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Le mystère des siècles
La Bible est appelée le livre que personne ne connaît. Apprenez à desceller les sept mystères fondamentaux du livre le plus
important du monde.

GERALD FLURRY

03/08/2022

Transcription de la Clef de David

I

l y a plusieurs décennies, il y avait un dirigeant publicitaire puissant du nom de Bruce Barton qui écrivit un livre, et c'était un livre à propos
de la Bible, et le titre de ce livre était Le livre que personne ne connaît. Maintenant, et vraiment, à cette époque les gens ne connaissaient

pas la Bible, et c'est encore pire aujourd'hui ; ils ne connaissent pas la Bible. Alors si vous regardez le monde, en général, la Bible est un
mystère pour eux, sauf pour un tout petit troupeau, dit Dieu. Elle est un mystère pour ce monde. Elle n'est pas comprise par les religions. Elle
n'est pas expliquée par la science, et elle n'est pas enseignée par l'éducation. Elle est un mystère ! Les gens supposent qu'ils savent ce qui
est dans la Bible, mais en réalité ils ne le savent vraiment pas. Ils ne font que le supposer.
Alors nous voulons vous montrer comment ôter le mystère de votre Bible, et laissez-moi vous dire, c'est un accomplissement spirituel
GIGANTESQUE

si vous pouvez faire cela, et ce sera la plus grande

BÉNÉDICTION

que vous n'ayez jamais eue dans votre vie ou que vous n'aurez

jamais avant d'entrer dans le Royaume même de Dieu. C'est une chose qui est

ESSENTIELLE

pour nous tous de comprendre. Dieu n'est tout

simplement pas réel pour la plupart des gens.
Maintenant, voici le sous-titre de ce livre, Le mystère des siècles , que M. Armstrong a écrit. Il a fait cette déclaration : « Vous êtes-vous
jamais demandé : Qui suis-je ? Que suis-je ? Pourquoi suis-je ? Vous êtes un mystère. » VOUS êtes un mystère ! Eh bien, il en est ainsi pour la
plupart des gens. « Le monde autour de vous est un mystère. » Mais il dit, « Il vous est, maintenant, possible de comprendre ! » Et il le pense
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RÉELLEMENT ,

et tout cela est l'accomplissement du Dieu vivant. Je vous le dis, c'est le cas.

Mais nous avons dépensé plusieurs millions de dollars à combattre dans une bataille juridique de six ans pour gagner Le mystère des siècles
et 18 autres œuvres de Herbert W. Armstrong. Donc nous avons payé beaucoup d'argent, mais MAINTENANT nous vous l'offrons

GRATUITEMENT

;

toute notre littérature est gratuite. Mais pourquoi faisons-nous cela ? Eh bien, parce que dans ce livre, je veux vous dire, tous les mystères de
la Bible seront éclaircis, et c'est quelque chose que Dieu veut que ce monde ait l’occasion d’étudier et de comprendre MAINTENANT. Dieu nous
DONNA

ce livre, et Il dit, « Vous avez reçu gratuitement, maintenant donnez gratuitement » (Matthieu 10 et verset 8). C'est ce que le Christ a

dit, et c'est ce que nous faisons.
Laissez-moi seulement vous lire rapidement les sept mystères de ce livre Le mystère des siècles , qui est vraiment un résumé de la Bible, ou
comme le disait M. Armstrong « l'essentiel » de la Bible, ou le fil à travers l’histoire de la Bible. Et aujourd'hui le principal problème auquel
nous sommes confrontés est la survie humaine ! Maintenant, la Bible nous enseigne comment y FAIRE FACE, ainsi que tous les autres
problèmes que nous avons.
Alors voici le premier mystère : L'identité et la nature de Dieu . Les gens ne comprennent pas. Ils

PENSENT

qu'ils comprennent, mais ce n'est

pas le cas. Quelle est l'identité et la nature de Dieu ?
Deuxième mystère : Le mystère des anges et des esprits méchants . Ces anges et ces esprits sont-ils vraiment présents ? CROYEZ -vous cela ?
Ils sont là par millions, et vous pouvez le prouver à partir de votre propre Bible. Mais c'est un mystère pour la plupart des gens, je veux dire
pour presque TOUS les gens.
Le troisième mystère, chapitre 3 : Le mystère de l'homme. Quel

EST

le but de l'homme ? Pourquoi est-il ici sur cette Terre ? Pourquoi ? Quel

est notre destin ? Vous pourriez dire, Eh bien, nous voulons avoir beaucoup de plaisir, et puis vous mourez. Et savez-vous, un ANIMAL peut
faire CELA ! Ils peuvent avoir du plaisir et ensuite mourir. Mais nous sommes

BIEN PLUS

que des animaux ! Nous ne sommes pas des animaux.

Nous sommes des hommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu ! Les animaux viennent du règne animal, mais pas l'homme. Vous
pouvez lire cela dans Genèse 1, le tout premier chapitre de la Bible.
Maintenant, le quatrième mystère est Le mystère de la civilisation . Qu'en est-il de toutes ces civilisations ? Comment ont-elles commencé ?
Pourquoi ont-elles tant de problèmes ? Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi ? Eh bien, il NE DEVRAIT PAS en être ainsi, mais ça l'est. Ils ne peuvent
pas résoudre leurs problèmes.
Numéro cinq : Le mystère d'Israël. La Bible est un livre au sujet d'Israël, un livre au sujet d'Israël, et combien de gens savent quoi que ce soit
à ce sujet ? Et qui est Israël, et où sont-ils ? Mais nous DEVONS savoir, ou nous n'allons pas comprendre la prophétie biblique, qui représente
un tiers de votre Bible.
Numéro six : Le mystère de l'Église . C’est un sujet très puissant. Quel est le but de l'Église ? Demandez aux gens. Posez à n'importe qui ces
questions, et vous n'obtiendrez pas beaucoup de réponses sensées. Vous n'obtiendrez certainement pas beaucoup de réponses bibliques.
Vous n'en aurez pas.
Et numéro sept : Le mystère du royaume de Dieu , où nous serons dans l’avenir, et ce futur doit vraiment défier l'imagination de chaque être
humain.
M. Armstrong présenta ce livre quand il le termina le 9 septembre 1985, et il le présenta à la classe d’étudiants de deuxième année au
collège. Et il était presque submergé par l'émotion. C'était très ÉMOUVANT pour lui, et je pense qu'une fois que vous l'aurez compris, vous verrez
pourquoi. Mais il a fait ici—l'une des déclarations les plus profondes que je lui aie jamais vu faire, et j'espère que vous y porterez une attention
particulière, à chaque mot, parce que c'est vraiment

CRITIQUE

pour votre compréhension de la Bible et pour éliminer tout ce mystère.

« Quand la Bible parle, c'est Dieu qui parle, pas un homme. Maintenant, il est vrai que Moïse a écrit les cinq premiers livres de la Bible, mais
ce n'était pas vraiment Moïse qui l'écrivait. Dieu le FAISAIT écrire, et c'était Dieu qui l'écrivait, mais c'était vraiment inspiré. Et puis, quand nous
arrivons aux prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et ensuite quand nous arrivons aux livres du Nouveau Testament, Dieu les INSPIRAIT.
Ils SONT la parole infaillible de Dieu. Ce livre ne l'est pas. Je ne prétends rein de tel pour ce livre, quoi qu'il en soit. Mais je pense que, d'une
certaine façon, que Dieu l'a inspiré, mais pas dans le sens qu'il SOIT la Parole de Dieu. C'est comme si Dieu avait inspiré Herbert Armstrong, et
j'ai essayé de m’approcher de Lui et j'espère que j'ai été en mesure de me soumettre—si ce n'était pas à 100 pour cent, à 97 ou 98 ou 99 pour
cent. La Bible est comme un livre qui a été en quelque sorte découpé en environ deux milles, ou trois milles pièces, et vous devez les
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assembler tous ensembles dans le bon ordre ou vous ne pouvez pas les comprendre. Ce livre les rassemble, et pourtant ce livre n'est qu'un
résumé. Vous pourriez dire que c'est ‘l'essentiel’ de la Bible, le résumé. Il ne la couvre pas entièrement, mais il couvre le fil

PRINCIPAL

de la

Bible, de sorte que vous puissiez comprendre la Bible et comprendre les autres détails lorsque vous les lisez DANS la Bible. Il ouvrira la Bible
afin que vous la compreniez. C'est à ce but qu'il est destiné. Rendre la Bible simple, claire et compréhensible. Et Dieu est un si grand Dieu
lorsque vous en venez à vraiment Le connaître, et Son identité et Sa nature, et voir combien Il est RÉEL. Et je tiens à dire que vous avez
besoin de lire chaque mot, et vous devez le relire plus d'une fois. Vous n'allez pas saisir toute la substance de ce livre dans une seule lecture.
Il s'agit d'un livre qui, après que vous l'ayez lu, vous pouvez le lire une deuxième fois, et plus tard une troisième fois. Ce livre n'est pas destiné
à remplacer la Bible ; il est destiné à faire en sorte que vous

COMPRENIEZ

la Bible. Vous devez lire la Bible

AVEC

ce livre. Et ceci rendra la Bible

claire et compréhensible à mesure que vous la lirez, et il en fera ressortir son sens comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Et j'espère
que ce sera une bénédiction pour vous. J'espère que vous l'apprécierez, qu'il vous donnera beaucoup de bonheur et de plaisir. J'espère que
vous apprécierez de le lire, et j'espère que plus que tout autre livre que vous avez lu, sauf la Bible. Et peut-être, dans un sens, rendra-t-il la
Bible encore plus claire et plus simple, et vous apprécierez la Bible encore plus à partir de maintenant. Me pardonnerez-vous si cela me
donne un petit frisson que cela ait été accompli, qu'il soit maintenant disponible ? Aujourd'hui est un très grand jour dans ma vie alors que je
peux remettre une copie de ce livre à chacun de vous. »
Dans une lettre aux co-ouvriers écrite seulement trois jours après son discours, M. Armstrong a dit, « Depuis décembre dernier j'ai travaillé
diligemment sur le plus gros et le plus important livre de ma vie. En réalité, j'ai le sentiment que je ne l'ai pas écrit moi-même. Au contraire, je
crois que Dieu m'a UTILISÉ pour l'écrire. J'ai franchement l'impression qu'il pourrait être le livre le plus important depuis la Bible. » Et cela,
encore une fois, disait-il, était la meilleure œuvre de sa vie.
Maintenant, ce livre rendrait la Bible

SIMPLE , CLAIRE

et

COMPRÉHENSIBLE.

Nous avons besoin de

COMPRENDRE

la Bible ! Il répond à

TOUTES

ces

questions, et M. Armstrong expliquait ce qu'est la Bible dans ses commentaires. Ainsi, Le mystère des siècles vous donnera vraiment juste
une plus grande compréhension de votre Bible, par la compréhension de ces sept mystères et en les démystifiant, et ensuite si vous suivez
l'essentiel de chacun d'eux, alors le reste de la Bible peut aisément être compris. Si vous saisissez seulement le résumé de la Bible, qu'est ce
livre Le mystère des siècles .
Le premier mystère—L'identité et la nature de Dieu —laissez-moi seulement faire quelques commentaires

À CE SUJET .

Quelle est l'identité et la

nature de Dieu ? C'est une question, encore une fois, qui n'est pas résolue par la religion, la science ou l'éducation. Ils ne vous donnent pas la
réponse. Et ici nous avons TOUS ces problèmes, mais comprenez-vous et comprenons-nous que l 'HOMME est la cause de

TOUS

ces problèmes ?

L'HOMME est la cause de tous ces problèmes. Donc si nous voulons un jour enlever le mystère et apprendre à vivre à la manière dont Dieu
nous a créés pour vivre, nous allons devoir comprendre la nature humaine. Et nous avons une brochure, Qu'est-ce que la nature humaine ?,
que nous vous enverrons gratuitement afin que vous puissiez comprendre ceci.
Il y a quelques années alors que M. Armstrong était vivant, il rendit visite à Indira Gandhi à New Delhi, en Inde, et il monta dans un taxi et s'en
allait rencontrer la Première ministre. Et il remarqua qu'il y avait des vaches partout, et il demanda au chauffeur de taxi ; « Eh bien, est-ce que
ces vaches ne sont pas loin de leur demeure lorsqu'elles errent tout autour comme cela ? » Et il répondit, « Oh, oui, elles le sont. » Et M.
Armstrong questionna, « Eh bien, comment le propriétaire, comment fait-il pour les retrouver ? » Et le chauffeur de taxi souriait et dit, « Eh
bien, ils ne le font pas, ce sont les vaches qui retournent chez leur propriétaire. Elles connaissent leur propriétaire. Elles savent où aller, et
elles rentrent chez elles. »
Alors, M. Armstrong s'est

IMMÉDIATEMENT

rappelé de Ésaïe 1, verset 2 à 4, et remarquez ce qui est dit ici. C'est une compréhension

INCROYABLE

que nous devons garder à l'esprit. « Cieux, écoutez ! Terre, prête l'oreille ! » Ceci est de l'information capitale et c'est de la prophétie pour le
temps de la fin, et Il dit : Maintenant les cieux feraient mieux d'écouter ceci, la Terre entière ferait bien d'écouter ceci. Notez ce qu'Il dit, « Car
l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. (3) Le bœuf connaît son possesseur », Eh bien, qu'en
dites-vous ? Le

BŒUF

connaît son possesseur, « ...Israël ne connaît rien, Mon peuple n'a point d'intelligence. » Ils ne connaissent pas leur

maître. Ils ne connaissent pas Dieu ! C'est ce qu'Il dit ! Ils ne connaissent pas Dieu !
Et puis au verset 4, « Malheur à la nation pécheresse », en parlant à Israël, « au peuple chargé d'iniquités », ou d'anarchie, ou de péché,
pourrait-on lire. Mais regardez, si vous retournez et vous regardez à l'ancien Israël, ils sont la SEULE nation qui ait
CONDUITE

CONNU

Dieu et qui ait été

par Dieu. Mais ici Il dit, Eh bien, maintenant ils ont abandonné Dieu. Ils ne savent pas qui est leur propriétaire. Ils ne connaissent pas

qui est leur chef. Ils ne savent pas comment retourner chez eux, comme le font les bœufs.
Et Dieu utilise cet exemple pour simplement montrer à quel point les gens sont

MÉPRISÉS

pour ce qu'ils font. Dieu n'est pas content du tout.
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Mais cela dit littéralement que le bœuf, spirituellement vous diriez que le bœuf a plus de sens qu'Israël n'en a, spirituellement. Par instinct, ils
ont plus de sens. Donc Dieu appelle TOUTE la Terre à entendre ceci, mais les gens ont fermé leurs esprits (Matthieu 13 verset 15, et Romains
1 verset 28).
Et Actes 1 et verset 15 dit que le Christ n'a converti que 120 personnes lorsqu'Il était sur la Terre. Cent vingt ! Il est le Fils de Dieu et ce n'est
que ce nombre de personnes qui étaient converties !
Mais vous savez, Il leur parlait en paraboles. Non pas pour qu'ils

COMPRENNENT,

mais parce qu'Il

NE VOULAIT PAS

qu'ils comprennent. Il ne

travaillait pas avec eux à cette époque. Il a TOUJOURS travaillé avec seulement quelques prémices (ceux qui sont appelés). Et ils vont vraiment
récolter de merveilleuses récompenses.
Eh bien, nous pouvons regarder le deuxième mystère au sujet des anges et des esprits méchants. Et Lucifer était l'un des grands superarchanges, et il était en fait un des chérubins protecteurs. Vous pouvez lire cela dans Ézéchiel 28 et verset 12, et il était là et en fait il était l'un
des archanges qui couvrait le trône de Dieu, juste aux côtés de Dieu. Et puis il fut envoyé sur cette Terre comme un porteur de lumière, et il
se rebella contre Dieu et détourna un tiers des anges qui étaient avec lui
à présent ils sont

CONFINÉS

CONTRE

Dieu, et maintenant ils ont tous été précipités sur la Terre, et

sur cette Terre, et c'est pourquoi les problèmes sont si intenses en ce moment. Et cela sera encore PLUS intense si

nous ne nous réveillons pas et réalisons que nous devons avoir l'aide de Dieu ! Nous DEVONS avoir l'aide de Dieu ou bien nous allons voir ces
problèmes empirer de plus en plus.
Le verset 14 dit, « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées », c'est dans Ézéchiel 28. Donc c'est quelque chose dont nous devons
vraiment être conscients.
Mystère numéro trois, permettez-moi seulement de faire quelques commentaires à ce sujet. Qu'est-ce que l'homme ? Maintenant, encore une
fois, voyez, si vous revenez à Genèse 1 et versets 24, 25 et 26, il est dit que les animaux proviennent de leur « espèce animale », et les êtres
humains sont faits selon la « ressemblance » de Dieu. Nous avons les caractéristiques de Dieu ! Nous sommes des êtres divins dans ce sens
là. Et ensuite il dit aussi que nous devons avoir « l’image » de Dieu, ce qui signifie que nous devons avoir le CARACTÈRE de Dieu. Nous
sommes ici pour développer le caractère de Dieu. C'est là où l'homme est certainement MYSTIFIÉ à ce point. Ils ne comprennent pas cela, mais
ils vont le comprendre, même s'ils meurent et qu'ils ne savaient rien à ce sujet. Dieu les ressuscitera et Il donnera à chaque être humain qui
ait vécu une chance d'en venir à connaître Dieu ! Et presque TOUS n'ont jamais connu Dieu ! C'est ce que dit votre Bible !
Mais pensez-y : nous sommes ici sur cette Terre pour développer le

CARACTÈRE

même de Dieu et entrer dans la Famille, ou le Royaume de

Dieu ! C'est pourquoi nous sommes ici ! C'est le but de notre existence !
Mais nous ne pouvons pas juste le faire égoïstement. Dieu a une Œuvre qu'Il veut que nous fassions, et surtout à

CETTE

époque.

M. Armstrong a dit, « La Bible est comme un livre qui a été découpé en quelque sorte en environ deux milles ou trois milles pièces. » Et il dit,
« Maintenant, vous prenez Le mystère des siècles et il va remettre tout cela en ordre pour vous. »
Je vais seulement vous lire Ésaïe 28 et versets 9 et 10, et vous verrez que c'est un livre codé. Les pièces doivent être assemblées.
Remarquez cela dans Ésaïe 28 et versets 9, « À qui veut-on enseigner la sagesse ? » À qui Dieu veut-Il enseigner la sagesse ? « À qui veuton donner des leçons ? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle ? » Vous voyez, vous ne pouvez
simplement pas CROIRE ce que vous avez

CRU

en grandissant parce que c'est probablement faux. Et vous ne pouvez pas suivre des

HOMMES

!

Car MAUDITS sont les hommes qui suivent des hommes. Vous ne pouvez suivre aucun homme. Vous devez suivre Dieu.
Verset 10, « Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. » Vous voyez, il y a
des pièces, simplement découpées comme un puzzle que vous devez juste assembler. Vous devez les assembler, et c'est ce que fait Le
mystère des siècles .
Je veux commenter sur un autre mystère, et puis vous pouvez obtenir le livre si vous ne l'avez pas et étudier les autres, et lire à leur sujet
avec un esprit ouvert, nous l'espérons. Mais qu'en est-il du sixième mystère, pourquoi l'Église ? Maintenant, nous sommes ici afin de nous
QUALIFIER

pour régner sous la direction de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là seulement pour être

prémices doivent

SE QUALIFIER

pour RÉGNER avec Jésus-Christ ! Régner sur le

MONDE

SAUVÉS

! Ce n'est pas du tout le cas. Les

entier ! Si elles se lèvent aujourd'hui pour l'aider à faire

Son Œuvre ! C'est de cela qu'il s'agit.
Apocalypse 3 et verset 21 dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon
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Père sur son trône. » Donc, le Christ devait vaincre Satan, et Il a eu cette BATAILLE de Matthieu 4 avec Satan et le vaincre de

TOUTES

les façons

alors qu'Il était ici sur cette Terre.
Et maintenant notez ce qui est dit au sujet des prémices. Apocalypse 2 et versets 26 et 27, « À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin
mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. (27) Il les paîtra avec une verge de fer ». Maintenant, Dieu dit qu'il y en a ici qui sont
appelés hors de ce monde pour vaincre Satan tout comme le Christ le fit, pour se qualifier pour régner AVEC le Christ, tout comme le Christ se
qualifia pour régner sur le trône de David. Nous devons faire la même chose si nous allons régner avec Lui. Nous ne sommes pas ici
seulement pour OBTENIR le salut. Les prémices, aujourd'hui même, doivent vaincre Satan pour être en mesure de se qualifier pour ce poste de
roi-sacrificateur. Roi ET sacrificateur, Apocalypse 1 et verset 6.
Mais je vous dis, nous nous devons d’insister là-dessus, pourquoi Dieu a appelé l'Église. Ce n'est pas seulement pour

LE SALUT

! Dieu veut

nous former à être des rois et des sacrificateurs et à régner avec Jésus-Christ sur le monde pour mille ans, et ensuite au-delà de CELA avec de
grandes responsabilités. Nous sommes des êtres Divins, et Dieu veut que nous devenions profondément CONVERTIS et que nous VAINQUIONS le
diable, et cela nous qualifie pour nous asseoir sur ce trône avec Jésus-Christ et l'aider à convertir le monde entier.
M. Armstrong dit, dans un sens c'est comme si nous sommes des co-sauveurs ! Co-sauveurs ! Mais M. Armstrong a dit, « Je crains que
beaucoup de nos propres gens ne comprennent pas cela. » Après sa mort, 95 pour cent de son peuple s'est éloigné, a abandonné Dieu, se
s'est détournés de Lui. Ceci est un fait ! Et vous pouvez le prouver, aussi. Vous pouvez le voir dans toute notre littérature. Raising the Ruins
[Relever les ruines], le livre que mon fils a écrit, explique tout cela très, très minutieusement si vous voulez obtenir ce livre gratuit, et c'est un
gros livre, énorme.
Mais regardez, si nous voulons être rois et sacrificateurs, nous allons devoir être capables de nous asseoir et à enseigner et d'aider ces gens
à

VOIR

ce que Dieu veut que l'humanité fasse. Jésus-Christ a dû venir sur cette Terre en tant que le second Adam et vaincre Satan, ce que le

premier Adam n'avait pas fait. Il n'avait pas vaincu Satan. Le Christ est venu pour vaincre Satan et Se qualifier pour gouverner le monde
entier ! Et alors Il dit, Bien, mais vous allez devoir faire la même chose. Vous allez devoir vaincre vous aussi. Si vous regardez attentivement
cela, dans le millénium Satan sera mis à l'écart ! Ces gens n'ont pas à

VAINCRE

Satan, donc Dieu nous donne cette grande récompense de

nous asseoir là sur le trône de David avec Lui et de GOUVERNER le monde entier et de leur apporter le bonheur, la joie, la paix, et les plus
merveilleuses bénédictions que vous puissiez imaginer.

