec des personnalités importantes.
M. Armstrong reçu dès le début un présent très spécial du Roi
Léopold III de Belgique. C'était une montre faite par son père,
le Roi Albert 1er, sertie dans le métal d'un boulet de canon d'un
champ de bataille de la 1ère Guerre Mondiale. Le Roi Albert avait
fait fondre le boulet de canon pour en faire la monture de quatre
montres, dans le but de les offrir à quatre personnes qu'il
considérait avoir contribué de manière significative à la paix
dans le monde.
Et en soi-même c'est extraordinaire. Si vous connaissez l'histoire de ce qu'il avait ressenti sur le champ de
bataille, ce qu'il a vu avec toutes les horreurs qui avaient eu lieu pendant cette grande guerre, et il avait un
boulet de canon qu'il avait fondu et dont il s'était servi avec grande signification, pour souligner ses
sentiments et sa pensée, voulant présenter ça à quelqu'un d'autre.
Le roi n'a jamais trouvé quelqu'un digne de recevoir la quatrième
montre,(bien qu'il eût trouvé quelqu'un pour les trois autres) et ainsi, il la passa
à son fils, qui fut inspiré de la donner à M. Armstrong en 1970.
Et c'est quelque chose de profond qui arrive rarement entre les leaders mondiaux, où un chef d'état dans ce
cas-là, de se tourner vers un leader religieux. Continuons:
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M. Armstrong fut connu de beaucoup comme "un ambassadeur de paix
mondiale sans portefeuille".
Connaissez-vous quelqu'un, qui que ce soit, ayant déjà reçu un titre comme ça, même dans notre âge
moderne? Jamais. Ça n'existe pas.
Il porta le message de l'évangile au Prince Mikasa et à un
certain nombre des membres du Régime (Diet) Japonais. L'Empereur
Hirohito conféra sur Herbert W. Armstrong l'Ordre du Trésor
Sacré, Deuxième Classe – une des plus hautes décorations qui
puisse être présentée à un non-Japonais. Durant une période d'une
vingtaine d'année, sept premiers ministres Japonais successifs
comptèrent M. Armstrong comme un ami personnel et un conseiller.
Certains membres du Régime (Diet) Japonais s'appelaient eux-mêmes
les fils Japonais de M. Armstrong. Cependant, aucun de ces
leadeurs n'accepta le message de la venue du Royaume de Dieu.
Le simple fait qu'ils ressentaient envers lui cet attachement est impressionnant. Et ce que la plupart des
gens ne comprennent pas, c'est que c'est Dieu qui faisait ça. Dieu donnait à ces gens de ressentir ça. Dieu a
un pouvoir incroyable pour influencer les gens à penser d'une certaine manière à certaines choses. Et dans
ce cas, M. Armstrong recevait de leur part une faveur extraordinaire. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Ils
ne comprenaient pas ce qui se passait, mais c'est ce qu'ils ressentaient, grâce à l'influence que Dieu
exerçait sur eux, par la puissance de Son saint esprit, qui leur transmettait ça. Ça n'était pas par hasard, que
quelque chose comme ça arrivait comme si ça venait de l'influence d'une grande personnalité. Ça contient
tellement plus que ça, avec ce qui découle de ce que l'esprit de Dieu… Parce que Dieu était à l'action
accomplissant une œuvre. Préparant les choses pour ceux qui allaient venir plus tard dans l'Église, leur
donnant la possibilité de regarder en arrière et de ressentir de l'admiration pour ce que Dieu avait fait, pour
être fortifiés par ces choses. Nous avons dans notre histoire tant de choses qui devraient nous fortifier et
nous encourager, des choses qui montrent comment Dieu œuvre dans la vie. Et pourtant je pense aux gens
qui ont fait tant de mal… tant de mal en se tournant et parlant de lui comme ils l'ont fait, contre lui, et tout
ça, à son sujet. Certains membres… Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont fait. Mais ce sont des choses
qu'ils font contre Dieu et ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils font et de ce qu'ils ont fait.
M. Armstrong avait une amitié affectueuse avec le Roi Hussein de
Jordanie… (il se peut que je démolisse certains de ces noms, comme ils les prononcent dans
leur propre…) le Roi Bhumibol Adulyadej et la Reine Sirikit de
Thaïlande, et les premiers ministres d'Israël y compris Golda
Meir et Menachem Begin.
Vous savez, des noms que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent même pas. Ils ne savent pas qui étaient
ces gens. Et cependant, quand j'étais jeune, je me souviens qui ils étaient. Je me souviens le genre
d'influence et de notoriété qu'ils avaient dans le monde, ils étaient très influents. Ils étaient très respectés,
ces gens-là étaient très connus. Golda Meir? Elle était aimée par beaucoup de monde, très respectée parmi
les peuples, dû à sa façon de gouverner son pays avec tout ce qu'elle a fait là-bas.
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Parmi ceux qui le comptaient comme un ami personnel, se
trouvaient le Président Égyptien Anwar El Sadat, Jomo Kenyatta
qui fut le Fondateur et le Premier Président du Kenya, l'Empereur
Hailé Sélassié d'Éthiopie, le Maire de Jérusalem, Teddy Kollek,
et un ami de longue date, Nagendra Singh, qui était juge à la
Cour Mondiale de La Hague, en Hollande.
J'ai eu l'opportunité de l'entendre parler quand il était venu une fois en visite à l'Ambassador College,
parce qu'il était venu voir M. Armstrong et à cette occasion il a parlé à toute l'assemblée des étudiants.
C'était incroyable de voir la perception que ces gens avaient du monde, avec ce qu'ils essayaient
d'accomplir. Et pourtant, ils ne pouvaient pas amener la paix dans le monde. Mais ils ont entendu quelque
chose dans le message que Dieu utilisait pour les attirer à une certaine mentalité, le besoin que ces choses
existent dans le monde, ce qu'est la vraie nature de l'homme, ce que sont vraiment les gouvernements et
comment ils luttent et résistent les uns aux autres. Continuons:
Herbert W. Armstrong eut aussi des rencontres personnelles avec
des leaders comme le Premier Ministre, Margaret Thatcher du
Royaume Uni; Juan Carlos, le Roi d'Espagne; le Président Égyptien
Hosni Moubarak; et le Premier Ministre de l'Inde Indira Gandhi.
Cependant, de tous ces leaders mondiaux, aucun ne reçut le
message qu'il porta de la venue prochaine du Royaume de Dieu.
Et pour moi c'est tellement incroyable. De penser à l'amitié qu'il y avait entre eux, mais ils n'ont pas
accepté le message. Ils appréciaient ce qu'il avait à dire sur les choses et ils se sentaient attirés à lui, mais
ils ne comprenaient pas pourquoi.
Le Président Ferdinand Marcos décora M. Armstrong de la Médaille
du Mérite Présidentiel "pour sa présence morale et son
irrésistible influence à pousser le gens vers la création d'un
ordre mondial juste et pacifique".
C'est ce qu'il ressentait quand bien-même il avait toutes sortes de problèmes dans son travail avec les
Philippines, avec ce qu'il faisait là-bas, certaines choses qui n'ont pas laissées une bonne empreinte dans
l'histoire. Mais pourtant, il se sentait attiré à lui. C'est quelque chose qu'il percevait et qui l'attirait dans sa
personnalité. Mais il ne saisissait pas pourquoi.
Il reçut la décoration du "Commandant de Notre Ordre le Plus
Noble de la Couronne de Thaïlande". Cependant, aucun de ces
leaders, ni leurs peuples, n'acceptèrent le message de la
prochaine venue du Royaume de Dieu.
D'autres dirigeants avec qui M. Armstrong eut des rencontres,
inclus le Président Allende du Chili, le Président Suharto
!20

d'Indonésie, le Président du Sud Vietnam Nguyen van Thieu, et il
fut invité en Roumanie par le Président Nicolae Ceausescu.
Qui n'était pas un homme de bien. Mais là encore, ces gens-là étaient attiré à lui, quelles qu'en soient les
raisons. Continuons:
M. Armstrong rencontra aussi Deng Xiaoping de la République du
Peuple de Chine, et fut le premier leader Chrétien à visiter
officiellement les dirigeants à l'intérieur de la Chine…
On peut même aller jusqu'à dire qu'il a été le seul à avoir fait ça dans toute l'histoire, particulièrement à
l'échelle où il l'a fait.
…néanmoins ceci ne fut pas communiqué dans le monde. Lors de
cette visite sans précédent, il s'adressa aux officiels de 76
nations dans le Grand Hall du Peuple à Beijing.
Et ça, ça n'était simplement jamais arrivé. Combien de présidents ont fait ça? Combien de présidents,
même de ce pays, ont fait ça? Combien de leaders du monde occidentale ont jamais été invités à faire une
telle chose, sans parler d'un leader religieux? C'est impensable. Et particulièrement à cette époque de
l'histoire de la Chine avec ce qu'ils croyaient, comment ils vivaient et la mentalité qu'ils avaient. Et
pourtant, ils lui ont donné cet honneur.
Il parla du chemin de la paix véritable, et pourquoi l'humanité
échoue à l'accomplir.
M. Armstrong reçu beaucoup d'autres honneurs et visita un grand
nombre d'autres dirigeants mondiaux, mais pour le monde
occidental vers qui Dieu avait principalement envoyé M. Armstrong
pour proclamer Son message, ces choses sont pratiquement passées
inaperçues. Il devrait être noté aussi qu'une nation en
particulier, à qui il avait été envoyé, ne l'a pas reconnu, ni
reçu. C'était les États-Unis d'Amérique, qui sont le point
central d'événements cataclysmiques prophétiques qui se
dérouleront pendant la période finale de la fin-des-temps. À
l'approche de la fin-des-temps, Dieu accomplit une promesse de
faire de ce peuple en particulier, la nation la plus riche et la
plus puissante que le monde a jamais connu. Dieu accomplit cette
promesse qu'Il avait faite à l'un des frères – une des tribus –
mentionnées auparavant, mais même après avoir reçu toutes ses
bénédictions, ils ont toujours rejeté celui que Dieu leur avait
envoyé.
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Une histoire incroyable! Et c'est incroyable de connaître et de comprendre ces choses, de ce qui s'est passé
au cours du temps. Mais bon, nous allons nous arrêter là. Mais je suis profondément ému par cette
histoire. Ça me touche beaucoup. Je suis ému par l'opportunité d'avoir été appelé pendant cette période-là
et d'avoir eu la chance de recevoir l'enseignement que j'ai reçu et je sais que c'est Dieu qui me l'a donné,
œuvrant très puissamment par quelqu'un que tant de gens ont méprisé, ceux même que Dieu avait appelé,
à la fin-des-temps.
Nous avons traité six ères de l'Église de Dieu qui ont couvert une période commençant à la Pentecôte de
l'an 31ap-JC, jusqu'au 16 janvier 1986 quand M. Armstrong est mort. Et je suis toujours surpris que l'ère
suivante, Laodicée, ne pouvait pas comprendre cette transition et ce qui était arrivé. La septième ère, je lis
mes notes, la septième ère est une période extrêmement prophétique qui allait voir la plus grande des
attaques jamais lancées contre la vraie Église originale de Dieu, et qui allait déclencher le compte à
rebours final menant à la date du retour réel de Christ comme Roi des rois pour régner sur toute la terre.
Le 16 janvier 1986, la sixième ère de l'Église, l'ère de Philadelphie, prit fin à la mort de M. Armstrong, et
la septième et dernière ère, Laodicée, commença.
Nous avons vraiment une histoire incroyable. Et je pense à tous ceux qui ont continués à essayer
d'accomplir ce que M. Armstrong avait déjà fait; ils voulaient être à la télé. Je pense à l'Église Unifiée
avec qui j'étais pendant un temps au début, juste après l'Apostasie, dû à la croyance que le gouvernement
de Dieu devait être réparé pour aider le peuple de Dieu, parce que les gens souffraient à cause de ce qui
s'était passé, et il était indispensable d'aider les gens. Et cependant, il y avait toujours dans les conférences
et quand les gens se rassemblaient, le désir de continuer à faire ce que M. Armstrong n'avait pas "fini".
C'est ce qui était déclaré, qu'en fait, ils n'avaient pas fini de répandre l'évangile dans le monde entier. Vous
vous demandez, "Est-ce que Dieu est handicapé? Dieu peut faire ça par celui qu'Il a choisi pour le faire, et
vous voulez continuer avec un magazine comme le font toutes les autres organisations?" Ils avaient besoin
d'avoir un magazine, ils voulaient avoir le même genre de magazine, avec un titre très similaire, mais pas
le même. Si ça ne peut pas être "The World Tomorrow" [le monde à venir], alors il faut le dire dans l'autre
sens, "Tomorrow's World"…soit The World Tomorrow? Tomorrow's World? Peu importe. Quelque-chose
de différent, mais il faut que ce soit proche. Il y en avait un pendant un certain temps, The Good News [la
bonne nouvelle]. Je crois que c'est sorti sous ce titre, The Good News, pendant un certain temps dans une
des publications; et ils voulaient être à la télé, parmi tout ce qu'ils voulaient faire. Il y en a qui ont essayé
de faire ça, et les plus grosses organisations ont été financièrement en mesure d'accomplir ce genre de
choses, mais ils n'en out tiré aucun bénéfice.
Apocalypse 3:14 – Écris à l'ange… Impressionnant de voir comment c'est annoncé pour Laodicée, parce
que j'ai vécu une partie de Philadelphie; pas toute cette période, parce que je n'ai été appelé qu'en 1969, et
elle avait commencé dans les années 30. Mais je suis arrivé en 1969 et j'ai vécu la dernière partie et j'ai vu
ce qui s'est passé et qui a conduit à une Apostasie, avec un esprit Laodicéen qui commençait déjà à
s'infiltrer même pendant la dernière partie de Philadelphie. Et puis de vivre à cette époque? Incroyable,
l'histoire, les expériences que ça grave en vous, les choses que vous apprenez et que personne ne peut vous
retirer. C'est comme votre appel, le moment où Dieu vous ouvre la pensée. Personne ne devrait pouvoir
vous enlever ça. Ça devrait être tellement profondément gravé dans votre pensée, les souvenirs de ces
choses, comment Dieu a commencé à communiquer avec vous pour vous attirer à Sa vérité. Mais je trouve
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surprenant de voir combien de gens s'en foutent, en haussant les épaules, sans l'estimer de toute leur force,
de tout leur être.
Apocalypse 3:14 – Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et
véritable, le commencement de la création de Dieu. Et parfois les gens sont désorientés quand ils lisent
ces choses. Dans toutes les introductions, pour chacune des ères, il s'agit d'une seule personne, un seul
dans la divinité, et c'est Jésus-Christ. Chaque description donnée au commencement de chacune des ères
est au sujet de Jésus-Christ, et ça nous le montre très clairement. Et ici, on nous parle de celui qui est le
commencement de la création de Dieu. C'est pour ça que j'aime tellement penser à ces choses et à ce
qu'elles signifient. Parce qu'en réalité, rien n'a commencé à être créé jusqu'à ce que tout soit déterminé au
sujet du Fils de Dieu et comment Dieu allait créer Elohim. Et tout ce qui a suivi ce moment-là, la création
du monde de l'esprit, la raison pour avoir créé des êtres d'esprit, les anges, Dieu l'a fait à cause de Son Fils.
Tout, absolument tout est bâtit sur et à partir de Son Fils. Tout est établi sur Son Fils, qui est la pierre
angulaire de tout ce qu'Il bâtit. C'est vraiment extraordinaire à comprendre. Et donc, quand on nous parle
du commencement de la création de Dieu, il est vraiment le commencement de la création de Dieu. Rien
d'autre ne pourrait exister si ça n'était pas grâce à ça. C'est extraordinaire à comprendre! Vraiment une
merveille, c'est tellement significatif!
Mais il n'est venu à l'existence que probablement des milliards d'années plus tard – nous ne comprenons
pas le temps. Nous ne savons pas combien de temps a pris la création de l'immensité de l'univers? Ça a dû
prendre très, très, très, très longtemps, si vous parlez en termes d'années terrestres, peut-être même des
trillions d'années. Nous ne le savons pas! Ça n'est pas arrivé d'un seul coup. Ça n'est pas comme si Dieu
avait dit "Qu'il en soit ainsi" et que tout-à-coup tout existait. Non, c'était dans le but de ce qu'Il, comment
Il, pourquoi Il avait créé les êtres angéliques, pour faire tout ce qu'ils étaient capables de faire. Ils
travaillaient. Ils travaillaient avec Dieu suivant les ordres de Dieu, et c'était très puissant. Il y a tant de
choses que nous allons apprendre à ce sujet un peu plus tard, des choses auxquelles ils ont participé.
Donc là encore, "le commencement de la création de Dieu". Et donc tout ce qui a été créé a été bâtit sur
lui, sur le Fils de Dieu, puisque tout conduit à Elohim. Parce que c'est la raison pour laquelle Dieu a
commencé tout ça. Il s'agit de Sa Famille, dont Jésus-Christ est le commencement.
Verset 15 – Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni chaud. C'est un état terrible! Un état
terrible! Quelque chose de terrible qui est arrivé à l'Église! Et je peux pratiquement entendre les paroles de
M. Armstrong vers la fin, alors qu'il s'approchait de plus en plus de la fin de sa vie et de l'œuvre que Dieu
lui avait donnée de faire, de parler sur un ton aussi fort comme il le faisait, parce qu'il montait sur le
podium, s'approchant du pupitre, et vous pensiez, "Comment des mains aussi fragiles…?" Parce qu'avec
les caméras vous pouviez les voir, et vous pouviez voir les os sous la peau. Je sais qu'avec le temps, je vais
voir les miens aussi. Vous savez, je commence à voir toutes les rides sur la peau. Et vous savez ce qui
arrive quand vous commencez à vieillir, les os commencent à apparaître sous la peau. Et plus vous
vieillissez, quand vous arrivez à quatre-vingt et quatre-vingt-dix ans comme lui, et que vous le voyiez
monter sur la scène, et parler aussi fort qu'il le faisait, comme il disait avec une grande puissance, "Je me
demande si même 10% d'entre vous", en essence, "vivez Philadelphie!" si 90% ne sont pas déjà des
Laodicéens. C'est de ça qu'il parlait. C'est incroyable, il voyait que ça commençait déjà à arriver au sein de
l'Église.
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Et il le voyait, parce qu'il avait vu ces choses arriver en premier lieu dans le ministère. Parce que son
premier contact avec tout ce qui se passait, n'était pas avec les membres de l'Église. Il n'avait pas le temps
à l'époque et cette capacité. Il s'appuyait essentiellement sur ceux qui l'entouraient, ceux qui lui
transmettaient les informations sur ce qui se passait dans les régions. Et il percevait et comprenait où ils en
étaient, par les choses qu'ils lui disaient. Il savait où ils en étaient spirituellement. Il savait où les
évangélistes se situaient spirituellement. Il savait déjà ce qui se passait dans l'Église et il se demandait… Il
s'adressait en premier lieu au ministère, si vous ne savez pas ou vous ne comprenez pas ça. C'est à eux
qu'il s'adressait, parce qu'il les connaissait, tous ceux qu'il avait enseigné à l'Ambassador College quand il
avait commencé l'Ambassador College, et il avait vu les changements dans leurs vies, comme toute
personne dans cette position, avec ce genre de responsabilité peut voir les changements dans la vie des
gens. Et la plupart du temps, si ce que vous voyez entre dans cette catégorie, ça n'est pas bon. Vous savez,
si les gens se soumettent à ce qui n'est pas bon, et ce que ça va produire. C'est ce qu'il voyait. Il voyait
qu'une autre ère s'approchait. Il ne saisissait pas vraiment ce que c'était, parce qu'à l'époque il y avait ce
sentiment que Philadelphie et Laodicée allaient coexister jusqu'à la fin. Ça n'était pas le cas. Mais il ne lui
avait pas été donné de le savoir, de comprendre ça à ce moment-là. Et donc l'Église avait cette croyance
que quelque chose allait arriver, je suppose, mais que deux ères allaient coexister dans le temps. Non, une
ère c'est une ère. Quand l'une prend fin, une autre commence. Mais à l'époque ça n'était pas la vérité
présente.
Et donc là encore, relisant ces versets, Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni chaud.
J'aurais préféré que tu sois froid ou chaud. Savez-vous pourquoi c'est dit de cette façon? C'est comme
un tambour dans ma tête à cause de cette façon de le dire. C'est très fort comme une trompette puissante, si
vous voulez, un éclat sonore gigantesque, rien que la façon de le dire, parce que le désir, de la part de tout
ce qui œuvre avec le peuple de Dieu, de Dieu à Jésus-Christ et à ceux que Dieu appelle à œuvrer avec le
peuple de Dieu c'est le désir de voir que réellement nous sommes chaud pour le mode de vie de Dieu, que
nous sommes en feu pour le mode de vie de Dieu, que nous luttons pour ça, que tout ce qui peut arriver et
peut interférer avec ça, peu importe ce que c'est – des problèmes financiers – quoi que ce soit, quand les
gens se mettent à faire parmi les choses les plus stupides et idiotes, quand ils ne donnent pas la dîme
correctement, quand ils n'économisent pas la 2ème dîme comme ils le devraient, ce qui est arrivé aussi
pendant la Fête de cette année, et je sais que c'est arrivé aussi à d'autres Fêtes. Ça arrive à toutes les Fêtes
des Tabernacles, quand quelqu'un n'a pas mis de côté ce qu'ils auraient dû mettre de côté en obéissance à
Dieu, pour observer ce que Dieu leur a donné d'observer. Et je suis vraiment sidéré de voir ça, et je me dis,
"Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi est-ce que vous jouez comme ça, assis entre deux chaises dans votre
vie?" Et nous allons aux réunions de Sabbat, nous y allons comme si nous étions à l'intérieur du temple, et
pourtant, nous nous amusons dans la cour? Voyez, mon désir c'est que… Soyez chaud! Et s'il est clair que
vous êtes froids, alors ça c'est facile à voir. Vous êtes renvoyés. C'est plutôt d'être assis entre deux chaises
genre d'attitude qui est difficile à gérer. Parce que nous sommes finalement arrivés au point où Dieu ne
permet plus ces choses, parce que nous sommes à la fin-des-temps, voyez? On se débarrasse de tout ça
dans l'Église de Dieu. Et ça va continuer, on va s'en débarrasser jusqu'à ce que tout soit fini.
C'est pour ça que des choses comme ça, m'impressionnent, quand on nous dit quelque chose à ce degré,
parce que je sais très bien ce que Dieu nous dit, c'est très clair, "J'aurais souhaité que tu sois froid ou
chaud, et pas de te tenir entre deux chaises". Parce que c'est beaucoup plus dur à juger. Ça n'est pas dur
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pour Dieu de juger, je peux vous le dire dès maintenant, mais parfois c'est dur pour Ses serviteurs de juger
ces choses, de discerner comment gérer certaines choses, quand vous savez que les choses ne sont pas ce
qu'elles devraient être, au degré où elles devraient être. Et comment allez-vous gérer ça et combien de
temps allez-vous passer à le faire? Quel niveau de miséricorde devez-vous exprimer! Et pourtant ce sont
de bonnes choses à apprendre, qu'elles soient profondément ancrées en vous, mais ça n'est pas ce que vous
cherchez.
Et donc avec Laodicée, nous avons vu ça énormément. Et vous pensez, "Oh, si seulement nous pouvions
tous être chauds et en feu, parce qu'alors il serait évident que nous sommes en feu". Quand quelqu'un est
un feu et qu'il est passionné par le mode de vie de Dieu, vous voyez que c'est quelque chose qu'on ne peut
pas cacher! Mais pendant Laodicée, ça n'existait pas et les choses empiraient de plus en plus, jusqu'au
point où tout est devenu tiède. Et en fin de compte, Dieu ne peut pas œuvrer avec ce qui est tiède. Il ne le
peut pas. Son esprit ne le peut pas. Vous ne pouvez pas donner aux gens, quelque chose qu'ils ne veulent
pas. Et s'ils n'en veulent pas, pourquoi Dieu le leur donnerait-il? C'est l'exemple que Jésus-Christ a
constamment donné, au sujet de la prière, et si vous priez pour ces choses, Dieu vous promet de vous les
donner. De quoi s'agit-il? Il s'agit de Son esprit. Il s'agit de l'esprit dont nous avons besoin jour après jour,
de manière à pouvoir vivre ce mode de vie, pour obéir à Dieu. Et c'est le plus profond désir de Dieu, c'est
de nous le donner. C'est pour ça qu'Il nous a appelé, pour nous remplir de Son saint esprit. Et pourtant, si
nous ne le désirons pas, de tout notre être, et que nous ne nous efforçons pas de Lui obéir de tout notre
être, luttant contre notre nature charnelle et contre le monde et quelles que soient les forces qui peuvent
essayer de nous séparer de Dieu, de l'Église? Et donc c'est très évident quand vous avez ce qui est en feu,
ce qui est chaud. Mais cette attitude de rester entre deux chaises qui continue toujours depuis Laodicée?
Parce que c'est toujours un gros problème à cause de l'époque à laquelle nous vivons, à cause de tout ce
que nous avons dans la vie, toutes ces facilités de vie. Et ça ne fait que faciliter notre tendance à être
Laodicéen, d'avoir ce genre d'esprit, bien que nous ne soyons plus dans Laodicée. Ce que Dieu a même
montré très clairement.
Donc là encore, ça m'agace quand je lis quelque chose comme ça, parce que je me dis, "Si seulement nous
pouvions tous être en feu, que tout le monde soit en feu pour le mode de vie de Dieu, luttant pour ça". Et il
dit, Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni chaud. J'aurais souhaité que tu sois froid ou
chaud! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Tu
n'es pas chaud pour ce mode de vie et tu ne peux pas… Ça n'est même pas la question d'être totalement
froid et de faire ce que tu veux, tu n'es pas totalement… Tu fais toujours les choses machinalement. Tu
envoies tes dîmes (si c'est le cas), tu continues à assister à des réunions de Sabbats et de Jours Saints et tu
fais certaines choses machinalement. "Mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce qu'il s'agit
pour moi d'offrir des taureaux et des brebis sur l'autel? Est-ce que c'est…? Est-ce que je ne m'intéresse
qu'à la partie routinière de cette pratique physique ou est-ce que je recherche l'esprit dans tout ça, la raison
qui nous motive à faire ces choses, parce que nous avons un désir profond d'adorer et de servir Dieu en
esprit et en vérité!" Dans la vérité! Nous ne pouvons pas nous permettre de mentir. Il nous faut adorer
Dieu en esprit et en vérité. Et ça s'attache tellement puissamment à ce qu'on nous dit ici.
Et il nous dit, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Ça
peut être le mot qui veut dire vomir, mais ça veut dire "cracher". C'est quelque chose qui sort de la bouche.
C'est comme quand vous vous attendez à ce que le café soit chaud, et il est froid. Je connais des gens qui
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commandent ça à Starbucks – je n'arrive pas à comprendre ça – mais c'est comme les Anglais, quand vous
commandez un thé froid, ils pensent que quelque chose ne va pas avec vous, parce que pour eux, il faut
que ce soit chaud. Il faut que le thé soit chaud. Donc si vous commandez un thé froid quand vous êtes làbas, c'est comme si… parce que pour eux, c'est un peu répulsif. C'est un peu comme ça pour moi avec un
café froid. Et donc si je prenais ma tasse pensant que c'est chaud et qu'en fait c'est froid, ma réaction serait
de le cracher. Et donc, voilà de quoi on nous parle. Je ne veux pas de ça dans mon corps. "Je ne veux pas
de ça dans Mon corps." C'est ce que Dieu a dit à Laodicée. "Je ne te veux pas dans…tu ne peux pas rester
dans Mon corps. Tu ne peux pas être dans le Corps de Christ. Tu vas être craché. Tu vas être totalement
séparé de Moi, point final." Impressionnant, impressionnant de voir ce qu'on nous dit ici. Et c'est
exactement ce qui s'est passé.
Et donc, ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni chaud, je te cracherai (cracher/vomir) de
ma bouche. Le mot est comme ça en Grec.
Mais notez ce qu'il nous dit après, Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin
de rien. C'est un état d'esprit qui ne reconnaît pas ce dont il a besoin. C'est un état de penser spirituel, "Je
m'en sors bien. Tout va bien. Nous sommes sur le bon chemin". Et nous avons vécu ça dans l'Église tout
au long de Laodicée. "Je suis riche et je me suis enrichi", presqu'au point où certains commençaient à
penser que des choses meilleurs allaient arriver alors qu'en réalité, c'étaient des choses terribles qui allaient
arriver, parce que ça avait affecté la mentalité d'un grand nombre de gens. C'est une autosuffisance et non
une dépendance spirituelle envers Dieu. Voilà la différence. C'est une autosuffisance dans la façon dont les
gens se percevaient, mais ça n'était pas réaliste devant Dieu sur le plan spirituel.
Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais
pas… Un mot intéressant en Grec, parce que ça veut dire, tu ne perçois pas ou ne vois pas". Voyez, c'est
quelque chose de spirituel. Tu ne comprends pas. Tu ne vois pas. Tu ne perçois pas, tu ne vois pas
spirituellement que tu es malheureux. C'est pour ça que j'aime énormément que le seul autre endroit où
ce mot est utilisé, c'est quand Paul disait "Oh malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps de
mort?" Parce que c'est ce que nous sommes vraiment quand nous considérons notre nature humaine. Il
nous faut arriver à nous voir nous-mêmes, à voir que nous avons besoin d'être délivrés, que chaque jour de
notre vie nous luttons, nous nous repentons du péché quand il est évident à nos yeux, quand notre nature
charnelle est ce qu'elle est, quand nous la laissons aller, ce que nous faisons tous. Chaque jour de notre vie
nous nous laissons aller à un certain degré de caractère charnel. Nous nous laissons aller à l'égoïsme, ce
qui souvent nous gouverne et que vous n'avez pas encore surmonté. Vous ne pouvez pas vous en
empêcher. Tant que vous serez dans ce corps physique, il y aura des moments où ça va ressurgir et vous
botter l'arrière-train, ou vous gifler en pleine figure.
…et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est ce que
Laodicée était devenue spirituellement. Dieu a dit, "Tu n'es même pas vêtu correctement. Tu es nu
spirituellement et tu es aveugle à ce que tu es vraiment. Tu te crois supérieur à ce que tu es. Ce que tu
penses de toi n'est pas réaliste". C'est un état terrible, et c'est un état d'esprit que les gens peuvent avoir, ça
arrive aux gens, ça arrive toujours aux gens. Mais c'est un état d'esprit qui était très significatif et très
typique de cette ère, parce que ça avait affecté tout le monde, tous ceux qui vivaient pendant cette ère.
C'est pour ça que pour tous ceux qui sont arrivés en 2007, 2008, 2009, quelle que soit l'année où vous avez
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été appelés, il est très dur pour vous de saisir ce que c'était à l'époque de Laodicée, parce que vous n'avez
pas cette expérience, vous ne l'avez pas vécu. Et c'est très difficile. La pensée peut se dire, "Je ne ferais
jamais ça. Je n'aurais jamais été comme ça". Mais dans ces circonstances, vous auriez fait exactement la
même chose. La même chose vous serait arrivée. C'est comme ça. Et pour les gens, il est dur de
comprendre ce que nous sommes capables de faire en tant qu'êtres humains dans certaines circonstances,
particulièrement durant ce qui se passait après la mort de M. Armstrong avec le genre de nourriture
enseignée à l'Église, comment ça a affecté la totalité de l'Église.
Et il en a été ainsi, quand l'Apostasie a eu lieu le 17 décembre 1994, que Dieu a réellement craché l'Église
de Sa bouche. Elle a été totalement séparée de lui dans le sens où tout le monde a été coupé du courant de
l'esprit de Dieu dans leurs vies. Chacun d'entre nous. Ça n'a pas été marrant. Et heureusement pour
certains, ça n'a pas duré trop longtemps, et Dieu a commencé à faire quelque chose d'autre avec ceux qu'Il
avait choisi pour faire quelque chose de différent à cette époque.
Et donc que s'est-il passé pendant l'époque qui a conduit à l'Apostasie? Il est bon d'essayer de comprendre
cette partie de l'histoire, si vous ne la connaissez pas. Pendant une période de deux ou trois ans après la
mort de M. Armstrong, Dieu avait donné à M. Tkach, père, de percevoir des choses qu'il était nécessaire
de traiter dans l'Église. Bien sûr, c'est l'Église de Dieu, etIl cherchait à donner certaines choses à Son
Église, même à travers cette personne à l'époque, parce qu'à la base, il était en charge du gouvernement de
Dieu sur la terre. M. Armstrong lui avait transmis cette responsabilité. Et donc il n'était pas un apôtre, mais
en ce qui concernait la structure de gouvernement et ce qui se passait, Dieu a œuvré avec ça pendant un
certain temps, dans un certain but, un but extraordinaire qui est très difficile à comprendre pour les gens,
difficile de saisir ce qui s'est réellement passé.
Et ainsi Dieu lui avait donné… Et parfois je pense à ça et les gens disent, "Mais regarde ce qu'il a fait un
peu plus tard. Est-ce que Dieu le savait?" Oui, Dieu savait exactement quelle direction les choses allaient
prendre. Mais comme avec Salomon, regardez tout ce que Dieu lui avait donné et tout ce que Salomon a
écrit. Et pourtant, Dieu savait ce que Salomon allait faire plus tard, ce qu'il allait faire avec tout ça… à
cause de toutes les femmes qu'il avait, son genre de personnalité et de mentalité, et comment tout ça allait
l'affecter avec le temps, et comment le fils de David allait plus tard se tourner contre Dieu. Et pourtant,
Dieu lui a donné les écritures que nous lisons dans la Bible – parce qu'elles sont inspirées de Dieu, elles
viennent de Dieu. Elles ne sont pas venues de Salomon elles sont venues de Dieu. Ainsi Dieu peut faire
tout ce qu'Il veut et quand Il le veut, Se servant de qui Il veut à n'importe quel moment. Et Il avait un
dessein particulier dans tout ce qu'Il a fait avec M. Tkach. Il s'agissait de la prophétie donnée à Paul dans 2
Thessaloniciens 2, qu'un temps allait venir, à la fin, lorsque ces choses arriveraient, et alors, pourrait venir
le Royaume de Dieu. Il ne pouvait pas venir avant ça. C'est pour ça qu'il y a un compte à rebours pour un
moment précis. Et c'est avec le temps que nous apprenons ce qu'est ce moment précis. C'est pour ça qu'en
écrivant le dernier chapitre du livre, j'ai été sidéré de voir ces choses, comment Dieu œuvre de manière
très précise et parfaite, dans Sa manière d'organiser et de faire les choses au moment parfait, et Il a fait ça
tout au long du temps.
Et donc, pendant une période de deux à trois ans après la mort de M. Armstrong, Dieu avait donné à Joe
Tkach, père, de percevoir des choses qui avaient besoin d'être réglées dans l'Église, des choses qui avaient
besoin d'être ajustées, équilibrées, si vous voulez, rien que sur le plan physique – mais c'est connecté au
!27

plan spirituel si les gens en comprennent l'esprit. Il s'agissait de choses telles que l'utilisation du
maquillage, les célébrations d'anniversaires etc. Ça n'était pas des choses très importantes, mais elles
avaient besoin d'être mieux équilibrées dans leurs pratiques.
Et c'est ce qui a provoqué de gros problèmes; ça a provoqué beaucoup de problèmes tout particulièrement
au sein du ministère de l'Église. Et ça a révélé des choses dans le ministère de l'Église. Et c'est donc
pendant cette période que Joe Tkach, père, a commencé à rencontrer une grande résistance de la part du
ministère. Parce que ça révélait ce qui n'allait pas dans le ministère. Dieu…Je pense à une des choses les
plus importantes que Dieu a fait par M. Tkach, c'est lorsque le ministère était convoqué au quartier général
– ça avait lieu tous les deux ans et demi, si je me souviens bien, que tout le ministère passait une ou deux
semaines tous ensembles, pour une sorte de formation et de réajustement. Ils appelaient ça les
Programmes de Rafraichissement. Et donc pendant cette période, tous les ministres du monde entier
étaient convoqués au quartier général de Pasadena. Et ils assistaient à des classes où ils recevaient des
enseignements. C'était le genre de programmes que M. Armstrong organisait avant lui. Je me souviens
quand M. Armstrong avait sorti le livre "Le Mystère des Siècles", je me souviens de sa passion, son
enthousiasme à l'idée de la sortie de ce livre, le montrant à tout le monde quand nous allions participer à
ces programmes de rafraichissement. Et donc M. Tkach avait continué cette pratique dans le sens de
convoquer les ministres et de travailler avec eux pour enseigner et former le ministère.
Et donc il y avait eu une certaine période et je crois que c'était en 1987, dans un espace de deux ans et
demi, juste un peu avant, ou même un peu après ça, quand tout le ministère fut convoqué et que M. Tkach
reçut la capacité de s'adresser à tout le ministère avec force et d'enseigner qu'il y avait une différence
énorme entre faire le sheriff et faire le pasteur au sein de l'Église. Et pour une grande partie du ministère,
c'était dur à avaler, parce que la puissance par laquelle ce message était transmis ne venait pas de lui, ça
venait de Dieu. Et je me souviens de l'année qui a suivie, juste après avoir assisté au programme de
rafraichissement, parce que je savais que certaines choses en moi devaient changer, parce que ce que
j'avais appris des autres ministres par leur influence et en travaillant avec eux, était mauvais. Et j'avais
aussi appris de ceux qui avaient vraiment ce genre d'attitude et ça a commencé à avoir beaucoup plus de
sens quand j'ai commencé à réaliser ce comportement de faire le sheriff. Et donc il y a des choses comme
ça qui sont… Mais ne je veux pas vraiment rentrer dans les détails de cette histoire.
Mais bon, le problème était que le ministère ne s'en occupait pas et qu'ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas
accepté ce qui leur avait été dit. Et c'est à cause de ça que l'Église a souffert. Ils n'ont pas changé, voilà ce
qu'était le problème. Et pourtant, ça venait de Dieu. Et donc, quelle est l'attitude du ministère? Et donc M.
Tkach a commencé à rencontrer une forte résistance. Les gens n'ont pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé ce qu'il
avait à dire. Et c'était pratiquement au niveau, c'était vraiment à ce niveau, que certains ont commencé à
justifier leurs actions qui en fait étaient contre le gouvernement de Dieu dans leur vie. Et c'est à cause de
ça qu'ils ont souffert et que l'Église a souffert terriblement.
Donc là encore, je pense à un groupe de ministres qui avaient été convoqués, la jalousie qui commençait
à... Mais je vais parler de ça dans un moment. Tout d'abord, ce qui concerne le ministère et l'attitude d'une
grande partie du ministère envers Joe Tkach, père. Un mouvement avait commencé, consistant à se
débarrasser de toute la littérature écrite par Herbert W. Armstrong. Et ça a continué même après tout ça. Et
donc pendant cette période de deux à trois ans, Dieu avait donné des choses pour aider l'Église à voir les
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choses qu'il était nécessaire de changer. Et puis il y a eu la résistance qui s'est développée au sein du
ministère. Je crois même que peu de temps après, une organisation a été créé à cause d'un gars qui avait
écrit certaines choses, et qui décrivait M. Tkach comme étant "l'homme du péché". Mais quand il est mort,
il a changé ça pour dire que c'était son fils qui était "l'homme du péché". Et c'était vrai. Mais il avait
complètement tort dans ce qu'il a fait et dans la raison pour laquelle il est parti, parce qu'il est parti à cause
du fait qu'il croyait que M. Tkach n'avait pas le droit de changer certaines choses, alors qu'au contraire, il
en avait totalement le droit au moment où il l'a fait. Il fallait absolument s'occuper de certaines choses
dans l'Église de Dieu, et Dieu S'en occupait, Il S'occupait de ce qui n'allait pas dans le ministère.
Et pour moi, l'histoire de ce que nous avons vécu est absolument incroyable. Mais continuons. Peu à peu
la jalousie commença à s'infiltrer dans Joe Tkach, père, et Joe Tkach, fils, ainsi que dans certains du
ministère au quartier général, parce qu'ils n'aimaient pas le fait que les gens avaient toujours de
l'admiration pour M. Armstrong. Et c'était comme si vous aviez tort de vouloir changer ou modifier quoi
que ce soit, mais certaines choses avaient besoin de changer.
Donc là encore, ces choses provenaient de quelque chose qui n'allait pas et qui n'était pas bien, mais leur
réaction à ça était complètement insensée, à cause de la jalousie, de l'envie, ils ont alors commencé à se
débarrasser de la littérature. Ils se sont mis à réécrire les livrets et à les envoyer d'une autre manière. Et
certaines de ces publications étaient presque identiques. Certaines n'avaient que des petites modifications
ici et là, diluer les choses ici ou là. Mais au début, au commencement, c'était ce qu'il fallait. Mais plus tard
ça a commencé à changer, parce qu'ils ajoutaient leurs idées et leurs pensées. Ce qui se passait pendant
Laodicée était très subtile, à la fin des années 80 et au début des années 90. Et c'est plus tard, c'est arrivé
finalement, à la base, je crois que c'était un grand feu de camp, n'est-ce pas, ils avaient organisé ça un jour
à Pasadena, pour brûler des tonnes des livres? Et on se demandait, qu'est-ce qui se passe? La littérature
passée de M. Armstrong. Incroyable, incroyable ce qui s'est passé. Il y avait un sentiment de… Je ne sais
même pas comment le décrire, mais ça venait de la jalousie et de l'envie. Ils ne le percevaient pas comme
ça. C'était comme d'attaquer quelque chose de nocif qui retenait l'Église en arrière, et les gens s'attaquaient
à ça. Il y a eu plusieurs ministres qui se sont vraiment accrochés à ce genre de mentalité. D'autres le
voyaient exactement pour ce que c'était, écœurant, mais pas comme ils auraient dû le voir.
Donc là encore, il devint de plus en plus évident avec le temps, que M. Tkach, en particulier son fils et
certaines autres au quartier général, étaient jaloux, envieux, et ne le percevaient pas en eux-mêmes, ayant
du ressentiment en réaction de la manière dont les gens parlaient et se servaient du nom de M. Armstrong.
Il y a donc eu un mouvement énorme pendant le reste de cette période de Laodicée pour diffamer et se
débarrasser de toutes sortes d'influences qui pourraient venir de l'utilisation du nom de M. Armstrong, et
les gens ne voulaient même plus en parler. C'est pour ça que quand nous sommes arrivés à l'Apostasie,
quand certains ministres se rassemblaient et tout ça, ils ne pouvaient que dire de M. Armstrong, qu'il avait
été un bon ministre. "C'était un bon professeur et j'ai appris de lui beaucoup de bonnes choses." Mais ne
jamais lui donner l'honneur qui lui été dû, le fait qu'il avait été l'apôtre de Dieu. Ils ne voulaient
certainement pas dire ça ou parler du fait que réellement tout ce qu'ils avaient appris venait de ce que Dieu
avait donné à travers lui. Et donc, des choses comme ça vous coupe le souffle, comment les êtres humains
peuvent arriver à ce point. Et j'espère que c'est très significatif pour vous tous, de comprendre ce qui s'est
passé, ce qui a eu lieu dans la pensée des gens.
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Et donc les gens devenaient jaloux, rien qu'en entendant le nom de M. Armstrong, et certaines personnes
du ministère commencèrent à adopter ce même genre de mentalité. Parce que c'était une question de
pouvoir. Ils voulaient avoir le pouvoir et l'influence et ne voulaient donc pas se rappeler du passé et de la
force, en essence (ça n'est pas comme ça qu'ils l'appelaient), qui venait de M. Armstrong.
Et donc progressivement l'Église s'est affaiblie de plus en plus spirituellement. Et ça, c'est Laodicée;
devenant de plus en plus faible spirituellement dans tous les domaines. Elle devenait plus divisée que
jamais, des factions se formaient partout, avec tout ce qui se passait – vraiment écœurant, jusqu'à ce que
finalement l'Apostasie arrive. Alors l'Apostasie est arrivée quand Joe Tkach, père, prêcha son sermon
infâme à Atlanta, le 17 décembre 1994, sermons durant lequel il renversa toutes les doctrines majeures de
l'Église et la détourna pour la ramener au Protestantisme, au Christianisme traditionnel, à toutes les
doctrines établies par le Conseil de Nicée en l'an 325ap-JC. Impensable que des choses comme ça puisse
arriver dans une organisation, encore moins au cœur de l'Église de Dieu, qu'ils se sont sentis attirés de
nouveau aux doctrines même qui étaient devenues la pierre angulaire, si vous voulez, les traditions et la
pierre angulaire de l'Église Catholique Romaine.
Et donc là encore, l'Apostasie a eu lieu le 17 décembre 1994, et ce fut le jour où le 1er Sceau du livre de
l'Apocalypse fut ouvert. Dieu a clairement montré plus tard ce qui était réellement arrivé spirituellement à
Son Église. Et c'était le moment où le 1er Sceau fut ouvert, le commencement des choses qui devaient se
passer et qui étaient au sujet de l'Église. Ça n'était pas au sujet du monde. Parce que l'Église avait toujours
pensé que les quatre premiers Sceaux décrivaient une dévastation qui allait avoir lieu sur la terre. Non, ils
décrivent quelque chose de spirituel, une dévastation qui devait avoir lieu dans Son Église. Et nous
sommes finalement arrivés à comprendre ça un peu plus tard. Une histoire incroyable!
J'avais dit quelque chose que les gens ont pensé être dans l'erreur, et je vais expliquer ça un peu plus
aujourd'hui. Parce que j'avais dit qu'une période était arrivé, et je ne pense pas avoir ça dans mes notes,
mais juste au cas où, je veux être sûr, une période de 280 jours. En fait, ça va être discuté dans un autre
sermon. Mais je vais dire ici aujourd'hui, là encore, que quand je dis "à l'heure même", ou "à la même
heure", comme c'est dit dans la Bible, si vous voulez, quand on nous dit "à cette heure-là", que certaines
choses sont arrivées, un certain jour peu importe ce que c'est au niveau des écritures. Eh bien, j'ai écrit ça à
une certaine époque – je ne sais plus exactement quand je l'ai écrit – et certaines personnes ont trouvé une
erreur à ça, parce qu'entre le moment où ça a commencé à Atlanta, il y avait évidemment trois heures de
décalage en Californie. J'y ai souvent pensé. Je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit de cette façon. Je ne sais
vraiment pas. Quand j'y repense je me dis, "Eh bien, évidemment, ça n'est pas trois heures de décalage
d'une certaine manière, parce que c'est beaucoup plus tôt là-bas et il n'est mort qu'en début d'après-midi.
Alors qu'est-ce que ça veut dire?"
Et je veux simplement vous faire savoir, et je vais en parler dans un sermon plus tard, ça va rester
exactement comme ça l'a été, parce que je parle de cette région du monde. Qu'auriez-vous fait si vous étiez
dans une autre partie du monde et que vous étiez dans un autre fuseau horaire? Mais si c'était cependant
arrivé à ce moment du jour, que quelque chose arrive après que tout ait pris fin, après que ce soit donné, il
avait déjà fait ce qu'il a fait avec les Sabbats de Dieu, essayant de démanteler tous les enseignements que
l'Église avait reçu, il est mort? Ça m'est égal que ce soit dans son fuseau horaire. Ça m'est égal à quel
moment Dieu a pris son esprit. Je ne sais pas à quel moment Il l'a fait. Je ne sais pas s'il y avait des
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appareils de réanimation ou quelque chose d'autre, mais je sais que c'est venu de Dieu. Et donc, juste pour
faire savoir à tout le monde, que c'est comme ça. Parce qu'il y en a qui ont trouvé que ces choses étaient
dans l'erreur, en disant "Tu vois!" "Tu vois, c'est faux." Et donc je suis sûr que ça n'est pas faux du tout, et
si je pensais que ça l'était, je serais le premier à le changer, à m'en occuper.
Apocalypse 12:12. Et nous allons en parler dans un autre sermon quand nous en arrivons là. Mais nous ne
sommes pas encore là. Je sais qu'il y a des choses que je dois faire avec la vérité présente. Et pour d'autres
choses, quand elles sont données, ce dont je vais parler plus tard dans un autre sermon, dont j'ai parlé
auparavant et qui va venir plus tard, mais puisque Dieu ajoute à ça, et apporte des informations
supplémentaires, pour moi c'est beaucoup plus… c'est extrêmement fascinant. Mais pour certaines choses,
quand Dieu les donne, c'est ce que c'est. C'est comme d'avoir un savoir absolu sur quelque chose, quand
Dieu le donne. Voilà ce que c'est. C'est Son Église, Son esprit, Il donne ce qu'Il veut, et c'est selon ça que
nous vivons.
Mais bon, je repense à ce qui s'est passé quand le 1er Sceau fut ouvert et je pense à ce qui a suivi. Parce
que ce qui a suivi est extraordinaire, si nous le comprenons. Apocalypse 12:12. Parce que nous avons
traversé une période prophétique incroyable à l'époque, la première de sept périodes distinctes de fin-destemps de 1260 jours, qui allaient suivre, et que nous connaissons aujourd'hui. Mais la première, c'est cette
période.
Apocalypse 12:12 – C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux.
Malheur à la terre et à la mer! Et il s'agit ici… Ça ne parle pas de… Quand on nous parle de choses
comme ça il s'agit de la totalité du monde, mais c'est plus que ça. Ça parle de peuples, de nations et aussi
de l'Église, de choses qui vont avoir lieu, et qui vont arriver. Mais continuons: car le diable est descendu
vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et là, je ne sais pas quand ça va
arriver. M. Armstrong ressentait que ça pouvait être quand l'état de Californie s'étaient attaqué à lui. Et il
se peut que ça l'ait été. Il se peut que ça a été le moment où ces choses se sont passées, je ne sais vraiment
pas. Dieu ne me l'a pas donné. Mais il se peut très bien que ce soit le cas. Il se peut que Dieu lui ait donné
de voir ça à l'époque et que peut-être que ce moment-là était la fin-même de l'âge, qu'à partir de ce
moment-là Satan allait sortir pour faire ce qu'il allait essayer d'accomplir, pendant toute la période de
Laodicée. Parce que M. Armstrong se rapprochait, Dieu lui avait donné un certain temps pour restituer les
choses à l'Église, mais aussi pour remettre l'Église sur le droit chemin, un peu plus tard, dans les dernières
années, du moment où il a eu sa crise cardiaque, jusqu'au moment de sa mort en 1986.
Mais ceci nous parle de la période qui avait suivie. On nous dit, car le diable est descendu vers vous,
animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan sait ça très bien, plus que jamais. Il se
rapproche de plus en plus de ce moment-là. Et tout ce qui se passe en ce moment dans le monde est
directement lié à ça, à ce qu'il perçoit, à ce qu'il croit, bien qu'il ne… Bien qu'il lutte contre ça. Mais ils ont
appris à croire ce que Dieu dit, que ce qu'Il dit, Il va le faire.
Verset 13 – Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait
enfanté l'enfant mâle. Eh bien, il s'agit ici de l'Église. Et c'est ce qu'il faisait. Quand il a été précipité sur
la terre, il a commencé à attaquer. C'est pour ça que M. Armstrong avait fait ce commentaire. Et je pense à
ce qui en a découlé. Et donc il n'a pas été capable de détruire l'Église à l'époque, bien qu'il ait essayé de
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l'attaquer, et avait essayé de… Il avait vraiment fait beaucoup d'effort pour détruire l'Église à ce momentlà; mais il n'a pas pu le faire. Mais la période qui a suivie, à cause de ce qui s'est passé avec la mort de M.
Armstrong, alors il avait beaucoup plus de pouvoir pour faire ce qu'il voulait à cause de Laodicée. À cause
de l'esprit que les gens avaient, leurs attitudes, se laissant aller et n'étant plus suffisamment forts
spirituellement. Il avait donc tout ce dont il avait besoin pour commencer à diffuser sa pensée, ses
comportements, et à diffuser sa mentalité, principalement dans le ministère, et dans une grande partie de
l'Église, les influençant par cet esprit et cette attitude de tiédeur spirituelle, trompant les gens, leurs faisant
croire qu'ils s'en tiraient bien, qu'ils étaient riches et s'étaient enrichis, que tout ce qu'ils faisaient dans
l'œuvre qu'ils avaient entreprise était bien, alors qu'en réalité ça n'était pas bien du tout.
Et on nous dit ici, "Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait
enfanté l'enfant mâle". Et c'est ce qui a conduit à la période qui a suivie l'Apostasie, qu'il fallait arriver au
point où ce qui se passait sous la direction de M. Tkach, ce qu'ils faisaient, essayant de démolir tout ce que
M. Armstrong avait enseigné, un mouvement avait commencé, dirigé par le fils et certains de ses amis au
quartier général, qui avait une grande influence sur M. Tkach qui adopta ces idées de plus en plus. Et c'est
devenu le cours naturel des événements, quand finalement c'est arrivé au point où il s'était engagé à
changer toutes les doctrines majeures de l'Église. Et il l'avait déjà fait à l'avance, parce qu'ils n'avaient pas
vraiment contrôle du moment où le faire, c'est Dieu qui contrôlait ça. Et donc, quand il était à Atlanta, tout
a commencé. Une période prophétique que Dieu avait déterminé d'accomplir. Et du fait qu'il était là… Il
avait prévu de donner un sermon différent, mais il ne l'a pas fait. Il a été motivé, quelle qu'en soit la raison,
de donner celui qu'il a donné, celui de l'Apostasie.
Et puis il y a ce qui a suivi ça, et on nous dit, Et les deux ailes d'un grand aigle furent données à la
femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la
moitié d'un temps, ces 1260 jours, cette période prophétique, la première de plusieurs qui allaient suivre.
Nous ne le savions pas, mais c'était la première période qui a suivi l'Apostasie. C'est impressionnant de
voir que ça a conduit à la Pentecôte de 1998. Exactement trois ans et demi, du moment où ça a commencé,
jusqu'à ce moment-là. Et on nous dit en essence que l'Église fut protégée, loin de la face du serpent, de
Satan, pendant toute cette période. J'ai déjà parlé de ça dans le passé, mais pour moi c'est impressionnant
de réaliser ce qui s'est passé dans notre histoire, de savoir ce que nous avons vécu, de savoir que l'Église a
été dispersée. Et s'il avait été en mesure de continuer à attaquer et de faire ce qu'il faisait à l'époque, le
résultat aurait été bien pire que ce qui est arrivé au Corps dispersé. Mais Dieu avait choisi cette période-là
(je vais juste m'arrêter là aujourd'hui), Dieu avait choisi cette période-là pour commencer à faire quelque
chose qui était une commande… quelque chose qui avait été donné à l'Église dans Laodicée. Mais je
parlerai de ça la semaine prochaine, nous sommes maintenant proche de la fin.
Mais pour moi c'est extrêmement fascinant, le reste de ce qu'on nous dit dans Laodicée. Vous pouvez aller
le lire vous-mêmes. Parce que c'est cette période que Dieu a utilisée pour changer les choses, cette période
de 3 ans et demi pour commencer à rassembler un autre groupe qu'Il allait faire sortir de l'Apostasie. Et
c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui.
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