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Bonjour à tous. Il est bon d'être de retour, après notre déplacement dans la région de Phénix, où nous avons
passé un excellent moment, avec tous les frères qui sont là-bas, pendant deux jours d'affilés, le Sabbat
hebdomadaire et la Pentecôte. Et vraiment formidable que tant d'entre vous aient pu venir comme ça, de tant
de régions différentes. C'était vraiment spécial.
Mais bon, je voulais annoncer une chose ou deux aujourd'hui. Je ne porte pas de veste de costume, parce que
je voudrais que les gens se sentent à l'aise de ne pas en porter pendant l'été, si ça vous gêne, quand il fait très
chaud comme ça. La température est même supposée monter encore, je crois, autour de 31degre aujourd'hui,
et juste d'entrer dans le bâtiment n'est pas vraiment agréable. Bien qu'en ce moment, pendant notre réunion, il
fasse un peu plus frais que ce que c'était lorsque nous sommes arrivés. C'est comme quand j'étais dans la
région de Phénix, je crois qu'il faisait 39 ou 40, pendant les deux jours d'affilés, un climat très sec là-bas et il
faisait très chaud dans la salle de réunion. Et donc je me suis préparé à aller là-bas. Je portais ce que j'aurais
porté si j'étais à Hawaii, une chemise qui se distingue, un genre de, je n'sais pas comment vous l'appelez,
Hawaiienne, le genre de vêtement qu'ils portent dans les Philippines.
Mais bon, dans ce genre d'environnement, pas besoin de porter un costume et une cravate, si vous vous
trouvez dans ce genre de région, comme ici à Phénix, à cette époque de l'année. La seule chose à laquelle je
vous demande de faire attention, c'est de ne pas trop vous laisser aller. Prendre garde de ne pas trop se
décontracter. Il nous faut toujours garder un niveau de respect envers Dieu. Nous devons toujours chercher à
honorer Dieu. Nous voulons toujours chercher à nous habiller au mieux. Et quel que soit ce qu'il y a de mieux
avec ce genre de température, c'est ce que nous devrions nous efforcer d'atteindre.
Mais du fait qu'il fait un peu plus frais à l'intérieur, j'aurais probablement pu porter ma veste sans problème.
Mais j'ai fait ça dans le but de vous montrer que vous pouvez aussi bien être détendu, tout en étant bien
habillés pour honorer Dieu. Il est question là de quelque chose que la société impose aux gens, et notre passé
l'a fait aussi, c'est comme ça que nous pensons. Mais bon, tout comme en ce moment-même, certains d'entre
vous sont mal à l'aise avec leur cravate. S'il faisait plus chaud ici… Comme je le disais, il fait meilleur depuis
que je suis arrivé. Mais bon, encore une fois, si vous êtes mal à l'aise, vous pouvez enlever votre cravate. Il
vaut beaucoup mieux recevoir ce que vous pouvez du sermon, que d'avoir trop chaud et de somnoler, et d'en
arriver au point de ne plus être en mesure d'absorber ce que Dieu a préparé pour nous. Il y a donc un équilibre
à trouver dans tout ça. Et c'est ce que nous recherchons dans l'Église, nous cherchons à trouver cet équilibre.
Et cependant, Dieu est toujours, toujours, toujours premier, et nous avons ce désir de rechercher, en quelque
sorte, de chercher à honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. Même dans ce que nous considérons être les
petites choses, parce qu'elles reflètent ce qu'il y a dans la pensée – même dans les petites choses – que nous
recherchions toujours à honorer Dieu, que nous Le placions en premier. C'est ce qu'il y a en premier dans
notre pensée.
Donc là encore, de donner l'exemple, pour les autres, ceux qui sont nouveaux. Je ne peux pas m'empêcher de
penser à ça, car je réalise qu'au moment où j'ai commencé le sermon aujourd'hui, dans cette 4ème Partie, que
cette Église est en train d'être purifiée. Et il est grand temps que les choses qui se sont perpétrées au cours des
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quelques derniers années, où beaucoup trop de gens se sont laisser aller un peu trop. Et ça… ça ne va pas
marcher. Dieu est en train de nettoyer l'Église. Il nous prépare pour une autre vague qui va bientôt arrivée. Et
quand ça va commencer, avec le temps, ça ne va pas se stabiliser, ça va au contraire continuer à progresser. Et
l'exemple que nous donnons, comment nous les recevons, comment nous les traitons, comment nous leur
parlons et ce qu'ils voient en nous, ça va les aider à bien mieux démarrer, quel que soit le moment où nous
aurons cet impact dans la vie des gens. Et là encore, il s'agit aussi de ce que Dieu va accepter et de ce que
Dieu ne va pas accepter dans le Corps, dans l'Église. Et de tous les gens qui ont existé de tout temps, de savoir
qu'il est sur le point de revenir dans un Temple spirituel, ça nous donne un peu comme un coup de coude. Ça
n'est pas un temple physique! Nous ne sommes pas là avec nos vies physiques sans l'esprit de Dieu. Nous
avons accès à l'esprit de Dieu. Je suis en train de commencer avec le sermon.
Mais bon, il nous faut donc faire très attention à notre façon de vivre la vie – cherchant à mettre Dieu en
premier. Et il y a un équilibre à trouver dans notre façon de faire ces choses, il est donc important pour chacun
de nous, de nous efforcer à faire du mieux que nous pouvons.
Mais bon, quand nous avons quitté la région de Phoenix, la température est montée en flèche. Il faisait 39°,
40° quand nous étions là-bas, et aujourd'hui, ou demain pour sûr, je crois que c'était, ça devrait être autour de
47°, et demain, ou lundi, c'est supposé atteindre 49°. Et je me dis, juste une semaine de différence! Je suis bien
content de ne pas être là-bas ce weekend! Et donc pour tous ceux de la région de Phoenix, mes pensées sont
avec vous. Restez à l'intérieur. Buvez beaucoup d'eau. Mais bon, je ne peux pas vraiment m'imaginer ce genre
de température. Je crois que ce que nous avons connu de plus chaud là-bas était 45°, et ça… vous ne voulez
certainement pas rester dehors pendant longtemps, particulièrement pas en plein soleil.
Quelque chose d'autre que je voulais traiter avant de commencer le sermon d'aujourd'hui, c'est survenu dans
une conversation avant la réunion. C'est apparu à différents moment au cours des deux ou trois derniers mois.
Quelque chose que j'ai mentionné, disant, "Ça n'est pas le moment pour les guérisons". Ne vous méprenez pas
à ce sujet. Dans l'Église, pour ceux qui cherchent une onction, c'est une question personnelle entre vous et
votre Dieu, et avec l'onction que vous recevez. Les guérisons ont eu lieu, elles ont été continuelles, ça a
toujours été présent dans l'Église de Dieu, dépendant de nos vies, et comment nous pensons à Dieu et tout ça.
Le commentaire que j'avais fait à ce sujet, c'est que les choses ne sont pas comme à l'époque de Christ et de
celle des apôtres, quand l'Église a commencé, qu'il y avait des miracles dans le monde autour d'eux, des
guérisons et tout ça, qu' un ministre pouvait aller, d'une certaine manière, dire quelque chose ou apporter la
guérison à quelqu'un dans le monde. C'est de ça que je parle. Nous sommes à une époque différente, à cause
de ce qui va arriver au monde et de ce qui a était dit. Ça n'est pas… Eh bien, ça va être une époque difficile –
c'est tout ce que je peux vous dire – à cause des choses qui sont dites. Donc là encore, il y avait à l'époque un
objectif différent pour attirer les gens à Dieu, à l'Église, à Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, pour qu'ils
puissent écouter, et commencent à apprendre et comprendre quelque chose au sujet du Messie, quelque chose
qu'ils n'avaient pas saisi ni compris auparavant.
Mais bon, aujourd'hui nous allons continuer avec la série de sermons courantes intitulée, Herbert W.
Armstrong, avec maintenant la 4ème Partie.
Et pour revoir en partie ce que nous avons étudié le Sabbat dernier, je voudrais revenir à un passage en
particulier, pour graver un peu plus profondément ce qui a été déclaré. Et il s'agis d'Aggée 1:4. Nous allons
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prendre notre temps, évidemment, pour examiner ce livre, parce que c'est ce dont Mr Armstrong parlait dans
son étude Biblique en 1978, lorsqu'il considérait le sujet du Temple, parlant du Temple. Et nous étions dans
Aggée 1, au verset 4, où on nous dit: Est-ce le temps pour vous, oh vous, C’est-à-dire, "oui vous". C'est à la
base ce qui est souligné ici, d'habiter vos demeures lambrissées, en d'autres termes, faisant référence à
quelque chose de fini, avec plafond et toit, un endroit protégé et tout ça, un foyer. Parce que sans ça, d'avoir
que les murs ne vaut rien. Il vaut mieux avoir un plafond, un toit. Ça nous parle donc de protection, du fait que
vous êtes protégés et que votre bien être est pris en charge dans votre vie. Et ça se centre sur ça ici. C'est
l'objectif de ce qui est dit.
Donc on nous dit, Est-ce le temps pour vous, oh vous, d'habiter vos demeures lambrissées, Quand cette
maison est en ruine? La Maison de Dieu, en d'autres termes, qu'elle est cette façon de penser? Quel objectif
avons-nous? S'agit-il seulement de prendre soin de notre propre vie et de protéger nos vies, d'avoir du souci
uniquement pour notre propre vie et notre bien être? Ou notre attention est-elle dirigée vers la Maison de
Dieu? Et pour nous cela signifie, est-ce que nous saisissons l'importance de notre appel? Comprenons-nous
l'importance extraordinaire de notre appel, et à quel point nous avons été bénis, de ce à quoi nous avons la
possibilité de faire partie? Parce que souvent, nous ne le saisissons pas vraiment aussi profondément que nous
le devrions, nous ne l'apprécions pas suffisamment, peut-être, pas aussi sérieusement que nous le devrions.
Parce qu'en fait, ça devrait être quelque chose qui devrait toujours nous impressionner, quelque chose qui reste
stupéfiant dans notre pensée, de voir que nous sommes tellement bénis, bien plus que tous les gens de la terre,
et pour ça, comment nous devrions réagir devant notre Grand Dieu, qu'Il nous ait choisi, ramassés, pour nous
donner l'opportunité de faire partie de ça. Bien que nous soyons extrêmement petit, n'a aucune importance. Ce
qui est important c'est que nous sommes à Dieu, et que Dieu nous a choisi individuellement, chacun de nous,
pour faire partie de quelque chose d'incroyablement grand, d'extraordinairement grandiose, quelque chose
dont on parlera, comme tant de choses qui sont décrites dans la Bible, des choses que nous lisons dans la
Bible, et dont nous parlons à tout moment de l'année, dépendant du sujet des sermons. Mais surtout pendant le
Millénaire et l'époque du Grand Trône Blanc, lorsque les gens parleront de cette période, juste avant le retour
de Jésus-Christ. Ça va être formidable, réellement. Nous avons la chance de faire partie de ça.
Ça me fait penser à quelque chose que quelqu'un a écrit l'autre jour, et lui seul sait qu'il s'agit de lui, dans le
sens de ce que je vais dire en lisant ce qu'il a écrit, parlant de ce qu'il était en train de vivre, des temps
difficiles ou même durs. Et oui, nous passons tous par des temps difficiles. Nous traversons tous des périodes
difficiles quand Dieu nous appelle et nous choisis pour faire part de quelque chose. Mais alors, il nous
appartient de savoir comment nous allons réagir et est-ce que nous allons Lui obéir. Et trop souvent, les gens
n'obéissent pas à Dieu comme ils le devraient dans leur vie, au contraire, ils s'accusent les uns les autres, et
commence à critiquer l'Église. C'est comme la semaine dernière, m'occupant de quelqu'un qui juge et critique
l'Église en disant, "Mais oui, nous n'avons pas," ce qu'il dit à la base, c'est, "Mais nous n'avons pas assez
d'amour dans l'Église de Dieu! Je suis content que tu t'en occupe, parce que j'ai quelque chose d'autre pour toi,
quelque chose dont L'Église a vraiment besoin, pour que ce message atteigne tout le monde", et vous le
trouvez dans le monde de la psychologie. C'est en essence ce que dit la personne.
Je lui ai fait savoir que, "Non, ça n'est pas le cas. C'est contre la voie de Dieu". Et je suis désolé, il sait qui il
est, mais je ne plaisante plus avec des choses comme ça. Notre vie doit être nettoyée de choses comme ça, et
si nous ne sommes pas dans l'unité et l'harmonie avec Dieu, nous devons alors nettoyer notre vie. Je peux vous
dire, Dieu n'est pas content de ces choses. Et si nous ne changeons pas pour saisir l'opportunité qu'Il nous
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donne, et l'embrassons de toutes nos forces, reconnaissant sa valeur, où est-ce que ça nous met? De penser et
de dire au ministre de Dieu qui en ce moment œuvre avec les gens pour leur donner la connaissance dont ils
ont besoin pour progresser spirituellement sur cette terre? Je lui ai dit que c'était contre tout ce que nous
enseignons dans l'Église. C'est tellement à côté de la plaque, que ça n'est même pas marrant. Dieu enseigne et
œuvre par l'Église, et donne ce dont nous avons besoin pour grandir spirituellement, par le ministère, à travers
Sa parole dans la Bible – ça ne vient pas de ce monde malade, perverti et tordu. Réellement!
C'est ce genre de choses – désolé – qui ont tendance à me mettre en colère!
Mais bon, l'autre personne, parlant du fait que certaines choses sont vraiment difficiles pour lui, disait, "J'ai
besoin d'amour et de miséricorde, et Dieu ne me l'a pas encore donné". Je n'ai pas beaucoup de cheveux sur la
tête, mais ce genre de chose me les fait se dresser, beaucoup plus que vous ne pouvez le voir. Parce que je n'en
ai pas beaucoup, mais ils sont dressés. Okay? Ça me remue à l'intérieur. Si vous avez été appelés dans l'Église
de Dieu et que vous comprenez les vérités de Dieu, si vous comprenez les Jours Saints, si vous comprenez le
Sabbat, si votre esprit a été ouvert pour comprendre des choses que les gens autour de vous ne comprennent
pas, qu'ils ne peuvent pas "voir" ne peuvent pas les comprendre, à quel point Dieu a été miséricordieux avec
vous, et quel genre d'amour Il vous a donné? Des déclarations comme ça me rendent furieux spirituellement,
parce que c'est tellement à côté de la plaque.
Et pensez-vous que le corps a encore besoin d'un bon nettoyage? Dans la vie de certaine personne il en a
vraiment besoin, parce que vous voyez, nous avons eu un très… J'étais fasciné par le sermon que Johnny a
donné à la Pentecôte. Impressionnant! Ça m'a rappelé beaucoup de choses, revenant en arrière dans l'histoire,
parce que c'est ce que nous avons vécu. C'est cette même époque que nous avons vécu… Je ne pouvais pas
m'empêcher de penser à ce qu'avait fait Dr. Hoeh, avec les Programmes DELS. Nous en avons parlé un peu
hier soir, "Deacons and Elders Lecture Series" [Série de cours pour les diacres et les anciens]. Et toutes ces
choses étaient diffusées chaque mois dans l'Église, dans le ministère, aux anciens et aux diacres qui se
rassemblaient pour étudier ces séries des lectures qui venaient du cartier général, des évangélistes et tout ça.
Et il fait référence à un cas particulier, dont il s'était servi pour commencer à parler d'une Pâque le 14 et le 15.
Nous en parlions hier soir, parce que je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'à cette époque-là, parce que
c'est sorti assez tôt, vraiment, dans le cours des choses, mais quand c'est sorti, c'était présenté de telle manière
que ça semblait être, pour moi, ce que j'avais lu, c'est comme s'il allait parler de la raison pour laquelle les
Juifs croyaient en une Pâque du 14 et du 15. Et à la base, ma réaction fut de penser, "Qui s'en soucie!
Ça m'est égal de savoir ce que croient les Juifs!" Beaucoup trop de gens dans l'Église de Dieu ont été
impressionnés par ce que les Juifs croyaient, ou comment ils pensaient, ou, ce qu'ils pratiquaient dans leur
religion. Et je me dis, "Okay, retournons 2000 ans en arrière. Qu'est-ce que Jésus disait des religions Juives à
l'époque?" Il les accusait! Chacune d'entre elles! Qu'elles étaient… Et vous pensez que ça a empiré 2000 ans
plus tard? C'est bien, bien pire! Okay?
Et ceux du ministère qui allaient étudier et se servir des choses que faisaient les Juifs, pourquoi ils les
faisaient, et que nous pouvons tirer des leçons de ce qu'ils font, ou que nous pouvons nous servir des
Commentaires de la Bible, tirés de ce que certains ministres du monde Protestant ont écrit sur ce que dit la
Bible, et je me dis, "Avez-vous…" Je m'excuse, mais dans ma pensée, "Avez-vous perdu la tête?! Vous êtes là
à enseigner le peuple de Dieu et vous vous servez de commentaires, et vous allez chercher chez les Juifs pour
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voir comment ils adorent Dieu?!" C'est pourtant très simple! Je suis désolé. La question ne devrait même pas
se poser! DIEU TOUT-PUISSANT enseigne l'Église! Nous n'apprenons pas les choses du monde Protestant,
de leurs commentaires. Ça ne vaut même pas le papier sur lequel ils écrivent! Si votre information vient d'eux,
peut-être même d'un certain dictionnaire, ou de quelque chose sur l'histoire, ou quelque chose au sujet d'un
mot et de sa signification, ça c'est une chose, mais la croyance et ce que nous croyons en tant que peuple et ce
qui est vrai? Vous ne l'obtenez certainement pas du monde protestant. Vous ne l'obtenez pas du Judaïsme. Ça
vient de Dieu Tout-Puissant. Il vous montrera les choses!
Et Il a suscité Mr. Armstrong dans le but même de recharger l'Église une fois encore, de la stimuler, de la faire
avancer une fois encore, en déversant la vérité sur l'Église. Et ça a mis du temps, pour établir cette vérité. Ça a
pris beaucoup de temps pour arriver à établir les Jours Saints. Mr. Armstrong et Loma les ont observés
pendant sept ans par eux-mêmes, avant de les transmettre à l'Église et d'en parler à l'Église. Et Sardes n'a pas
voulu les accepter. Ça les a fait rire, pensant que c'était une blague. Ça a donc évidement créé une grande
séparation à l'époque. Il ne restait à Mr. Armstrong qu'une chose à faire, c'était de continuer sans eux. C'est à
ce moment-là que Dieu a alors commencé à relever l'Église. Incroyable de voir l'histoire de ce que nous avons
vécu. Mais d'enseigner ces choses a pris du temps, et même pour lui d'en arriver à comprendre ces choses plus
profondément a pris du temps, parce que Dieu montre les choses petit à petit. Il avait montré l'importance
d'obéir ces Jours Saints, mais d'en arriver à les comprendre? Ça avait été perdu. Ça a vraiment pris du temps
de bâtir la compréhension de ce que les Jours des Pains sans Levain signifiaient. Ça a mis du temps d'arriver à
comprendre ce que la Pentecôte signifiait. Ça a même mis du temps de bâtir notre compréhension de ce que la
Pâque signifie, sans parler, vous savez, des Expiations, de la Fête des Trompettes, de la Fête des Tabernacles
et du Dernier Grand Jour. Et avec le temps, Dieu a continué de bâtir la compréhension de ces choses, rendant
ces Jours Saints de plus en plus forts, jusqu’à ce que finalement, quand j'ai été appelé, en 1969, ce qui était
établi était très puissant. La seule chose qui manquait concernant la Pentecôte, était de savoir quel jour elle
devait être observée, et ça n'était pas vraiment très important. Ça n'était pas le lundi, c'était le dimanche. Un
changement mineur, en quelque sorte. C'était un gros changement dans l'Église, mais vous savez, une fois que
vous voyez la vérité, vous voyez la vérité, et en conséquence vous faites ce qui est juste. Nous sommes donc
vraiment bénis avec ce que nous avons.
Mais bon, parlant du sermon que Johnny a donné, il parlait de ces choses, du fait que Dr Hoeh voulait
enseigner une Pâque le 14 et le 15. Et franchement, ce que les Juifs pensaient m'était égal, donc se fut la seule
réunion DELS (Réunion des Diacres/Anciens) à laquelle j'avais décidé de ne pas assister. Je n'allais pas
m'assoir pour écouter ça, parce que je ne m'intéressais pas à ce que les Juifs avaient à dire. Si c'était au sujet
d'un commentaire ou quelque chose d'autre, sur la croyance des Protestants, c'était pour moi une perte de
temps total et c'est dangereux. Je me fiche de ce qu'ils enseignent et de ce qu'ils pensent.
Et donc, d'autres sont allé l'écouter. Et ma femme, plus tard m'a parlé de qui avait été dit. Et pour moi c'était
toujours figé dans ma pensée… c'est comme s'il y avait un aveuglement, comme si c'était caché. Honnêtement
je ne pouvais pas voir pourquoi faire tant d'histoire avec ça. Mais elle me disait, à la base, qu'il s'agissait de la
Pâque le 14 et le 15, mais dans ma tête, ma réaction était toujours qu'il s'agissait de ce qu'enseignaient les
Juifs. Je ne saisissais pas qu'en fait à l'époque, il essayait d'enseigner une Pâque le 14 et le 15. Et regardant en
arrière dix ans plus tard, je vois exactement ce qui serait arrivé si je l'avais su à l'époque. Comme je l'ai dit à
certains hier soir, j'aurais été rejeté du ministère à l'époque, à cause de ce que j'aurais dit et comment j'aurais
réagis à ce genre de chose. Donc le temps n'était pas encore venu. Vous savez, il y a des moments où Dieu
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vous donne de voir certaines choses, quand la vérité arrive, et à d'autre moments vous ne pouvez pas voir
certaines choses, parce que vous n'êtes pas supposés les voir. Dieu est tout-puissant. Et nous sommes
réellement bénis de pouvoir voir ce que nous voyons!
Je suis désolé, mais des commentaires comme ça, "j'ai besoin d'un peu d'amour et de miséricorde de Dieu", ça
ne fait pas partie de l'Église de Dieu. Ça ne fait pas partie de la façon de penser qui appartient à l'Église de
Dieu. Je n'ai absolument aucun problème à dire ça. Repens-toi et change, ou prend la porte aussi rapidement
que possible, et ne la laisse pas te frapper le derrière quand tu t'en vas. Okay? C'est simplement que les choses
sont comme ça. Soit nous sommes engagés et nous luttons pour ce mode de vie, nous l'aimons, nous aimons la
vérité de Dieu, nous aimons l'amour et la miséricorde que Dieu nous a accordée, nous comprenons ça, nous le
chérissons, et pour ça nous aimons Dieu encore plus. Voilà notre réaction. J'adore Dieu Tout-Puissant. J'adore
Jésus-Christ. Et j'aime Son peuple, à cause de Lui. Voyez? Et donc, est-ce que nous pensons comme ça? C'est
ce que nous pensons? Ce que nous ressentons? Et si nous commençons à critiquer les autres, à juger les autres,
en pensant; ils ne m'aiment pas et on ne m'accepte pas, et bla, bla, bla, et je ne suis pas bien traité – et vous
découvrez, que si vous essayez de faire passer vos idées et vos pensées, peut-être que ça a quelque chose à
voir avec ça. Peut-être que c'est lié à la réaction que vous rencontrez. Parfois les gens ne savent pas vraiment
comment réagir à ça. Et plutôt que de dire, "Ça, c'est un sac d'ordures. Ça ne fait pas partie de ce que nous
croyons". Parfois les gens se retirent ou vous évitent, ne voulant pas offenser ou blesser quelqu'un d'autre, et
vous penser…Mais bon, il nous faut défendre le mode de vie de Dieu, et protéger ceux qui font partie du
Corps. Il est important de le faire de manière équilibrée. Si vous ne savez pas comment faire ça, alors allez
voir un ministre qui a de l'âge et de l'expérience, et efforcez-vous d'apprendre à le faire.
Donc là encore, où en est votre façon de penser? Que pensons-nous? Saisissons-nous l'appel que nous avons
reçu, et comprenons-nous qu'une grande partie de la Maison de Dieu est en ruine. Parce que vous voyez, il y a
dans ce pays, des milliers de gens qui sont tout simplement endormis. C'est comme un… Il y a ici une
analogie, une comparaison si vous voulez, entre quelque chose de physique qui est arrivé à l'époque, et
quelque chose de spirituel qui est en train d'arriver en ce moment, et Dieu se sert d'un petit nombre de gens, un
restant, pour commencer le travail d'un processus de reconstruction. Et c'est à cause de ça que Dieu nous
donne plus de choses, mais nous sommes toujours très réduits. Mais un moment viendra, dû à l'œuvre que
Dieu accompli dans le Corps en ce moment, dans l'Église, le jour viendra où Il leur ouvrira l'esprit, à des
milliers de gens, et ils seront réveillés pour "voir" quelque chose qu'ils sont en ce moment incapables de voir.
Et quand ils le verront, ils rattraperont très vite le temps perdu. Ils se remettront à la page très vite. Vous
savez? J'ai déjà vu ça arriver dans l'Église de Dieu. J'ai vu ça arriver rapidement dans l'Église de Dieu!
Un évangéliste, en Australie a connu ça. Il parle du fait qu'il n'était pas endormi, mais en fait il dit qu'il était
dans le coma. J'aime beaucoup comment il décrit ça. C'est une bonne façon de le décrire, spirituellement, vous
savez. Si nous ne pouvons pas voir, alors nous ne pouvons pas voir. Mais tout à coup, c'était au moment d'une
Fête, je crois, que nous avons… j'aurai aimé me souvenir exactement de ce qu'il recevait, mais c'était quelque
chose, des vérités diffusées à cette époque, et il s'est mis à lire les documents, et il a tout lu, lui et sa femme, il
se sont mis à lire toute cette documentation, et se sont prouvé les choses à eux-mêmes, ils ont passé une Fête
des Tabernacles Tabernacles, après quoi nous avons reçu une autre lettre autour de cette période-là. C'était
fascinant à voir. C'est toujours merveilleux de voir les gens réagir, quand vous voyez ce qu'ils voient, quand
tout-à-coup leur esprit s'ouvre, parce que quand vous ne pouvez pas voir, vous ne voyez rien, mais tout-àcoup, vous allez relire, Le Temps Presse, et Le Temps S'est Écoulé, vous commencez à lire le premier livre, et
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soudain, vous pouvez "voir" les choses, les saisir, et vous êtes à la page très rapidement. Parce que tout prend
sa place très rapidement. L'Apostasie! Mais oui! Les pierres du temple! Bien entendu! Tout ce qui est arrivé…
Évidemment! Être vomit de la bouche de Dieu! Laodicée! Mais bien sûr! Tout est en place! Et c'est fascinant.
C'est impressionnant. Et c'est comme ça que les gens d'ici vont voir les choses, quand le moment sera venu –
boum, boum, boum, boum – parce que le travail a été fait. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de le lire, et de
commencer à mettre les choses en place, avec l'esprit de Dieu avec l'aide de la puissance de Dieu.
Mais bon, on plaisantait un peu d'une certaine manière, ma femme et moi, en pensant, "C'est très bien, mais la
véritable épreuve va être quand il s'agira de parler des deux témoins, parce que pour certaines personnes, ça
semble être complètement ridicule!" Et c'était juste de dire, non, ça aussi, ça prend sa place. C'est ce qui
suivait… C'est la réponse qui restait à donner. Mais bon, c'est fascinant!
Nous avons donc des témoins dans l'Église de Dieu, lorsque certaines personnes ont été attirées à des
moments différents depuis l'Apostasie, lorsque leur esprit a été réveillé du sommeil. Le processus qu'ils ont
connu, et tout-à-coup, ils sont capables de "voir". C'est comme au moment où vous êtes appelés. Vous voyez
la vérité que vous avez… Pour laquelle il n'y a pas d'autre explication. Que vous l'entendez ou que vous la
lisez, vous savez simplement que c'est vrai. Et c'est beaucoup plus comme ça quand vous êtes réveillés de
votre sommeil, parce que ça arrive beaucoup plus vite. Mais c'est le même genre de chose, excepté que c'est
sur un plan plus élevé, sur un plan spirituel. Et donc, ils sont simplement endormis. Et ils sont toujours le
peuple de Dieu. Dieu est miséricordieux. Il attend avec impatience le moment où ils pourront être réveillés de
leur sommeil spirituel, à cause de ce qu'ils ont connu, parce que nous l'avons tous connu. Nous avons tous été
vomit de la bouche de Dieu. Nous nous sommes tous affaiblis spirituellement, et avons été vomit de la bouche
de Dieu. C'est juste que ça arrive à un moment différent, du moment où Dieu nous a secoué et nous nous
sommes repentis, et alors nous avons commencé à "voir".
Mais bon, une histoire impressionnante. Des choses puissantes que nous avons vécues dans l'Église de Dieu.
Mais combien sommes-nous bénis pour tout ce qui nous a été donné? Et donc, sur quoi devrions-nous nous
concentrer? Ce verset 4 est un verset très puissant. Nous sommes-nous emmitouflés dans notre propre vie?
Comme je l'ai dit la semaine dernière, plaisantant avec certains d'entre vous hier soir, sur ce que nous
pourrions appeler ce sermon, Drame! Drame! Drame! Mais… À cause du sermon que j'ai donné la semaine
dernière. À cause de tous les drames que nous trouvons dans la vie des gens, qui nous détournent et nous
distraient de notre objectif, de l'objectif que Dieu veut que nous ayons – sur Lui, sur l'Église, sur la raison
pour laquelle nous avons été appelés, pourquoi vous avez été appelés. Chaque jour de votre vie, vous vous
rapprochez un peu plus de l'objectif de la raison pour laquelle vous avez été appelés. Et le plus grand d'entre
eux, c'est le troisième livre, à cause ce qu'il accompli, et de ce qu'en sera le fruit avec le temps, de ce qui en
sortira, quand Dieu fera ce qu'Il va faire sur cette terre. Parce que tout va ensemble. Ce qu'Il dit, Son message,
Sa parole, de ce qu'Il dit à ce monde, et puis ce qui va avoir lieu dans ce monde, c'est ça que nous soutenons.
C'est à ça que nous avons été appelés. Et pour ceux qui vont être réveillés de leur sommeil spirituel, des
milliers d'entre eux, sans parler de ceux que Dieu va commencer à attirer.
Et donc en revenant à 2007 et 2008 dans l'Église, nous avions à cette époque un restant, un peu plus que ceux
qui ont fait partie du restant de cette époque, ceux qui avaient un passé dans l'Église, mais il y avait beaucoup
plus de gens qui sont arrivé pour se joindre à nous, pour participer à ce que Dieu faisait. Beaucoup plus. Mais
il y a maintenant un processus de purification pour nettoyer cette portion, pour nettoyer tout ce groupe. Ça a
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fermement commencé avec l'époque du mesurage du Temple. Des domaines importants avaient besoin d'être
purifié plus rapidement, spécialement au sein du ministère, il fallait s'en occuper à ce moment-là, parlant des
gens qui avaient choisi, qu'on leur ait demandé de partir ou qu'ils soient partis d'eux-mêmes, et qui ont
évidemment été excommuniés à cause de leurs propres actions et de leurs choix, choses que Dieu a amené à la
surface. Parce qu'il y a là beaucoup de pouvoir pour faire mal aux autres. Et donc, cette purification majeure a
eu lieu à l'époque, ainsi que d'autres qui étaient nécessaires au cours du temps. Mais je vais vous dire, que ce
processus ne s'est pas arrêté là. Ce processus a continué. Dieu S'est occupé des choses importantes durant cette
époque, et Il nous a préparé pour ce moment-là. Il nous a averti et nous a encouragé, et nous a expliqué ce que
nous devions faire, et maintenant nous en sommes là, que nous le fassions ou non.
Et donc, avant que le fruit du livre puisse sortir – et nous nous rapprochons de plus en plus du moment où il va
sortir – et donc, avant que ce fruit puisse arriver, ce Corps va être purifié. Et nous allons tous, en général, en
faire partie, l'apprécier totalement, le désirer, nous aimant les uns les autres, prenant soin les uns les autres,
sans se juger les uns les autres sévèrement, sans se condamner les uns les autres, mais apprenant de plus en
plus comment nous aimer les uns les autres et comment prendre soin les uns des autres, comment être
consacrés à ce mode de vie, et soutenant l'œuvre de Dieu, autrement nous ne resterons pas là. C'est là où nous
en sommes.
Vous avez donc été appelés à travailler à la maison de Dieu. Et ça, ça commence tout d'abord dans votre
propre vie, avec le soi. Mais c'est un travail qui continue, et il est directement lié aux choses que Dieu révèle,
comme la vérité, ou ce que l'Église est en train de faire quelle que soit la direction que nous prenons, dans
laquelle nous sommes guidés à un moment particulier. Et donc pour travailler, faisant partie d'un restant, ou
pour travailler avec une partie du restant, c'est à ça que nous avons été appelés, si vous voulez, pour
reconstruire le Temple spirituel. Il est indispensable que nous comprenions ça.
Et en fin de compte, il nous faut travailler! Nous devons travailler! Nous devrions être productifs dans notre
vie! Pas seulement dans les choses spirituelles de notre vie et dans notre désire de nous rapprocher de Dieu,
mais en général, si nous en avons la possibilité, nous devons travailler. Nous devons être productifs. Nous
devons travailler dans cet objectif, et lutter contre toute obstacle qui pourrait s'imposer et nous empêcher
d'accomplir ça. Donc là encore, nous devons travailler dur à cette construction qui consiste à soutenir l'Église
de Dieu.
Eh bien, retournons à la fin du sermon du Sabbat dernier, et reprenons ce qui était dit dans Aggée 1:11. Nous
reprenons juste vers la fin, et nous reviendrons après ça à ce dont je viens juste de parler un peu, parce que M.
Armstrong en parle un petit peu plus, un peu plus tard. Et je ne sais pas si nous y arriverons aujourd'hui, mais
bon, nous verrons.
"Verset 11 – J'ai appelé la sécheresse sur le pays", en d'autres termes, il a lu cette
histoire en soulignant: Quel est votre objectif? Où est votre objectif? Qu'est-ce que vous faites? Le besoin de
reconstruire, et tout ce qui se passait là. Et maintenant il décrit ce qu'Il a fait, "J'ai appelé la
sécheresse sur le pays, sur les montagnes, Sur le blé, sur le moût, sur
l'huile, Sur ce que la terre peut rapporter," être capable de produire, d'être productif,
"Sur les hommes et sur les bêtes, Et sur tout le travail des mains." Ce que
Dieu déclare avoir fait, est vraiment très puissant.
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Je repense à ce que l'Église a vécu. Je repense à ce que nous avons connus avant même d'en arriver à
l'Apostasie. Et puis je repense à ce qui est arrivé encore une fois, et qui fut répéter dans les sceaux, dans les
Quatre Sceaux (je crois que c'est ça), mais bon, et certaines des choses qui sont arrivées dans les trois
premiers. C'était une continuation de la sècheresse, et une épidémie sur le plan spirituel. Et c'est de ça qu'on
nous parle ici spirituellement pour l'Église. "J'ai appelé la sécheresse sur le pays." Et je repense à ce qui est
arrivé au sein de l'Église dispersée. Vous vous éloignez de Dieu, donc vous avez une sècheresse spirituelle.
Vous ne pouvez pas… Vous savez, même si vous entendez la vérité, si vous vous affaiblissez spirituellement
dans votre vie, vous ne pouvez pas absorber ce que Dieu a pour vous. Mais je pense à tous les groupes
dispersés, et à tout ce qui est arrivé à cause de ce qui était enseigné. Plus les gens s'éloignaient de l'Église, plus
les gens s'éloignaient de… Je devrais dire, de la vérité, plus la famine s'intensifiait, et plus le résultat de la
famine s'approfondissait dans leurs vies.
Mais bon, il continue en disant, "Zorobabel… et Josué… le souverain sacrificateur, et
tout le reste du peuple". Et il continue en disant, "C'était juste un restant de
Juda, ceux qui restaient et qui étaient retournés là-bas pour construire
ce second temple", "Zorobabel… et Josué… le souverain sacrificateur, et
tout le reste du peuple, obéirent la voie de l'Éternel leur Dieu et les
paroles d'Aggée le prophète, selon la MISSION que lui avait donnée
l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de CRAINTE…". Donc là encore, nous
avons un peu parlé de ça le Sabbat dernier, de comprendre le besoin de craindre, une crainte de s'écarter de la
vérité, une crainte de ne pas apprécier suffisamment, de ne pas rendre grâce à Dieu suffisamment, de saisir ce
qui nous a été donné, et de la réaction que nous devons avoir envers Dieu, et envers toutes les bénédictions
que nous avons dans la vie. Et ça commence avec le spirituel et ce que Dieu nous a donné. Parce que tout le
reste est physique, pour nous, c'est un moyen pour une fin, et comment ça arrive et quoi qu'il arrive, qu'il en
soit ainsi. Nous luttons dans ce cadre, parce que c'est l'arène dans laquelle nous apprenons le plus. C'est
comme ça que Dieu va l'utiliser. Les choses qui nous arrivent et les choix que nous faisons dans la vie, ça n'est
pas Lui qui les fait arriver, mais il se sert de ces circonstances pour nous enseigner quelque chose. Si nous
réagissons positivement, Il nous enseigne des leçons et des choses sur le plan spirituel – des principes
spirituels au cœur des choses physiques que nous traversons dans la vie. Dieu est tout-puissant. Peu importe
ce que c'est, Il nous prépare pour des choses à venir. À travers toutes les sortes de choses que vous vivez, Il
vous enseignera. Et pour une grande partie de ces choses, vous ne les connaîtrez que plus tard, et vous
regarderez en arrière, et vous penserez, "Je sais maintenant où j'ai appris ça". Ou, "Je vois ici ce principe,
grâce à l'expérience que j'ai eue…" ici ou là, peu importe ce que c'est. Ma vie est remplie d'exemples comme
ça, de choses qui me sont arrivées bien avant que j'entre dans le ministère – elles sont arrivées encore et
encore. Je n'avais aucune idée à l'époque, de ce pourquoi j'étais en train d'être préparé, et comment ça allait
servir plus tard.
Donc là encore, parlant d'un restant et de ce qu'ils faisaient. Ils sont retournés pour construire un second
temple. Nous sommes un restant tellement petit. Nous ne construisons pas un nouveau temple, mais nous
construisons un Temple, et nous vivons à une époque où cette phase du temple fut, en essence, détruite. Pas
une pierre ne resta sur une autre. Ainsi, doucement mais sûrement, avec le bâtiment qui fut ajouté à ça sur le
plan spirituel – c'est quelque chose de spirituel – particulièrement à notre époque. Pas pour tout, parce que
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quand viendra la grande majorité de la première partie du Temple, elle est déjà complétée. 144 000. J'espère
que vous comprenez ce que je veux dire.
"…et le peuple fut saisi de crainte." Nous sommes cependant les seuls à avoir vécu pendant
cette période, à cause de ce qui est arrivé au Temple spirituel, prophétisé d'arrivé à la fin-des-temps. Et donc,
M. Armstrong continue, après avoir parlé de ça, "et le peuple fut saisi de crainte", il disait,
"Et j'espère que c'est vrai pour nous aujourd'hui, que nous allons
vraiment être saisi de crainte. Et le peuple fut saisi de crainte devant
l'Éternel". Et ça ne veut pas dire d'avoir peur de Dieu. C'est quelque chose de sain. C'est de comprendre
d'une certaine manière, ce qui va arriver si nous ne sommes pas proche de Dieu. C'est de pouvoir comprendre
ce que nous avons la capacité de faire, si nous ne mettons pas les choses en premier, si nous ne mettons pas
Dieu à la première place dans notre vie, si nous ne luttons pas pour ce mode de vie, si nous ne défendons pas
ce mode de vie, et ne défendons pas la vérité, quel que soit ce que tout le monde pense autour de nous. Peu
importe leurs menaces contre nous, peu importe ce qu'ils pensent de nous, peu importe ce qu'ils nous disent,
peu importe qui ils sont – et ils apprendront, ce qui les aidera plus tard – nous défendons notre position pour
ce qui est vrai, quel que soit ce qui arrive dans notre vie. Nous défendons la vérité. Nous nous tenons
fermement avec Dieu et Christ.
"Alors, Aggée, MESSAGER DE L'ÉTERNEL, dit au peuple d'après l'ordre de
l'Éternel: Je suis avec vous, dit l'Éternel." Dieu nous a répété ça encore et encore,
confirmant combien Il est avec nous – de manière très puissante. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous
soumettre au processus, d'embrasser ce qu'Il nous donne, d'en être reconnaissant, de chercher à changer, de
nous repentir quand nous avons tort, et d'aller de l'avant, et Il nous béni de plus en plus et nous rapprochons de
Lui, nous devenons plus fort spirituellement. Quelle vie extraordinaire sur un plan spirituel!
Et donc il dit, "Regardez, frères, SI seulement nous sommes avec lui, je vais
vous dire, le Christ vivant est avec nous". C'est une forte déclaration. C'est une
déclaration importante qu'il fait là.
Puis sautant un peu plus loin dans ce qu'il avait à dire, "Pendant que j'y pense, je vais vous
dire quelque chose d'autre, qui m'est venu à l'esprit. Il va me falloir
écrire quelque chose et le faire paraitre dans The Good News [La Bonne
Nouvelle], et essayer de le transmettre à toute l'Église aussitôt que
possible. Beaucoup trop de gens se demandent, 'Qui va prendre les choses
en main si M. Armstrong meurt?' Je suis supposé mourir tout de suite,
parce que bien entendu, beaucoup de gens meurt bien avant avoir atteint
mon âge". Et il vous aurait fallu vivre pendant cette période pour comprendre ça, d'une certaine manière,
mais vous pouvez aller lire ces choses-là, vraiment incroyable de voir ce qui a eu lieu dans l'Église.
Incroyable!
Je ne peux pas m'en empêcher, je n'en reviens pas. Incroyable de voir que les ministres mêmes qui n'étaient
pas là pour l'écouter ce soir-là, de voir ce que tous – chacun des évangélistes – ont fait avec le temps. Ils ont
tourné le dos à celui que Dieu avait donné pour les enseigner. Chacun d'entre eux, sans exception, a tourné le
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dos à M. Armstrong d'une manière ou d'une autre. Certains l'ont fait de manière épouvantable, d'autres à
différents degrés. Et si seulement ils s'étaient souvenus de leur appel, et que le seul moyen pour eux d'en être
venu à comprendre et savoir ce qu'ils savaient, était grâce à ce que Dieu leur avait donné par cet homme. Il ne
s'agit pas de l'homme, ne vous méprenez pas. Mais il existe une certaine mesure de compréhension qui vient
avec certaines choses, et un certain respect pour cette compréhension. Et avec le respect de cette
compréhension, vient une mentalité solide envers la personne que Dieu utilisait pour leur enseigner les choses.
Au lieu de le regarder en disant, "J'ai appris beaucoup de choses de lui." – ça montre quelque chose dès le
départ, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de lui. Il s'agit du fait qu'ils n'ont pas estimés la valeur de tout ce que Dieu
leur avait donné, parce que Dieu le leur avait donné par lui. C'est très simple sur un plan spirituel. Mais
chacun d'entre eux avait perdu cette compréhension. Ils ont donc commencé à s'associé avec l'un ou l'autre,
ceux qu'ils pensaient pouvoir être celui qui allait prendre les choses en main à la mort de M. Armstrong, et M.
Armstrong savait ça.
Je ne peux pas m'imaginer vivre comme ça, de comprendre que les gens que vous avez enseigné à
l'Ambassador College, ceux à qui vous avez confié tant de choses, et que vous avez tellement aimer au cours
d'une longue période, que vous avez ordonné, sur qui vous avez imposé les mains, que vous avez observé,
avec qui vous avez pleuré, avec qui vous avez travaillé, ceux que vous avez élevé en position de service au
sein de l'Église, qui ont reçu un grand honneur, et puis de les voir faire ce qu'ils ont fait, ça me dépasse!
Il continue en disant, "Mais que je meurs ou non, va dépendre de savoir si le
Christ vivant me le permet, ou s'il me garde en vie." C'est quelque chose de très
simple. Les choses sont comme ça pour nous tous dans nos vies. L'Église ne s'arrête pas parce que l'un d'entre
nous est mort, peu importe qui c'est. Ça n'a pas d'importance! Dieu est Tout-Puissant et Il a tous les pouvoirs,
et Il fera ce qu'Il veut. Et personne ne pourra changer ça. Bien sûr, vous pouvez demander de l'aide, que peutêtre Il considérera certaines choses, et vous pouvez Lui présenter votre requête et tout ça, et très souvent Il
écoute, attentivement. Il continue en disant, "Et peut-être même que nous verrons quelque
chose à ce sujet avant d'en finir ici. Mais quelqu'un a dit, 'Est-ce que
j'ai nommé quelqu'un à ma suite, pour prendre ma place?' LA RÉPONSE EST
NON! Ça n'est pas à moi de le faire! JE N'AI AUCUNE AUTORITÉ POUR FAIRE
CE GENRE DE CHOSE!" …de placer quelqu'un sur toute l'Église, sous Jésus-Christ. C'est ce qu'il disait, en
paraphrasant. J'ai une bonne raison pour repasser en revue cette partie.
"Vous savez, c'est très semblable à la mère de deux des apôtres de Christ.
Lorsqu'elle est venue voir Jésus et lui dit, 'Seigneur, quand tu viendras
dans ton royaume, je veux faire une requête. Permet, je te pris, que mes
fils soient l'un à ta droite et l'autre à ta gauche." En lisant ça peut-être que ça
nous fait un peu rire, pensant à ce qu'est la nature humaine, et cependant des choses semblables arrivent dans
l'Église de Dieu. Le même genre de chose arrive dans l'Église de Dieu quand les gens se soucient de leur
position, la position qui leur est donnée, qui ils sont, ceux qu'ils peuvent atteindre, peu importe. Pensez, "Cette
Église n'est pas comme ça. Ça n'est pas de ça qu'il s'agit". Mais souvent nous voulons et désirons certaines
choses, et c'est généralement pour nous-mêmes. Mais bon.
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"Et il lui dit, 'Madame, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ça n'est
pas à moi de décider. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Seul mon Père –
Dieu le Père – décidera qui sera à ma droite et à ma gauche. Je ne peux
pas le faire! Ça n'est pas en mon pouvoir.'" Donc il paraphrase ici, à la base, encore une
fois, disant ce que Christ déclarait de ses propres paroles. C'était le sens général du message.
Je veux ajouter ici que personne ne pouvait déterminer qui devait conduire l'Église de Dieu sur la terre
directement sous Jésus-Christ. Ceci fut pleinement clarifié par ce que M. Armstrong avait à dire. C'est pour ça
que M. Tkach n'a jamais été un apôtre. Dieu ne l'avait pas placé là. Il n'a jamais été un apôtre. Jamais reconnu
en tant que tel. Mais bon, encore une fois, nous comprenons que ça ne peut venir que de Dieu et de JésusChrist, à savoir qui servira dans cette position.
Mais je voudrais ajouter ici, quelque chose que je n'ai pas mentionné le Sabbat dernier, c'est que moi, je peux
déterminer qui est ajouté au ministère et qui est retiré du ministère, ou, qui prend sa retraite du ministère. C'est
quelque chose que Dieu m'a donné de faire dans l'Église. Et Dieu a fait ça d'une certaine manière dans cet âge,
au cours des dernières années, pour enseigner beaucoup, beaucoup de leçons au sein de l'Église, des choses
sur lesquelles nous devons médités. Quand ça a commencé, les gens posaient toutes sortes de questions. Et ça
nous pousse à réfléchir sur des choses, auxquelles nous ne pensons pas autrement.
C'est pourquoi j'ai mentionné il n'y a pas si longtemps, que la chose la plus importante de toute, devant Dieu
Tout-Puissant, c'est que vous ayez l'imprégnation de l'esprit de Dieu, le fait que nous sommes appelés à une
prêtrise royale. Devant ça, l'ordination devient insignifiante, si nous comprenons notre appel et l'importance
que ça contient. Mais en tant qu'être humain, nous avons tendance à élever les choses d'une manière qui n'est
pas toujours bonne pour nous. Tout est une question de service ou de responsabilité, à un certain moment. Il
peut y avoir des domaines de service qui ne sont sensés durer que quelques mois, après quoi on en a plus
besoin – pendant toute votre vie dans l'Église de Dieu! J'ai vu ça arrivé très souvent, parce que Dieu a un but
dans ce qu'Il fait à ce moment-là. Ce service peut très bien durer pendant un an, deux ans, dix ans, peu
importe, mais c'est pour l'objectif de Dieu dans ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu a un objectif
dans ces choses, et Dieu inspire tant de choses pour qu'elles soient faites d'une certaine manière. Et il n'y a
personne que je puisse aller voir, pour qu'il me dit "Il faut que tu fasses 'ceci', ou il faut que tu fasses 'cela'".
Mais je sais d'où ça vient, okay? Dieu a enseigné ce genre de choses, et Il l'a très bien enseigné au cours du
temps. Il y a des moments, je sais bien, où je dois faire avec ce que j'ai, ce que je sais, ce que Dieu m'a donné
dans mon esprit.
Parfois les autres commencent à penser, "Dieu m'a appelé, et Il m'a mis ça en tête, et il faut que je te le
donne…". Franchement? Un peu de sérieux! Parce que Dieu n'œuvre pas comme ça. S'Il veut que je sache
quelque chose, que j'entende quelque chose, que je comprenne quelque chose, Il va me l'enseigner, Il va me
corriger. Si c'est nécessaire, Il me corrigera. Quoi qu'il soit nécessaire de faire avec moi, Il le fera. Et Il le fera
avec vous aussi dans votre vie, parce qu'Il vous aime, parce qu'Il veut que vous progressiez.
J'ai pensé que c'était intéressant de voir ce que quelqu'un avait écrit la semaine dernière, sur le fait qu'il avait
une mauvaise perspective sur certaines choses, il voulait mieux me connaître, ma femme et moi, mais
quelqu'un leur avait dit, "Ils ne veulent pas que tu les mettes sur un piédestal". C'est vrai, on ne veut pas ça.
C'est mauvais. C'est mauvais de faire ça pour quiconque. Mais parfois, c'est ce que font les gens. Nous
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partageons tous la même chose. Nous sommes une famille, et une famille devrait être approchable. J'ai des
points faibles comme tout le monde. J'ai des points forts comme tout le monde. Nous avons tous des points
faibles et nous avons tous des points forts. Et ce que je pense de moi-même, de toute ma conviction, c'est que
je ne suis pas la personne la plus agréable à connaître. C'est ce que je pense de moi-même. Je n'ai pas une
personnalité très charismatique. Et qu'il en soit ainsi. J'essaye de faire au mieux. J'essaye d'aller voir les gens.
Il faut que je me secoue un peu. Vous savez, on regarde parfois autour de nous, peut-être en parlant… C'est
pourquoi je parle de ces choses. Il faut que je me pousse moi-même à faire ce qui n'est pas naturel pour moi
de faire. Et ça n'est pas naturel, en général, pour beaucoup de gens. Mais ça l'est pour certains. Ma femme
dit… sa personnalité est beaucoup plus charismatique que la mienne, ça lui est facile de parler avec les gens,
de parler avec les gens de tout ce qu'il y a sous le soleil. Je ne suis pas comme ça. J'apprends beaucoup. Nous
tirons des leçons l'un de l'autre. Non? Tu n'apprends rien de moi? Elle secoue la tête… Peut-être que je vais
avoir des problèmes. Je ne sais pas, mais ça ne semble pas très bon. Nous avons tous des personnalités
différentes, n'est-ce pas?
Mais bon, nous somme ce que nous sommes, et nous nous aimons les uns les autres essentiellement à cause de
Dieu, à cause de Jésus-Christ. Nous avons de la compassion les uns pour les autres. C'est comme ça que nous
voyons les autres, parce que nous réalisons que Dieu a appelé chaque personne dans ce corps, et ainsi nous
apprenons à aimer chaque personne au sein du corps. Okay? Et ça c'est extraordinaire. Peut-être que nous ne
pouvons pas toujours agir envers tout le monde de cette manière-là, mais c'est une vérité que nous partageons
tous. Et donc, là encore, nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques, et quelle bénédiction de
faire partie du Corps de Jésus-Christ, de faire partie de l'Église de Dieu, et de nous avoir les uns les autres au
sein du Corps.
Je m'émerveille à ce que nous avons appris par ce que Dieu a révélé à l'Église à cause de Sa voie unique. Je
pense à ce qu'aurait pu être l'Église, ce qu'elle aurait pu être dans les années 70, traversant toutes ces choses, si
peut-être nous avions eu un processus par lequel les gens pouvaient entrer dans le ministère, et peut-être aussi
relevé du ministère à certains moments, pour travailler dans différents domaines. Parce que vous tirez des
leçons de ce processus. J'ai appris des choses de ce processus quand on m'a dit, en tant que diplômé de
l'Ambassador College, que j'allais être engagé dans le ministère. J'allais être l'un des… Je ne me souviens plus
combien ils en avaient choisi cette année-là. Et c'est cette même année qu'ils ont décidé d'en couper la moitié,
et d'une certaine manière commencer un nouveau programme qu'ils avaient envisagés de lancer depuis
longtemps, qui était d'envoyer les gens à retourner dans les régions de l'Église pour travailler dans ces régions,
et commencer un processus par lequel un plus grand nombre de diplômés pourraient alors faire leurs preuves
dans les régions de l'Église, avant d'être simplement envoyés à travailler dans le ministère. C'était un excellent
programme s'il avait continué. Mais c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à dégénérer. Le
libéralisme commençait à s'infiltrer dans l'Ambassador College, le ministère de l'Ambassador College et Big
Sandy avait dû être fermé (est-ce que c'était deux fois?), à deux moments différents. Bricket Wood avait déjà
été fermé. Le contrôle des choses commençait à s'échapper. Les choses changeaient rapidement, conduisant
à… conduisant à une Apostasie, conduisant à Laodicée, une Laodicée encore plus grande au sein de l'Église.
Et donc à cette époque, des ministres de 21, 22, 23 ans, étaient envoyés pour être placés, dans certains cas, très
jeune, là où il y avait des besoins, pour être en charge d'une région de l'Église. Aucune expérience, rien –
c'était plutôt difficile – il y avait tant de choses que les gens avaient besoin d'apprendre. Là encore, il n'est pas
nécessaire de parler de tout ça, mais vraiment quelle expérience incroyable que nous avons eu à cause de ça,
et toutes les choses que nous avons pu apprendre.
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Je suis vraiment reconnaissant d'avoir eu à travailler pendant sept ans, dans le boulot que j'avais avant d'entrer
dans le ministère. Et d'une certaine manière, ça s'est avéré très efficace, parlant de la réaction de l'Église quand
les gens ont appris ça, parce que rien de semblable n'était arrivé dans l'Église avant ça. En général, les gens
venaient travailler directement dans une région. C'est plus tard qu'ils commençaient en étant peut-être comme
des associés, et tout ça, mais la plupart d'entre eux sortaient et étaient supposés directement administrer une
région. C'est vraiment un genre de tâche impossible.
Mais dans cet âge, Dieu a utilisé d'autres moyens pour enseigner l'Église, et Il a intensifié ce processus par
lequel nous avons pu apprendre. Peu importe qui nous sommes, vous avez pu apprendre des choses par ce
procédé. Okay? Et si vous ne comprenez pas ça, eh bien avec le temps, vous le découvrirez, parce que c'est un
des outils les plus puissant que j'ai jamais vu Dieu utiliser dans l'Église, pour enseigner quelques-unes des
leçons les plus importantes qu'il nous est nécessaire d'apprendre, lorsque les gens examinent leurs vies,
comment nous pensons et comment nous traitons les autres, et comment nous agissons les uns envers les
autres. Voyez? Beaucoup de choses à apprendre. Parce que tout au long de ma vie dans l'Église de Dieu, j'ai
vu toutes sortes de choses. Et ce qui m'est resté à l'esprit, et ce que Dieu m'a donné, sont les choses qui ont été
mal faites. C'est comme si Dieu amplifiait ces choses lorsqu'elles étaient perçues, les choses qui étaient mal
faites, que ça n'est pas comme ça que les choses doivent être dans l'Église de Dieu. C'est très puissant, si nous
pouvons apprendre des choses comme ça, de la part du monde, et de tout ce qui nous entoure, mais
spécialement à cause de ce que l'Église a vécu, de choses qui étaient mauvaises et qui n'auraient pas dû être
faites de cette manière.
Et l'abus et la mauvaise utilisation du pouvoir est une des choses les plus hideuse qu'un être humain peut faire!
Les maris – c'est pourquoi cette chose sur les couple, maris et femmes, est tellement importante dans l'Église
de Dieu, de comprendre ce que Dieu est en train de faire dans Son Église concernant mari et femme, dans ce
qui a continuellement eu lieu pendant 6000 ans, des hommes, des maris, pensant qu'ils sont supérieurs, et se
comportant sévèrement envers les femmes. Pensez-vous que ça n'est pas arrivé? Certains d'entre vous l'ont
vécu. Je sais que vous l'avez vécu dans votre vie. Parce que le mâle a tendance à penser de cette façon en
premier lieu; c'est tout naturel. Plus de force, physiquement, en général, et à cause de ça, trop souvent, ça
revient à un pois chiche dans la tête. C'est triste à voir! Et pour nous parfois, ça demande beaucoup de temps
et de travail pour le saisir, vous savez.
Êtes-vous donc écœurés parfois de voir certaines cultures, de voir comment les femmes sont traitées, et
comment on parle d'elles? Je repense au camp où j'étais. J'ai entendu tant de choses écœurantes, perverties,
dégoutantes, de la part de gens qui n'avaient aucun respect pour les femmes, juste dans leur façon d'en parler,
ça me rendait malade. Probablement plus que toute autre chose. Et je me disais, "Et quand tu sors, si jamais tu
en as l'opportunité… Peut-être même que tu devrais rester ici à cause de ça, tu n'as aucun besoin d'être là
dehors, dans le monde avec des femmes. Parce que si tu as une famille, je sais ce que va être ta famille. Je sais
comment va être ton mariage, et je suis vraiment désolé pour ta femme". Mais vous savez, les femmes se
laissent aussi aller à ce genre de choses, et parfois, elles s'y attendent d'une certaine manière, parce que c'est la
manière d'être du monde. Est-ce que vous comprenez un peu de quoi je suis en train de parler?
Je méprise l'abus que les hommes exercent envers les femmes. Quand ils pensent être supérieurs ou qu'ils
pensent qu'ils doivent les commander de telle manière que c'est comme si la femme ne peut pas parler ou
14

exprimer ce qu'elle pense, ou son opinion sur une question. Dans un mariage, c'est les deux, le mari et la
femme, vous savez, ensemble. Et ils feraient mieux de s'écouter l'un l'autre, de s'aimer l'un et l'autre. C'est une
œuvre de collaboration qui a lieu, et on bâtit sur ces choses. Mais c'est encore pire dans le ministère, si
quelqu'un cherche le pouvoir et abuse de son pouvoir, ou qu'ils pensent qu'en étant reconnus, ils se sentent en
quelque sorte mieux en eux-mêmes, et ils apprécient le pouvoir.
Je repense à cette région d'ici en particulier, je repense à ceux qui avaient du pouvoir, un pouvoir que Dieu
leur avait donné. Et je repense à quel point ils en ont abusé au sein du ministère. Écœurant, écœurant,
écœurant, écœurant, écœurant, écœurant, des exemples pervers d'une mauvaise utilisation du pouvoir et de
l'abus de pouvoir. Dieu n'œuvre pas de ce cette manière, frères.
Et donc si quelques-unes de ces choses se trouvent dans notre pensée… parce que vous savez, ça continue
d'exister dans l'Église! Elles existent toujours dans l'Église de Dieu aujourd'hui. Okay? Certains sont jaloux
des autres, parce qu'ils ne sont pas aussi bon qu'eux. Ils les regardent de haut. Parfois, je me demande jusqu'où
nous pouvons aller dans ces choses, et quand faut-il en parler. Parce que mon intention est de ne blesser
personne, mais mon intention est aussi parfois de corriger. Et nous allons avoir beaucoup plus de correction si
nous ne réagissons pas à certaines des choses qui ont lieu au sein de l'Église.
Et que les gens soient jaloux des autres, ou protecteur de leur "pouvoir", de leur "position", je peux vous dire
dès maintenant, que c'est d'une puanteur, tellement putride dans mes narines, que ça me rend complètement
malade. Ça ne peut pas exister dans l'Église de Dieu! J'espère que nous pouvons tous voir ça, et que nous
comprenons ces choses. Qu'allez-vous faire dans certaines situations? Allez-vous lutter contre certaines des
choses qui surgissent dans votre pensée, et essayent d'en faire partie? Allez-vous vous permettre de vous
gonfler, comme nous l'avons vu d'un personnage qui a remplacé M. Armstrong, que lorsque les gens
n'applaudissaient pas suffisamment, il faisait comme ça, agitant ses bras en disant, "Vous pouvez faire mieux
que ça!". Il arrêtait tout le monde et disait, "Vous pouvez mieux faire…!". Je l'ai vu faire! "Vous pouvez faire
mieux que ça!"…en essayant d'obtenir encore plus d'applaudissement, pour que les gens applaudissent plus
longtemps. Et ça c'est écœurant! Écœurant! Ça produit quelque chose dans la pensée. De vouloir quelque
chose comme ça détruit la pensée sur un plan spirituel – de vouloir une telle "accolade"? Est-ce que c'est le
mot? Je l'ai dit correctement? Oui, je veux juste m'assurez de le dire correctement. L'applaudissement des
autres, d'être reconnus des autres, d'être élevés par les autres. Nous ne devrions jamais, jamais, jamais vouloir
une telle chose. Nous ne devrions jamais, jamais vouloir ça de quelqu'un d'autre. Et cependant, très souvent,
c'est notre tendance humaine. Et donc si jamais nous nous trouvons en position de vouloir protéger quelque
chose, et que d'une certaine manière nous pensons qu'il nous faut protéger "ceci" ou "cela"…et que nous
protégeons le soi, pourquoi se donner la peine? Pourquoi se donner la peine? Nous sommes ce que nous
sommes.
Mais bon, continuons. Je pense à ce que M. Armstrong a vécu. Je pense à ce que nous avons vécu en tant
qu'Église, et je pense aux choses que Dieu nous a enseignées. Et parfois, les choses que nous avons tous à
traverser, ne sont pas des leçons faciles dans leur vie. Nous apprenons les uns des autres. Okay? Et donc nous
ne sommes pas meilleurs à cause d'une ordination, et nous ne sommes pas inférieur, si on nous la retire.
Voyons-nous le tableau? Nous faisons partie du Corps de Christ. Nous faisons partie d'une prêtrise royale, très
précieuse aux yeux de Dieu. Nous sommes tous dans la même famille, okay?
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Continuons, si je peux retrouver l'endroit où j'étais. Nous allons maintenant reprendre là où nous nous sommes
arrêtés le Sabbat dernier. Wow! Cette série de sermons va probablement avoir une douzaine de partie. Je
plaisante. Nous sommes maintenant au point où nous nous sommes arrêté le Sabbat dernier, là où M.
Armstrong disait, "Et permettez-moi de vous dire, que LA TÊTE DE CETTE ÉGLISE
EST VIVANTE! Le croyez-vous? Jésus-Christ! CROYONS-NOUS QU'IL VIT?
Croyons-nous qu'il fait ce travail. Croyons-nous que si j'ai besoin
d'être corrigé, qu'il est capable de s'en occuper et de l'administrer?"
Parce qu'à l'époque, beaucoup de gens jugeaient les choses qu'il faisait. "Oh, tu ne devrais pas
construire la maison de Dieu". Oh, j'ai entendu celle-là. "Tu ne devrais pas
construire une maison pour Dieu". Et donc nous avions à cette époque des difficultés
financières, et j'ai entendu… Je l'ai entendu de ceux qui étaient ordonnés, quand j'étais nouveau dans l'Église.
Et j'entendais les gens dire, "Oh, et si Dieu essayait de lui dire qu'il ne devrait
pas la construire. Dieu essaye de lui dire qu'il ne devrait pas la
construire!" Hmmm. Je pense que si Dieu essayait de lui dire quelque chose, Il S'assurera de lui faire
passer le message directement. C'est ce que je pense. Mais je l'ai gardé pour moi. J'étais nouveau, qu'est-ce
que je savais? Incroyable!
Et donc il continua en disant… "Oh, et à propos, tu ne devrais pas voler dans cet
avion." Je suppose que les gens voulaient qu'il prenne des vols commerciaux, ou quelque chose comme ça,
je ne sais pas. Il ne devrait pas faire ci, il ne devrait pas faire ça.
"Permettez-moi de vous dire", il disait, "JE LE CROIS! Je le crois totalement. Et
JE LE CRAINS! Et J'EN TREMBLE!" ça montre où en était sa pensée, comment il pensait envers
Dieu, comment était sa relation avec Dieu. Il savait. Il comprenait. Il continua en disant, "si quoi que
ce soit devait m'arriver… et ça n'arrivera que si Dieu le permet. Dieu
peu me garder en vie aussi longtemps que c'est nécessaire; et Il le fera
aussi longtemps qu'Il le considère nécessaire". Il y a en ça, une paix d'esprit profonde.
"Et je ne pense qu'Il va me retirer de CETTE ŒUVRE, jusqu'à ce que le
travail soit fini." Et je peux dire, "Pareil" avec ça. "Mais s'Il le devait (si je
devais avoir tort à ce sujet), pouvez-vous faire confiance au Christ
vivant pour vous fournir l'homme qui me remplacera? Si vous me demandiez
de choisir, je ne saurais pas le faire. Je ne saurais pas qui choisir en
ce moment. Et je n'ai aucune autorité pour le faire. CECI VA ÊTRE UN TEST
DE VOTRE FOI! Ou, voulez-vous prendre les choses en mains, et savoir qui
ce sera – quelqu'un que VOUS pouvez connaître à l'avance?" Parce que c'est ce qui
se passait, toutes les polémiques, les luttes intérieurs. Mais bon, continuons, il disait, "Quelqu'un que
VOUS allez approuver? Quelqu'un POUR QUI VOUS POUVEZ VOTER? Oh, parfois
je me dis, 'Nous devrions avoir honte. Réveillons-nous!'" Incroyable de voir ce qui
se passait à l'époque.
Et il continuait en disant, "Voyons si je peux retrouver là où j'en étais." Et donc, je
vous prie de comprendre, vous voyez que je ne suis pas le seul. Voilà un bon témoignage juste devant moi. Je
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n'ai pas pu m'empêcher de dire ça. Ça nous arrive à tous. Eh bien… bien sûr qu'il y a une grande différence
entre son âge et le mien (mais bon!). "Aggée 1:13 – Aggée, le messager de l'Éternel,
dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel: Je suis avec vous, dit
l'Éternel." Et il continuait en disant, "Je crois que j'en étais là." (C'est là qu'il en était.)
"Et nous avons besoin de réaliser qu'Il est avec nous. Et Il va s'occuper
de faire Sa part."
Et il continuait en disant, "Je ne suis pas là du fait que beaucoup des gens en
décider de voter pour moi et de me placer là. Vous n'avez rien eu à voir
dans le fait que je suis devenu l'APÔTRE DE DIEU. Quelqu'un m'a dit, 'Eh
bien, M. Armstrong, comment avez-vous su que vous étiez l'apôtre de Dieu?
Est-ce que Christ vous est apparu? Est-ce qu'il vous a parlé? Est-ce
qu'il a dit, 'Herbert W. Armstrong, je fais de toi mon apôtre?' J'ai
répondu, 'Non, saviez-vous en 1933 lorsque l'ère de l'Église a commencé,
que vous étiez l'apôtre de Dieu, ou que vous alliez l'être?' Non, je ne
le savais pas. 'Saviez-vous ce qu'allait devenir cet œuvre?' Non, je ne
le savais pas. Je savais simplement que Dieu m'avait appelé, qu'Il Se
servait de moi, et que j'allais aller aussi loin qu'Il voulait que
j'aille – ni plus, ni moins – quel que soit ce que c'est. Si ça implique
le monde entier, je savais que je serais capable de le faire, parce que
j'allais le faire dans LA PUISSANCE et la FORCE du CHRIST VIVANT!"
Excellentes réponses, droit à la cible, boum, boum, boum. C'est ce que c'est.
"Et donc, comment je sais ça aujourd'hui? Eh bien, je répondrais tout
comme Jésus-Christ a répondu quand le messager de Jean Baptiste est venu
le voir, en lui disant, 'Jean veut savoir, si tu es vraiment le Messie
qui devait venir?' Jésus n'a pas répondu oui ou non. Il lui a dit, 'Va
dire à Jean ce que tu entends et ce que tu as vu être fait. Va et montrelui LE FRUIT de ce que tu vois venir de moi.' C'est par leurs fruits que
vous les connaîtrez."
Et il disait, "Non, en 1933, je ne savais pas. Eh bien comment je le sais
maintenant? Parce que je regarde en arrière à toutes ses années et je
vois les fruits. Et VOUS QUI ÊTES ICI EN FAITES PARTIE! Vous faites
partie de L'ÉVIDENCE, parce que vous êtes là. Et j'ai quelque chose à
voir avec ça, ainsi que Jésus-Christ. Et il se servait de moi. Je ne l'ai
pas fait de moi-même. Et malheur à moi si jamais il m'arrive de
m'attribuer le crédit pour tout ça!" J'ai dit des choses comme ça très souvent. Quiconque
pense avoir fait certaines choses comme certains ministres l'ont pensé, "J'ai bâti cette église là-bas, j'ai bâti
cette église", et je pense, "Tu es complètement cinglé. Tu n'as rien bâti du tout. Il se peut que tu ais fait partie
du travail qui a été accompli, d'être là et de fait certaines choses, mais tu prends le crédit pour toi-même? Tu
les as bâtis? Mon vieux, j'aurais peur de dire quelque chose comme ça! Mais cependant, il y a quelqu'un dans
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la région, à la tête d'un des groupes qui s'est séparé d'un autre groupe, qui lui s'est séparé d'un autre groupe…
mais bon. C'est ce qu'il dit.
"Verset 14 – L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel… et l'esprit de
Josué…le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple.
Ils vinrent, et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des
armées, leur Dieu." Voyez ce que Dieu a fait. Il réveilla l'esprit. Il les a stimulés, motivés. Pourquoi
êtes-vous là? Comment êtes-vous là? Qu'est-ce que Dieu a fait avec vous qui est différent de tous ceux qui
sont autour de vous dans le monde? Il a réveillé Son esprit en vous. Il vous a donné de son saint esprit. Il a
stimulé en vous quelque chose qui est différent des autres. C'est comme ça que vous êtes capables de penser
différemment. C'est comme ça que vous pouvez voir et croire différemment de tous les autres qui ne peuvent
voir ni croire la même chose que vous. Ce que Dieu nous a donné est vraiment incroyable. C'est vraiment
extraordinaire! Et donc Dieu fait ces choses de manière très puissante avec qui Il choisit de les faire, pour
quelle qu'en soit la raison. Verset 15, là encore, nous dit qu'Il a motivé ça et qu'ils sont venus et se mirent à
l'œuvre dans la Maison de l'Éternel, leur Dieu. (Verset 15) – "le vingt-quatrième jour du
sixième mois, la seconde année du roi Darius".
Puis il disait, "Puis nous arrivons au chapitre deux. Aggée 2:1 – Le vingt et
unième jour du septième mois, la parole de l'Éternel se révéla par Aggée,
le prophète, en ces mots: Parle à Zorobabel, fils de Schealthiel,
gouverneur de Juda, à Josué… le souverain sacrificateur, et au reste du
peuple, et dis-leur: Quel est parmi vous le survivant Qui ait vu cette
maison dans sa gloire première? Faisant référence au Temple de Salomon." Et
il continue en disant, "C'était une merveille extraordinaire, beaucoup plus
magnifique qu'aucun bâtiment qui a jamais été construit jusqu’à cette
époque sur toute la surface de la terre."
Mais bon, je repense à ce qu'on nous dit ici, "Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa
gloire première?" Mais là encore, c'est tout à fait unique pour nous sur le plan spirituel, parce que nous
comprenons la structure du Temple de Dieu de manière très unique, tout au moins le commencement, les 144
000 qui viennent d'une période de 6000 ans. Mais dans chaque période spécifique, et particulièrement à la findes-temps, quelque chose d'unique est arrivé concernant l'Église, à une échelle tellement grande, parce qu'il
n'y a jamais eu une époque… Il n'y a jamais eu un temps où l'Église de Dieu était d'un nombre si grand avec
tant de pouvoir et de puissance, pour faire ce qu'elle a fait, ce que Dieu lui a donné de faire par le message qui
fut diffusé dans le monde entier, par les magazines, La Pure Vérité, La Bonne Nouvelle, par les programmes
télé et les émissions de radio. Et rien sur la terre ne pouvait y être comparé, même dans le monde religieux
physique. Rien n'arrivait à la cheville de ce qui a été accompli. Un pouvoir incroyable à être reconnu.
Et là encore, je repense à ce que certains d'entre nous ont vécu, de ce que c'était d'être à un site de Fête avec
12000 et même plus de 15000 personnes à une Fête des Tabernacles. C'était vraiment extraordinaire! C'était
quelque chose de merveilleux. Je repense à M. Armstrong citant le verset, parlant de l'époque de l'onction
d'Aaron, parlant de l'huile, comme il était bon de voir le peuple de Dieu habiter ensemble dans l'unité et la
paix. Et je ne peux pas m'imaginer sur la scène comme ça, regardant la foule et réalisant, comme il le faisait
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vers la fin de sa transmission satellite qui était envoyée à tous les autres sites de Fête au même moment,
réalisant ce que Dieu avait fait et voyant tous ces gens, à quel point c'était impressionnant, la gloire.
Parce que vous savez, il y a vraiment une gloire… C'est plus que simplement quelque chose qui… J'espère
que nous voyons ça. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin, bien au-delà de ce qui est physique, c'est
spirituel! Et Dieu en parle aussi en ces termes. Il y a dans nos vie une gloire à cause de Lui. C'est à cause de
Son esprit qui habite en nous. Il existe une gloire spirituelle que Dieu donne au sein de Son Église, quelque
chose qui nous rend différent de tout… - et dans les sites de Fête, même les gens des communautés alentour
savaient qu'il y avait quelque chose de différent. Ils n'aimaient pas cette religion bizarre, ou peu importe, quel
que soit comment ils appelaient ça à des époques différentes, mais il est arrivé un moment où ils aimaient voir
arriver le peuple de Dieu dans une région. Ils n'avaient pas vu de convention de cette sorte, ou d'autres gens
agir de cette manière, et travailler ensemble comme ça. C'était quelque chose qui a impressionné les
communautés, là où les Fêtes avaient lieu. Et c'était à cause de l'esprit de Dieu, et d'une gloire qui existait dans
l'Église d'une manière très puissante. Impressionnant! une expérience impressionnante. Ça ne peut pas être
retiré, de quiconque parmi vous qui en a fait l'expérience – une chose merveilleuse, quelque chose
d'impressionnant. Et puis la taille des Églises dans les régions et tout ça, bien que nous n'ayons pas réalisé
qu'il y avait des luttes internes, et des choses faites à tort à l'époque. Dieu les a manifestés plus tard, pour que
nous en tirions des leçons. Mais à l'époque, nous le vivions simplement, et quelle vie extraordinaire ce fut
d'avoir vécu dans l'Église à cette époque, dans Philadelphie, avant que Laodicée n'arrive. Au moment où
Laodicée est arrivée, il y avait toujours des moments incroyables, impressionnants, dépendant des régions et
tout ça, et comment les gens vivaient.
Mais bon, donc je lis quelque chose comme ça, et ça me touche beaucoup, parce que c'est quelque chose qui
les a touchés, pour certains qui ont vu quelque chose à l'époque, et d'une espérance que certains avaient. Et
pour certains d'entre eux, quand ils l'on vu, ça les a brisés, quand ils ont vu comment c'était. Je ne peux pas
m'imaginer de voir les ruines au point où ça en était. Et donc Dieu, par Son esprit, en a touché certains pour
les rassembler et commencer à reconstruire le Temple. Je me demande ce qui est plus important, ce qu'ils ont
fait sur le plan spirituel, ou ce qu'Il fait maintenant, et à quoi vous faites partie sur le plan spirituel. Je me
demande lequel a le plus de signification, lequel est le plus important? Je me demande lequel aura le plus
grand impact de l'avenir? Parce que la grande majorité des gens qui faisaient partie de ça, ne seront pas dans la
première résurrection. Ils n'ont pas été appelés à ça. Ça n'était pas quelque chose de spirituel qui avait lieu
dans leur vie, c'était une chose physique. Et une grande partie de ce qui avait lieu était pour plus tard, pour les
gens de l'Église à différentes époques et différentes ères, pour enseigner des leçons, et pour nous
particulièrement, en ce moment-même, pour en tirer des leçons, très spéciales, à cause de ce que nous avons
vécu par ce qui est arrivé à un Temple spirituel.
Et donc là encore, "Quel est parmi vous le survivant [verset 3] qui a vu cette
maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant?
Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux." Et il continue en
disant, "Eh bien, il avait été complètement démoli; il n'en restait rien.
[Verset 4], Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel!" Combien de fois on nous l'a dit?
Combien de fois avons-nous lu les écritures qui nous disent ce que nous avons besoin de faire? Parce que vous
voyez, une grande partie de ce qu'ils ont vécu, certains des leaders sur le plan physique et spirituel, mais pour
le peuple, d'être fort et tout ça, c'était une question de reconnaître quelque chose que Dieu faisait, et ils
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découvraient du mieux qu'ils pouvaient leur capacité sur un plan physique. Mais pour nous, c'est sur un plan
spirituel. Et cette force, et cette vie, et ce dessein vient de Dieu et de Jésus-Christ, c'est là que nous puisons
nos forces, pour en faire partie. C'est ce qu'Il veut que nous fassions. Il veut que nous recevions les choses
qu'Il a à nous offrir. "Maintenant fortifie-toi Zorobabel! Dit l'Éternel. Fortifietoi, Josué… Fortifie-toi, peuple entier du pays! Dit l'éternel. Et
TRAVAILLEZ!" Et TRAVAILLEZ, "car Je suis avec vous." J'espère que ces paroles raisonnent
dans tout votre être. C'est pour ça qu'Il nous a appelés, "et travaillez, car Je suis avec vous". Pourquoi? Parce
que Dieu faisait un travail par la reconstruction du Temple, de choses qui allaient avoir lieu, une préparation
pour le futur, à partir de là, et qui allait conduire jusqu'au moment de la première venue de Son Fils, des
choses qui allaient avoir lieu dans le Temple et qui devaient être faites, parce que le Temple existait toujours,
voyez, jusqu'au moment où un Temple spirituel est arrivé, l'Église de Dieu, après la mort de Christ. Et ça, c'est
directement lié à ce dont M. Armstrong nous parle ici, décrivant ce qu'était le Temple en premier lieu. Il s'agit
de l'Église. Il ne s'agissait pas du Temple physique, mais il fallait que ça accomplisse certaines choses, à cause
de la première venue de Christ, et de ce qu'il avait à accomplir par son service, de ce que lui-même avait à
faire, pour accomplir la volonté de Dieu dans le Temple. Parce que ces choses devaient toujours être faites sur
un plan physique. Et Dieu l'a fourni. Incroyable!
Et il continue en disant, "Et Il nous dit aujourd'hui, FORTIFIEZ-VOUS ET
TRAVAILLEZ!" Pensez-vous que ça a changé? Pensez-vous que ça peut être même beaucoup plus important
maintenant que ça l'était à l'époque? Nous sommes maintenant plus petit. Il y avait près de 90 000 membres
baptisés dans l'Église à l'époque, proche de ça, à l'époque où M. Armstrong… C'était probablement autant que
ça, à ce moment-là en 1978. Plus de 100 000 personnes au total, fréquentaient l'Église à l'époque, mais aussi
des dizaines de milliers de collègues, de gens qui n'avaient pas été totalement appelés pour arriver à voir tout
ce que les autres voyaient, mais suffisamment pour être motivés à soutenir l'œuvre, pour en faire partie, pour
soutenir ce que Dieu faisait par M. Armstrong. Ça a demandé beaucoup d'argent. Ça a demandé beaucoup de
travail pour que l'évangile soit diffusé dans le monde entier. Beaucoup de travail pour construire l'Ambassador
College à ce niveau de qualité, et pour qu'il puisse avoir les choses dont il avait besoin, afin que les rois et les
dirigeants de ce monde ne le regarde pas de haut, de la position qu'ils ont sur le plan physique, afin qu'ils
puissent eux-mêmes, dans leur façon de penser limitée, puisse aussi être impressionnés. Parce qu'ils n'étaient
pas spirituels, ni n'étaient appelés à quelque chose de spirituel, c'est pourquoi Dieu a donné quelque chose de
physique pour qu'ils puissent le voir. M. Armstrong a toujours été sensitif aux choses de qualités, et il
enseignait ça dans l'Église, quelque chose dont je me souviens jusqu'à aujourd'hui, okay, ça a aussi beaucoup
d'importance en ce qui concerne nos vies.
Il suffit de dire qu'il a bâti essentiellement Pasadena, ainsi que les autres campus, mais Pasadena était le
joyaux, si vous voulez, parlant de ce que Dieu avait donné à l'Église. Savez-vous comment les choses ont
commencé puissamment en Europe? Connaissez-vous les histoires de ce qui est arrivé, comment, en
feuilletant le livre et voyants certaines images, certaines personnes – comment ça s'appelait, le livre que nous
avions, le livre de l'année… du collège? Ils examinaient à travers les pages – l'Envoyé. Ça s'appelait
L'Envoyé. Et donc ils cherchaient tournant les pages, et ils voyaient ces choses, et les leaders qui voyaient ces
choses en étaient impressionnés. Donc très souvent, ce livre leur était donné. C'est aussi comme ça que ces
choses ont commencé. Ils étaient touchés par ce qu'ils voyaient, par ce qu'il avait fait, ce qu'il avait accompli.
Parce que vous voyez, ils étaient très matérialistes, orientés sur les choses matérielles. Ils venaient pour visiter
l'Ambassador College, et ils voyaient les terres, les parvis, ils voyaient les étudiants, et leurs attitudes, quelque
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chose qu'ils n'avaient jamais… Vous voyez, ils n'avaient jamais vu ça autre part dans le monde, nulle part où
ils avaient été. Ils n'avaient jamais fait l'expérience de quelque chose comme ça. De voir les jeunes se
comporter de cette manière partout dans le collège? Ces gens-là n'avaient jamais connu rien de pareil dans
leur vie. Ils n'avaient jamais rencontrés des gens comme ça. Ça n'était pas fabriqué. Peut-être, nous
comprenons qu'à un certain degré nous comprenons parfois la vie des gens, la vie des jeunes est parfois
fabriquée, comme un déguisement, mais ils ne pouvaient pas voir ça comme ça, parce qu'en général, c'était
sincère, et les gens baptisés, avaient vivant en eux l'esprit de Dieu. De voir les terres impeccables, la
perfection des choses sur le plan matériel? Ils en étaient impressionnés. Et ça c'était important.
Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu a fait les choses comme ça,
à travers M. Armstrong, même dans ce domaine-là. C'était important à cause d'une œuvre en train d'être
accomplie, et à cause de ce qu'il allait faire dû à la réaction qu'ils allaient avoir envers lui, envers quelqu'un de
différent, dans sa façon de parler aux autres autour de lui, au collège, aux étudiants, quelque chose qu'ils
pouvaient voir, qu'ils pouvaient feuilleter et lire, et voir, et en être impressionnés. Même la qualité du
document lui-même, l'Envoyé lui-même à cette époque. C'était très impressionnant pour un esprit charnel et
physique, pour quelqu'un comme un leader dans le monde. Et ces choses étaient des outils. C'étaient des outils
puissants dont Dieu Se servait pour stimuler les gens, d'avoir le désir de voir M. Armstrong, de faire des
choses, d'accomplir des choses qui sont impressionnantes, et de voir la faveur qui lui a été donnée. D'être le
seul de son genre, qui a jamais pu parler dans le – est-ce que c'était le Grand Hall de la Chine? Je crois qu'ils
l'appelaient comme ça, n'est pas? – devant les leaders mondiaux rassemblés là, de tous les coins du monde.
Extraordinaire! Personne d'autre n'a jamais fait ça comme ça. Je ne pense même pas que ce soit arrivé à un
président, mais ça lui est arrivé.
C'est dû à ce que Dieu faisait dans un but précis, c'était conçu. Donc là encore, il est parfois difficile de saisir
ce à quoi nous avons été appelés à faire partie. Mais comme je l'ai dit, nous somme beaucoup plus petit, et
donc, ce qui était nécessaire à l'époque pour soutenir tout ça, pour faire ça, pour apporter un appui à ces
choses – quand M. Armstrong a demandé de l'aide pour bâtir la maison de Dieu? D'obtenir un crédit n'était pas
un gros problème, pas de souci pour le crédit, comment vous allez le repayer, si vous le vouliez, si c'est ce que
vous vouliez faire, ou de donner au-delà de ce que vous aviez l'habitude de donner normalement, au-delà des
offrandes et tout ça, parce que vous vouliez faire partie de ça, et vous saviez que Dieu allait vous bénir dans ce
que vous faisiez. Et Il l'a fait. Incroyable!
Mais je vous prie de bien comprendre, nous ne demandons rien. Je ne vous demande rien. Nous ne sommes
pas en train d'essayer de bâtir un auditorium. Mais il y avait un but dans sa construction à l'époque, et il était
question de voir la réaction des gens et comment Dieu allait juger leurs vies dans leurs réponses à ce qu'Il
faisait. Et Dieu nous juge en ce moment par notre réponse à ce que nous faisons, à ce dont nous faisons partie,
et comment nous le voyons, ce que nous y voyons, et ce que nous savons de ce à quoi nous faisons partie, et
ce que nous pensons de ça.
Là encore, il disait, "Et Il nous dit aujourd'hui, FORTIFIEZ-VOUS ET TRAVAILLEZ!" Je
sais que nous vivons à une époque… Et je parle ici de quelque chose de physique. Je sais que nous vivons à
une époque où il peut y avoir des difficultés économiques dans la vie des gens, à cause de ce qui est arrivé en
2008, et bien que les gouvernements aiment déclarer que tout est redevenu normal, et que tout est beaucoup
mieux que ça n'a jamais été, nous savons ce qui est vrai. Mais néanmoins, vous savez, nous devons travailler
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dur, nous efforcer de travailler, de faire ce que nous pouvons faire, okay? De nous appliquer nous-mêmes à
ces choses, du mieux que nous pouvons. Et cependant dans certains cas et certaines situations, les gens
refusent. Ils ne veulent pas. Ils valent beaucoup mieux. Ils ne veulent pas faire quelque chose qu'ils
considèrent "en dessous" d'eux. J'ai entendu dire de telles choses. Je me souviens dans le passé, où les gens
préféraient demander l'aide financière de l'Église plutôt que d'aller obtenir des tickets de nourriture. Et je me
demande, "Pourquoi?" Pourquoi? Est-ce que c'est trop demander? Est-ce que ça réclame de porter un peu trop
de sac de toile? Est-ce que nous vallons mieux que ça, que nous ne pouvons pas nous réduire à entrer dans un
magasin avec… Mais peut-être que c'est plus acceptable aujourd'hui, mieux répandu et mieux compris, mais
même alors, il y a dans la vie des situations comme ça, et on peut trouver de l'aide autour de nous. Saisissezlà! C'est là pour ça! C'est comme la 3ème Dîme. C'est pour ça que Dieu a établi le système pour la 3ème Dîme.
Et si c'est disponible dans votre région, vous devriez faire l'effort de la recevoir. Mais ça n'a pas toujours été
comme ça dans l'Église de Dieu. Je repense à des années en arrières, je repense à certains exemples de choses
qui sont arrivées dans l'Église de Dieu. Je pourrais vous raconter tant d'histoires. Quel que soit ce que vous
avez à faire, faites-le, okay?
Donc là encore, "Fortifiez-vous et travaillez". J'ai été très content de voir que dans certaines situations où je
sais que les gens ont des difficultés, qu'ils sont prêts à aller prendre deux ou trois petits boulots, et de faire ce
que vous avez à faire pour subvenir aux besoins. Dieu dit que si nous ne travaillons pas pour subvenir aux
besoins de nos familles, nous sommes pires qu'un infidèle. Ça veut dire un non croyant. Okay? Nous avons été
appelés dans l'Église de Dieu, reçu une grande connaissance, une grande compréhension des choses, et
cependant Dieu nous dit que si nous ne sommes pas prêts à travailler pour subvenir aux besoins de notre
famille, que nous sommes pire qu'un non croyant. Une chose horrible à contempler! Et pourquoi? Parce que le
travail ne consiste pas simplement à placer un toit sur notre propre maison! Comprenons-nous ça? Le
saisissions-nous? Il ne s'agit pas simplement de prendre soin de nous-mêmes, et d'avoir nos petites "maisons
lambrissées", vous savez, note confort, le toit sur notre tête, ou est-ce que c'est la Maison de Dieu que nous
voyons et que nous comprenons, que c'est pour ça que Dieu nous a appelés. Oui, d'avoir nos propres vies, et
de chercher à prospérer et à bien faire, faire du mieux que nous pouvons matériellement dans nos familles,
pour nos familles, mais est-ce que nous saisissons et comprenons qu'une grande partie de tout ça, avec les
dîmes et les offrandes, c'est aussi pour ça que Dieu nous a appelé, pour participer à ça? Nous sommes appelés
à faire partie de ça. Parce que ça fait partie d'un soutien directe. Voilà ce que c'est. C'est une réalité. C'est juste
que les choses sont comme ça.
Donc quel que soit le moment où nous allons promotionner le livre, par exemple, alors nous pouvons faire
plus. Jusque-là, nous avons était vraiment béni, je vous prie de bien me comprendre, grâce aux gens qui ont
fait ça au cours des années. Nous sommes en ce moment dans une bonne situation. Si nous continuons dans
cette situation, si rien d'autre n'arrive, parce que les choses peuvent arriver dans la vie. C'est là pour un
moment, et puis ça disparaît. Mais Dieu prendra soin de tout. Parce qu'il y a quelque temps j'ai dit qu'un
moment viendra où nous n'aurons pas besoin de publicité. Nous n'aurons pas besoin de le faire; ça va être fait
pour nous. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas une lutte d'en arriver là. Et nous devons faire tout ce que
nous pouvons comme M. Armstrong avait l'habitude de dire, comme si nous le faisions nous-mêmes, sachant
parfaitement que ça n'est pas le cas. Mais il nous faut faire les choses de toutes nos forces, comme si nous les
faisions nous-mêmes sachant très bien que Dieu Tout-Puissant travail avec nous, et en nous, et à travers nous,
pour accomplir les choses que nous accomplissons. Mais il nous faut y prendre part, et nous devons le
partager.
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Mais bon, il dit, "Fortifiez-vous et travaillez". "Et ARRÊTEZ AVEC ÇA! Et je peux vous dire,
que si vous regardez dans le Nouveau Testament, vous verrez que Christ
N'A PAS éduqué tout le monde. Et il y avait, juste quelques jours après
le jour de la Pentecôte (peut-être même le jour suivant), l'Église a
grandi à près de 5000 personnes. Mais Jésus-Christ ne les A PAS enseignés
à aller prêcher le message de l'évangile. Il ne l'a fait que pour ceux
qui sont devenus ses apôtres. Plus tard, il a enseigné (et il apparut
après être parti dans les cieux, et cependant il était descendu), il est
apparu à Paul, l'apôtre, en Arabie, et l'a enseigné tout comme il avait
enseigné les autres apôtres. DIEU LES A ENVOYÉS! 'Apôtres' est un mot qui
signifie, 'quelqu'un qu'on envoie'. 'QUELQU'UN QU'ON ENVOIE'. Il a dit
'J'AI ÉTÉ ENVOYÉ!' Et si je m'en vais et que je quitte cet endroit,
certains diront, 'Pourquoi M. Armstrong ne reste pas ici à Pasadena pour
prendre soin de l'Église?'" Je n'en reviens pas de voir les choses qui sont arrivées dans le temps.
Souvent, les Israélites nous font rire quand nous lisons l'histoire de leur passage de la Mer Rouge, et que toutà-coup ils se mettent à se plaindre, et ils se plaignent de tout, vous savez? "Et nous sommes fatigués de
manger de la manne! Nous sommes fatigués d'être nourris!" Dieu leur a même envoyé des cailles, et tout ce
qui s'est aussi passé à cet époque-là. Mais nous les regardons. Et vous savez, notre nature humaine est ce
qu'elle est, et nous sommes ce que nous sommes. Et souvent, il n'y a pas beaucoup de différence, même du fait
que nous avons l'esprit de Dieu. Nous avons toujours cette même nature humaine.
Là encore, il disait, "'Pourquoi M. Armstrong ne reste pas ici à Pasadena pour
prendre soin de l'Église?' Je vais vous dire pourquoi! L'Église est
supposée M'AIDER – et ça n'est pas moi qui doit prendre soin de vous!" Ce
qu'il avait à dire était très fort, parce qu'ils avaient le ministère et la structure établie, et tout ce qui se passait à
l'époque et tout ça. "Je suis celui qui est envoyé avec le message de l'évangile!
C'est ce que Dieu a placé sur MOI! Christ n'a pas travaillé de 9h00 à
17h00 dans un bureau! Il est allé d'une ville à une autre." Ça c'est très bon. Et il
disait, "Christ, il y a même un grand nombre de preuves qu'il soit même allé
en Grande Bretagne et en Europe de l'ouest." C'est pas impressionnant? Un grand nombre
d'entre vous peuvent très bien ne pas savoir ça, à moins de l'avoir déjà lu. Un grand nombre de preuves que
Christ soit allé en Europe de l'ouest et même jusqu'en Grande Bretagne, parce que l'Empire Romain était déjà
là, et les voyages s'effectuaient facilement. Juste au nord de Bricket Wood se trouvait le mur, un mur Romain
avait été construit, on en voyait les ruines jusqu'à nos jours, probablement à 8 ou 9 kilomètres de Bricket
Wood, quelque chose que les Romains avaient construit, juste à côté du cartier nord. Il y avait une rivière qui
passait juste à côté de Bricket Wood, et au moment où le collège était établi, pour une raison inconnue, la
rivière avait disparue. Mais près de 400 ans auparavant, il y avait une rivière dans cette région. Et très
souvent, c'est ce qui arrive quand les gens s'installent pour changer des choses… ça me fait penser à, où
c'était, en Turquie? Éphèse! Si vous visitez Éphèse, c'était il y a longtemps une ville portuaire, et c'est
maintenant après de douze kilomètres de la mer, et c'est entouré de champs de culture aujourd'hui, tout autour
des ruines de la ville d'Éphèse là où il y a un port. Et en regardant la ville et sa structure, c'est évident qu'il y
avait eu un port. C'était un port dans le passé; les bateaux venaient s'y amarrer. Mais les Romains sont arrivés
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et ont dépouillés la terre totalement, et finalement les sédiments se sont accumulés. Ça s'est accumulé avec la
pluie et tout ça, et finalement c'est devenu des terres cultivables dans toute cette région, de la ville jusqu'à la
mer. Et s'il vous arrive de visiter les ruines, vous ne pourrez pas imaginer que c'était une fois une ville
portuaire, mais c'est vraiment ce que c'était, la ville d'Éphèse. Incroyable!
Mais bon, il parle de Bricket Wood et raconte certaines histoires de ce qui s'est passé là-bas. Mais bon, il
continue en disant, " Cependant, c'était avant qu'il commence à prêcher, à l'âge
de 30 ans. Il n'y a rien dans la Bible à ce sujet, mais il y a d'autres
preuves qu'il est probablement allé là-bas." Beaucoup d'évidence que l'apôtre Pierre
était là, dans la région même de Bricket Wood. Mais bon, incroyable de voir les choses que Dieu a fait avec le
temps.
Il continue en disant, "J'ai souvent penser qu'il était probablement venu à
l'endroit même de ce site." Parlant de Jésus-Christ, "où se trouve l'Ambassador
College de Bricket Wood, en Angleterre. Il y a là cinq des plus beaux
Cèdres du Liban. Et il ne reste pas plus de 20 ou 30 Cèdres du Liban au
Liban. Ils sont très haut dans la montagne." Il dit, "Nous les avons vu, et
les avons pris en photo. Ils ont tous été coupés. Mais les plus beaux de
ceux qui restent, sont là-bas sur notre campus. Et je crois cependant,
que nous allons bientôt vendre tout ça, parce que nous n'en avons plus
l'utilisation." Combien d'entre vous ont déjà vu des Cèdres du Liban? Qui? Oui, je sais que vous les
avez vu. Impressionnants! Magnifiques! Des arbres majestueux. Un type de cèdre avec des aiguilles, des
branches énormes qui vont dans toutes les directions, et un tronc énorme, qui s'élève et répand ses longues
branches pour couvrir de larges zones. Et en dessous, c'est comme une ombre géante. Je ne peux même pas les
décrire. Vous devez aller faire des recherches. Cherchez-le sur l'internet. Vraiment des arbres majestueux et
magnifiques. Tout à fait uniques, mais quand vous les voyez, c'est vraiment impressionnant. Très unique,
vraiment.
Il continue en disant, "(Voyons. J'ai perdu ma place.)" Vous voyez, encore une fois. "Aggée
2:4 - Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à
l`alliance que j'ai faite avec vous Quand vous êtes sortis de l'Égypte,
Et Mon esprit est resté au milieu de vous; Ne craignez pas!" Et il continue en
disant, "Frères, l'esprit de Dieu est-il toujours parmi nous dans cette
Église? Nous devenons un peu sans esprit, et nous avons besoin de nous
REVITALISER avec l'énergie et la vitalité de l'esprit du Dieu Vivant." Et
nous aussi en avons besoin. Nous en avons aussi besoin dans l'Église de Dieu. Trois ans – envolés. Et ça n'a
pas été très bon pour nous spirituellement en général. J'espère que vous pouvez comprendre ça. J'espère que
vous voyez ça dans vos vies, dans la vie de l'Église, dans ce qui a eu lieu et pourquoi les choses sont comme
ça. Parce que c'est important de comprendre pourquoi. Il est bon pour vous d'y penser et de prier à ce sujet,
pour voir ce qui peut arriver, ce qui peut avoir lieu, comme quand M. Armstrong est tombé malade pendant
une longue période, et ça a déclenché ce qui est arrivé dans l'Église.
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C'est quelque chose de naturel, charnel et physique, lorsque quelque chose arrive, il est facile de se laisser
aller dans certaines choses dans la vie, et de commencer à assimiler certaines choses, "Combien de temps ça
va prendre?" J'espère que personne parmi nous prend des décisions financières, ou d'autres décisions dans la
vie basée sur 2019, comme si tout allait s'arrêter là, et que vos problèmes allaient aussi finir. Ne faites pas ça.
Ça n'est pas un bon principe. Nous devons tirer les leçons de ce que nous avons vécu. Et je crois qu'en
général, nous les avons absolument apprises, parce qu'il y a là certaines lois et certains principes que nous
pouvons découvrir, et qui sont sains pour nous. Okay?
Et je pense que je vais aussi ajouter une petite partie au livre. Je vais expliquer que nous, dans l'Église de
Dieu, nous avons vécu plusieurs périodes – 1975, 2012, 13, et 2019. Nous savons que nous sommes dans la
fin-des-temps. Nous comprenons les choses qui arrivent dans le monde. Et encore, je crois de tout mon être, et
tout ce que j'ai, est orienté dans cette direction, que c'est en 2019. Mais je suis prêt à continuer d'aller de
l'avant s'il le faut, si Dieu veut que je le fasse. Est-ce que vous l'êtes aussi? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller?
Qu'allez-vous faire? Allez-vous être consternés, stressés, embarrassés, gênés, si quelque chose n'arrive pas
d'une certaine manière, à un certain moment? Parce que je peux vous dire, de la façon dont les choses arrivent
dans le monde, si Dieu a un objectif pour faire quelque chose, et si quelque chose continue, et qu'Il dit, "Non,
il vous reste encore un peu de distance à parcourir, parce que certaines nations ne sont pas encore prêtes,
certaines choses ne sont pas vraiment prêtes…" Et puis vous dites, "Oh, mais Tu nous as dit 2019! Tu nous as
dit 20…! Tu nous as dit 2013!" Oui, c'est vrai. Et quelque chose n'irait pas si je ne faisais pas ce que je suis
convaincu que Dieu m'a donné de faire, dans un but précis, même si c'est uniquement pour la croissance
spirituelle, et pour les leçons que nous pouvons en tirer. Mais ça contient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus
de choses que ça, frères.
Et donc je suis très content que nous ayons vécu tout ça, parce que je comprends très profondément que rien,
en général dans ce monde, ne va arriver jusqu'à ce que le livre soit sorti. Rien qui puisse avoir des
conséquences majeures, voyez. Et une fois qu'il sera sorti, ça prendra un peu de temps avant que les choses
commencent à avancer. Et je repense à la raison pour laquelle nous pensions de cette façon à l'époque, que
nous avions toujours en tête ce concept, que les trois ans et demi – la Grande Tribulation – qu'elle devait être
grande pendant toute la durée des trois ans et demi. Pas du tout.
Je repense à ce qui est dit au sujet des deux témoins, aux choses qu'ils vont faire et tout ça. Et donc nous lisons
ces choses, et nous pensons, "Oh, ils ont du pouvoir. Ils ont un travail à faire pendant cette période, une
période très spécifique, et un genre de travail très spécifique, un travail unique pour un période spécifique,
quelque chose qu'ils vont accomplir, que Dieu décrit comme allant être accompli". Et donc dans nos esprits, il
est très facile de commencer à penser, "Ils vont le faire pendant toute cette période". Non, ça n'est pas le cas.
Pas plus que le ministère de Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pendant les deux dernières semaines. Okay? Et
donc, c'est comme ça. Dieu va accomplir ce qu'Il a dit, et Il va l'accomplir à Sa manière. Et certaines choses ne
vont pas être faites – et je comprends ça beaucoup plus profondément que jamais auparavant – jusqu'à la fin
de cette période, peu importe quand elle arrivera.
Et donc si vous n'êtes pas là pour le long terme, en esprit et en pensée, il va vous arriver alors de vous
décourager à certains moments de votre vie entre maintenant et la fin, quelle que soit la durée de cette période,
que ça arrive en deux ans et que les choses se déclenchent partout, où que ce soit deux ans et demi, et que les
choses deviennent catastrophiques, peu importe quand.
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Et donc je vais épeler ça dans le livre un peu plus clairement, un peu plus directement, juste pour dire un petit
peu plus. C'est juste pour que nous comprenions beaucoup mieux qu'il est possible que ce soit plus long. Ça
peut prend plus longtemps, frères. Je ne sais pas si je le peux. Je ne sais pas combien de temps ça va durer,
mais je sais que ça durera aussi longtemps que Dieu le veut, okay? Quelle est le genre de foi par laquelle nous
vivons? Nous avons vécu une période où nous avons une opportunité de vivre par une foi profonde, c'est pour
ça que maintenant c'est tellement important à ce stade de votre vie, de vous occuper de vos doutes, de pouvoir
vous occuper des choses qui surviennent dans la pensée humaine, ce qui est naturel, de stimuler votre vie
spirituelle comme vous ne l'avez jamais fait, de vous rapprocher de Dieu plus que vous ne l'avez jamais fait,
d'être déterminé à Lui obéir plus que vous l'avez jamais fait, en esprit et en vérité.
Quel que soit ce que vous combattez, quel que soit ce qui vous fait tomber de temps à autre, cherchez à le
conquérir, cherchez à le conquérir plus efficacement que jamais. Avez-vous des choses comme ça dans votre
vie? Vous savez que vous les avez. Nous sommes des êtres humains et Dieu nous amène à certains points de
notre vie, où nous pouvons voir des choses, et quoi qu'elles soient, nous verrons toujours quelque chose de
plus profond à l'intérieur, quelque chose qui représente une bataille dans laquelle nous devons lutter. J'ai les
miennes. Je sais ce qu'elles sont. Vous avez les vôtres. Vous avez besoin de savoir ce qu'elles sont, pour que
vous sachiez où est votre bataille. Et plus vous descendez profondément dans cette pensée, et que vous y
lutter, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire en soi-même. C'est quelque chose d'extraordinaire en soimême. Parce que plus vous pouvez voir ce qu'il y a dans la pensée et que vous amenez ces choses en
soumission à Christ, sous le contrôle de la puissance de l'esprit de Dieu, plus votre vie s'enrichie
spirituellement. Et dans tout ce que nous faisons, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est notre vie spirituelle,
et comment nous pensons les uns aux autres, comment nous pensons à Dieu, et comment nous pensons à
Jésus-Christ.
Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses à traiter. Mais je peux vous dire,
frères, que nous sommes à un point où je sais très bien que Dieu continue le nettoyage. Et qu'en soi-même, ça
représente une marque très forte de là où nous en sommes dans le temps, à cause de ce qu'Il est en train de
faire par un processus accéléré, de là où nous allons, et de ce qui va être accompli en très peu de temps. Vous
réalisez que de la Pentecôte, par ce que nous disons, et ce que nous voyons? Trois ans. Ça n'est que trois ans.
Et pendant les 50 derniers jours, nous savons déjà que beaucoup de choses vont arriver sur la terre. Il nous
reste moins de trois ans, beaucoup moins, jusqu'au moment où nous allons voir des choses incroyables avoir
lieu sur cette terre.
Dans quel genre de chaos se trouve ce monde? Toute la politique, ce qui arrive entre les pays. Combien de
temps est-ce que c'est leaders vont…? Combien de temps Poutine va-t-il attendre? Ne pensez-vous pas qu'il va
finalement agir? Il a dans la tête un objectif pour la Russie. Et il est en train de vieillir. Est-ce que vous pensez
que les leaders de ce monde sont juste assis sans rien à faire, et qu'ils ne sont pas en train de faire des plans?
Même chose pour la Chine. Et donc, nous voyons ces choses… Vraiment impressionnant, tout ce que nous
pouvons voir commencer à prendre sa place, comme ce que nous voyons arriver dans la Mer de Chine,
souvent nous ne reconnaissons pas leur importance, de ce qui est en train de se passer entre les nations. Et tout
ce que ça nécessite, c'est juste une petite étincelle, et votre monde, le monde entier, va changer d'un seul coup,
d'une manière incroyable.
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