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Esaïe avait une prophétie double pour le
temps de la fin. Il transmit son message aux
sacrificateurs du temple et au peuple d’Israël.
Saviez-vous que la plupart des prophéties
d’Esaïe concernant le temple s’adressent
également à la propre Eglise laodicéenne de
Dieu au temps de la fin? Leur rébellion est
centrée sur le gouvernement de Dieu. Ils ne
veulent pas que Dieu les gouverne.
Esaïe a une puissante prophétie pour les
Laodicéens, les nations d’Israël—et même
le monde entier. On ne peut trouver une
vision plus inspirante et d’une portée plus
considérable dans toute la Bible. Elle nous
décrit une terre remplie de beauté et de paix.
Cette prophétie se prolonge jusque dans
l’univers.
Le prophète nous révèle aussi comment
Satan réussit à détruire cette vision dans
l’esprit d’un grand nombre de membres du
propre peuple de Dieu. Ceux qui surmontent
la séduction de Satan seront les personnes
qui recevront le plus grand honneur jamais
accordé sur cette terre. Ils deviendront
l’épouse du Christ!
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Le Gouvernement
de Dieu

H

erbert W. Armstrong a souvent dit qu’un tiers
de la Bible est prophétique et que 90 pour cent de ces
prophéties doivent s’accomplir de nos jours! C’est une
statistique véridique et étonnante que la plus grande partie du
monde religieux d’aujourd’hui ne comprend pas! Le livre d’Esaïe
est rempli de prophéties dont l’accomplissement est double.
Esaïe savait que ses prophéties étaient à la fois pour l’Israël
de l’antiquité et pour l’Israël moderne. «Va maintenant, écris
ces choses devant eux sur une table, et grave-les dans un livre,
afin qu’elles subsistent dans les temps à venir, éternellement
et à perpétuité» (Esaïe 30:8). L’expression «… dans les temps à
venir …» signifie «les derniers jours» en hébreu. Esaïe écrivit
son message sur une table (ou une tablette) pour que l’Israël
de l’antiquité puisse le lire. Mais pourquoi écrivit-il son mes
sage dans un livre? Parce que son message s’appliquait princi
palement aux «derniers jours»—c’est-à-dire à notre époque
actuelle! C’est la seule raison pour laquelle il l’ecrivit
dans un livre!
Esaïe parla aussi d’un accomplissement en double dans
Esaïe 41:22 qui dit: «Qu’ils les produisent, et qu’ils nous décla
rent ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis
vous avez faites? Dites-le, pour que nous y prenions garde,
et que nous en reconnaissions l’accomplissement; ou bien,
annoncez-nous l’avenir.» Il y a un accomplissement ancien et
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un accomplissement futur (presque toujours à la fin de cette ère).
Il y a l’ancienne maison et la maison future—ou le temple phy
sique de Dieu et les prémices qui ont été appelées et qui ont reçu
le Saint-Esprit de Dieu (Aggée 2:5,9).
Matthieu 24 parle du premier siècle et du temple mais
il s’intéresse principalement au temps de la fin (voir aussi
1 Corinthiens 10:11). Dieu commanda également à Jérémie et à
d’autres prophètes d’écrire leurs messages dans un livre destiné
au temps de la fin (Jérémie 30:2-3, 7-9). Daniel ne pouvait même
pas comprendre son message parce qu’il était destiné à ceux qui
vivraient au temps de la fin (Daniel 12:9).
La maison d’Israël fut conquise par les Assyriens, les ancêtres
des Allemands modernes, au cours des années 721 à 718 av. J.-C.
Israël fut rapidement chassé de sa propre patrie et emmené captif
en Assyrie qui se trouvait sur la rive sud de la mer Caspienne. Le
prophète Esaïe avait déjà prévenu Israël que Dieu était en colère
et qu’Il les châtierait pour leurs péchés s’ils ne s’en repentaient
pas. «Aussi l’Eternel s’est-il fortement irrité contre Israël, et les
a-t-il éloignés de sa face. Il n’est resté que la seule tribu de Juda
(2 Rois 17:18). Israël en vint à être appelé les dix tribus perdues d’Is
raël (la nation de Juda de la Bible est appelée «Israël» aujourd’hui).
Nebucadnetsar de Babylone emmena les Juifs (la nation de
Juda) en captivité à Babylone, durant les années 604 à 585 av.
J.-C. C’était plus de 130 ans après qu’Israël eut été conquis par
les Assyriens.
Ce qui nous intéresse avant tout dans cette brochure, c’est
Israël. Les Etats-Unis et les peuples britanniques constituent en
grande partie l’Israël d’aujourd’hui. Pour recevoir plus d’infor
mation à ce sujet, vous êtes prié de nous écrire afin de recevoir
gratuitement votre exemplaire du livre d’Herbert W. Armstrong,
Les Anglo-Saxons selon les prophéties. Son livre vous révèlera
également l’identité de l’Allemagne d’aujourd’hui.
Le message d’Esaïe tout en avertissant l’Israël de l’antiquité,
fut écrit principalement pour l’Israël du temps de la fin. Tout
comme l’ancien Israël, ils seront capturés par les Allemands et
déportés, à moins qu’ils ne se repentent! Esaïe avertit Israël—
ancien et moderne— de leur terrifiante captivité.
La prophétie d’Esaïe était double. Il avertit les sacrificateurs
du temple et le peuple d’Israël. La même chose se produit au
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temps de la fin. La plupart des prophéties d’Esaïe s’appliquant au
temple s’adressent à la propre Eglise laodicéenne de Dieu en ce
temps de la fin. Ils se sont rebellés contre Dieu (Apocalypse 3:1419). Les membres de la propre Eglise de Dieu constituent le
temple aujourd’hui (Ephésiens 2:19‑22; 2 Corinthiens 6:16).
Sion et J é rus a l e m
Au temps de l’Israël de l’antiquité, Dieu utilisait le temple pour
mener ses services religieux et pour enseigner Sa loi.
Le mot Sion est aussi employé pour signifier le temple. Les
deux mots sont souvent utilisés l’un pour l’autre. Aujourd’hui,
Sion est également l’Eglise de Dieu. Veuillez remarquer les
Ecritures suivantes: «l’Eternel a fondé Sion» (Esaïe 14:32); «Et pour
dire à Sion tu es mon peuple!» (Esaïe 51:16); «Sion du Saint d’Is
raël» (Esaïe 60:14); «à l’Eternel, qui réside en Sion» (Psaumes 9:12);
«Et sa [Dieu] demeure à Sion» (Psaumes 76:3); «Oui, l’Eternel a
choisi Sion» (Psaumes 132:13); «L’Eternel n’est-il plus à Sion?»
(Jérémie 8:19); «Et l’Eternel résidera dans Sion» (Joël 3:21).
Bien sûr, Sion a souvent abandonné Dieu. Nous en verrons de
nombreux exemples dans le livre d’Esaïe. En effet, on fait plus
souvent mention du mot Sion dans ce livre que dans tout autre
livre de la Bible.
Dieu nous parle aujourd’hui par le livre d’Esaïe. Donc, le
message d’Esaïe est vraiment le message de Dieu. «Prophétie
d’Esaïe, fils d’Amots, sur Juda et Jérusalem, au tempss d’Ozias,
de Jotham, d’Achaz, d’Ezéchias, rois de Juda. Cieux, écoutez!
terre, prête l’oreille! Car l’Eternel parle. J’ai nourri et élevé des
enfants, mais ils se sont révoltés contre moi» (Esaïe 1:1-2). Dieu
nourrit et éleva l’ancien Israël. Dieu oeuvre toujours de façon
à produire de la croissance chez Son peuple. Dieu dirigea Israël
à l’exclusion de toute autre nation, mais même Israël se rebella
contre Lui!
L’Israël moderne a reçu de grandes bénédictions matérielles
à cause de l’obéissance d’Abraham. (Cela est raconté dans Les
Anglo-Saxons selon les prophéties par M. Armstrong.) La plus
grande partie de notre population croit que cette prospérité a été
atteinte grâce à notre propre ingéniosité. Dieu a une toute autre
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perspective. «Le boeuf connaît son possesseur, et l’âne la crèche
de son maître; Israël ne connaît rien, mon peuple n’a point d’intel
ligence.» (Esaïe 1:3). Selon Dieu, le niveau d’intelligence d’Israël,
autrefois et aujourd’hui, est moins élevé que celui d’un boeuf!
«Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d’iniquités, à
la race des méchants, aux enfants corrompus! Ils ont abandonné
l’Eternel, ils ont méprisé le Saint d’Israël. Ils se sont retirés en
arrière. Quels châtiments nouveaux vous infliger, quand vous
multipliez vos révoltes? La tête entière est malade, et tout le coeur
est souffrant» (v. 4-5). Ceci s’applique à Israël ancien et moderne.
Israël était—et l’est encore—trop malade et trop peu courageux
pour s’occuper de ses propres problèmes et des nations ennemies.
«De la plante du pied jusqu’à la tête, rien n’est en bon état:
ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n’ont été
ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l’huile. Votre pays est
dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévo
rent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent ,
comme des barbares» (v. 6-7). Nos villes aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne seront brûlées par les incendies causés par les
émeutes qui se produiront à l’intérieur de ces pays (comme ce fut
le cas pour Los Angeles en 1992). «Des étrangers»—ou Gentils—
soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de ces pays, vont jouer un rôle
majeur dans ces ravages.
Le plus grand problème rencontré par Israël autrefois fut que
Sion—ou les serviteurs du temple—délaissèrent la bonne voie et
le peuple les suivit. Mais remarquez la dualité de cette prophétie:
Dieu parle à «la FILLE de Sion»—c’est-à-dire surtout aux servi
teurs du temple de Dieu—au temps de la fin. L’accent est mis
ici sur le temps de la fin. La propre Eglise de Dieu a délaissé la
bonne voie en ce temps de la fin—l’Eglise même où Dieu fit sa
demeure pendant tant d’années!
«Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans
une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres,
comme une ville épargnée» (v. 8). Dieu dit qu’ils sont restés
comme une «cabane dans une vigne.» C’est un abri tempo
raire utilisé durant le temps de la recolte. Après la recolte,
ce petit abri temporaire est effectivement tout à fait délaissé.
C’est une image tragique de ce qui est arrivé à l’Eglise même de
Dieu en ce temps de la fin. Ils ont un passé de participation à
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une glorieuse recolte spirituelle avec Dieu. Mais ils cessèrent
de récolter pour Dieu. Aujourd’hui il ne leur reste plus que
le souvenir—une «hutte»—de leur ancienne splendeur!
Bientôt Dieu les châtiera. «Si l’Eternel des armées ne nous
eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous
ressemblerions à Gomorrhe» (v. 9). Dieu a conservé un reste de
saints qui Lui est demeuré fidèle. Premièrement, Dieu condamne
le temple ou Son Eglise. «Ecoutez la parole de l’Eternel, chefs
de Sodome! Prête l’oreille à la loi de notre Dieu, peuple de
Gomorrhe!» (v. 10). Il n’y a que l’Eglise de Dieu qui garde Sa loi
de nos jours. Tous, sauf un reste, sont devenus tièdes et se sont
rebellés contre la loi de Dieu. Tous les groupes de Laodiceens
se sont rebelles contre la loi de dieu.
L’église Global de Dieu (Global Church of God (cog)), une
église fondée en 1993 par des membres qui quittèrent l’eud
(l’Eglise universelle de Dieu) a retenu un plus grand nombre
de vérités que ne l’a fait l’eud; neanmoins, elle rejette le
gouvernement que Dieu etablit par l’intermediaire de
M. Armstrong! Ce gouvernement est fondé sur la loi de Dieu.
La loi de Dieu présuppose le gouvernement de Dieu! Le gouver
nement de Dieu dépend du premier et plus important comman
dement de cette loi! (Exode 20:3).
Cette prophétie déclare qu’un seul reste—un seul reste—
observe aujourd’hui la loi de Dieu! Savez-vous où se trouve ce
reste? Votre protection de la Grande Tribulation en dépend!
La Loi de Dieu
Les véritables élus de Dieu doivent devenir des spécialistes de la
loi de Dieu. Et nous, tout particulièrement, devons comprendre
le gouvernement de Dieu qui est basé sur sa loi! Vous êtes prié
de noter soigneusement ceci. La plupart des prophéties nous
disent que c’est à cause des dirigeants laodicéens que le peuple
de Dieu trébuche sur la loi (Malachie 2:7-9). Ils sont condamnés
à plusieurs reprises à cause de ce péché.
Nous avons souvent démontré comment l’eud, depuis la
mort de M. Armstrong, répand de faux enseignements au sujet
de la loi de Dieu. Mais qu’en est-il de l’église Global de Dieu et de
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leurs membres qui ont récemment quitté l’eud? Peut-être que la
meilleure façon d’illustrer ce point est de se servir de l’exemple
du mariage. Lorsqu’il y a des problèmes conjugaux, générale
ment chaque époux a une part de responsabilité. Le plus grand
probleme des femmes est d’être soumises à leur mari.
Voilà plus de 20 ans que je suis dans le ministère. Au cours de
nombreuses sessions où j’ai rencontré les époux pour les aider à
régler leurs problèmes conjugaux, j’ai remarqué que les épouses
sont zélées et qu’elles excellent dans l’exécution de nombreuses
responsabilités conjugales. Mais beaucoup d’épouses sont la
cause de sérieux problèmes dans leur mariage. La cause première
des problèmes, en ce qui concerne les épouses, est qu’habituel
lement elles refusent d’être soumises à leur mari tel que com
mandé par Dieu. Elles ont un problème avec le gouvernement
marital de Dieu et la loi sur lequel il est basé.
Puisque nous sommes l’épouse du Christ, nous pouvons
nous attendre à ce que notre plus grand problème soit également
de nous soumettre à notre Mari, Jésus-Christ. «Réjouissonsnous et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire; car les
noces de l’agneau sont venues, et son epouse s’est préparée»
(Apocalypse 19:7). De quelle façon l’»épouse» du Christ s’est-elle
préparée pour son mariage? En apprenant à se soumettre au
Christ en tant qu’epouse avant Son retour. Nous ne pourrons
pas devenir l’épouse du Christ à moins d’apprendre des main
tenant à nous soumettre legalement au gouvernement
marital de Dieu. C’est de cette façon que nous nous préparons.
Bien des femmes n’apprennent jamais à se soumettre à leur
mari et nombreux sont les propres saints de Dieu qui refusent de
se soumettre au Christ—leur Mari. C’est toujours cela la partie
la plus difficile!
L’église Global de Dieu observe assidûment la plupart des
doctrines de Dieu. Mais ils ne se soumettent pas au gouverne
ment de Dieu! Nous avons démontré comment leur première
brochure rejeta le gouvernement de Dieu qui est basé sur la loi
de Dieu (Pour obtenir plus d’explications à ce sujet, écrivez-nous
afin de recevoir un exemplaire gratuit du Gouvernement de la
famille de Dieu.) Jamais ils ne pourront devenir l’épouse du
Christ tant qu’ils ne se corrigeront pas de ce problème de gou
vernement! Jamais!
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Tous les groupes laodicéens rejettent le gouverne
ment de Dieu que M. Armstrong enseigna! Et il y a quelque
chose d’autre que tous les Laodicéens rejettent. Ils ne croient
pas que M. Armstrong fut l’Elie de Dieu du temps de la fin
(Matthieu 17:10‑11; Malachie 4:5-6).
Savez-vous pour quelle raison ils ne croient pas que
M. Armstrong fut l’Elie de Dieu du temps de la fin? Dieu ne peut
pas le leur reveler parce qu’ils rejettent Son gouvernement! «En
ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur
du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages
et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants»
(Matthieu 11:25). Ils n’ont pas l’attitude innocente d’un petit
enfant et ils ne peuvent donc pas voir ce que Dieu a déjà revele
dans ce domaine crucial. Dieu le Père «révéla» à Pierre qui était
le Christ (Matthieu 16:15-17). Voilà comment Pierre l’a su.
Pourquoi le gcg ne peut-il pas accepter les nombreuses
Revelations données à l’epd? Il n’ont tout simplement pas une
attitude de soumission au gouvernement de Dieu comme l’aurait
un petit enfant et Dieu ne leur revelera donc pas par quelle
Eglise Il accomplit Son Oeuvre aujourd’hui.
S’ils rejettent M. Armstrong comme étant l’Elie de Dieu du
temps de la fin, comment pourraient-ils voir que Dieu se sert de
l’epd? Leur grand problème est l’acceptation du gouvernement
de Dieu!
La vérité de Dieu est révélée—mais seulement à de petits
enfants! C’est la leçon la plus fondamentale et la plus difficile que
nous avons à apprendre! Nous l’apprenons en nous soumettant
à la parole inspirée de Dieu ou nous l’apprendrons durant la
Grande Tribulation! Lorsque nous arriverons à Esaïe 66, le der
nier chapitre, nous verrons que c’est cette même leçon qui y est
enseignée.
L e F o n d e m e n t d e s d o c t r i n e s d e l’ E g l i s e
Il y a des raisons bien précises pour lesquelles un groupe voit les
révélations de Dieu et d’autres groupes ne les voient pas! Il y a
une relation de cause à effet. Le gouvernement de Dieu est a
la base de toutes les doctrines de l’Eglise!
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Les Laodicéens sont zèlés, mais pas pour le gouvernement
de Dieu. «Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n’ont pas voulu
que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence» (Luc 19:27).
Dieu va détruire tous ceux qui refusent de Le laisser «régner»
sur eux. La lecon du gouvernement est la lecon la plus
importante que nous devons apprendre! C’est aussi la plus
difficile à apprendre!
Voici une citation d’un sermon de M. Herbert Armstrong
du 2 octobre 1982, durant la fête des Tabernacles: «Jésus déclara
qu’Elie doit venir et rétablir toutes choses. Elie ne rétablit pas ce
qui avait été enlevé. Les cieux ont reçu Jésus jusqu’au temps du
rétablissement de toutes choses (Actes 3:19-21). Rétablir signifie
restituer quelque chose qui avait été enlevé. Remettre dans un
état ou une condition antérieure ce qui avait été enlevé—le gou
vernement de Dieu sur la terre. Le gouvernement de Dieu fut
enlevé. Il devait être rétabli … Dieu m’a suscité pour le réta
blir. Dieu m’a suscité pour rétablir le gouvernement de Dieu.
Mais, jusqu’à maintenant, il n’a été rétabli que dans l’Eglise. Je
n’ai aucune autorité de Dieu, aucune capacité pour rétablir le
gouvernement de Dieu sur d’autres que sur vous, frères dans
l’Eglise. Mais cela a été accompli. Cela a été accompli, frères.
Allez lire Malachie 3:1-5 et Malachie 4. [Lisez] à cet endroit où
Jésus déclara: ‘Il est vrai qu’Elie doit venir,’ même après que
Jean-Baptiste eut été mis en prison, il devait encore venir. Il [Elie]
devait rétablir toutes choses. Jean-Baptiste n’a rien rétabli. Vous
ferez bien, frères, de comprendre ce qu’est cette Eglise et ce que
vous soutenez lorsque vous dites que vous me soutenez à 100
pour cent.»
Le monde entier sera dirige par le gouvernement de
dieu qui fut etabli par M. Armstrong! Cela est fondamental
et il est tellement important que vous compreniez.
«Ecoutez la parole de l’Eternel, chefs de Sodome! Prête
l’oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe! Qu’ai-je
affaire de la multitude de vos sacrifices? dit l’Eternel. Je suis ras
sasié des holocaustes de vos béliers et de la graisse des veaux; je
ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des
boucs» (Esaïe 1:10-11). Dieu est en train de parler de Sion et des
sacrifices du temple—cela signifie l’Eglise de Dieu au temps de
la fin!
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Des holocaustes de bélier et des sacrifices signifient
aujourd’hui les assemblées de l’Eglise de Dieu. «Quand vous
venez vous presenter devant moi, qui vous demande de
souiller mes parvis?» (v.12). Ces gens viennent se «présenter»
devant Dieu. Mais ils souillent les parvis de Son temple. Ils
offrent des sacrifices qui, selon la loi, ne sont pas accep
tables—mais remarquez-le bien—ils font leurs offrandes
avec assiduite! Quel est leur problème? Ils ne sont pas sur la
longueur d’onde du gouvernement de Dieu!!
Ces gens, avec beaucoup de zèle, offrent des sacrifices à Dieu.
Mais ils souillent sa loi de toutes les façons imaginables! Et cela
est une prophétie pour les Laodicéens d’aujourd’hui!
«Cessez d’apporter de vaines offrandes: J’ai en horreur l’en
cens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées; Je ne puis
voir le crime s’associer aux solennités» (v. 13) Les sabbats—au
pluriel. Cela signifie les jours saints de Dieu. Qui observe les
jours saints de Dieu de nos jours tout en se rebellant contre la loi
de Dieu? Il n’y a que les Laodicéens. Et Dieu déclare que leurs
jours saints sont vains et une abomination. Pourquoi? Se repor
tant encore une fois au verset 10 nous lisons: «Ecoutez la parole
de l’Eternel, chefs de Sodome! Prête l’oreille à la loi de notre
Dieu, peuple de Gomorrhe!» Des chefs ou des dirigeants reli
gieux ne veulent pas prêter l’oreille à la loi de Dieu—à Son gou
vernement! Ils ne veulent pas en entendre parler! Après tout,
Dieu le leur enseigna pendant environ 40 ans—et malgré cela,
ils refusent de prêter l’oreille au gouvernement de Dieu basé sur
la loi de Dieu! (Evidemment, cela s’applique aussi de façon géné
rale à toutes les nations d’Israël d’aujourd’hui.)
Les Philadelphiens du temps de la fin entendent clairement
Dieu à cet égard! Les Laodicéens du temps de la fin ne l’enten
dent pas! (Voir Apocalypse 3:7-20). C’est là la grande différence
entre ces deux Eglises!!
C’est à vous de décider. Si vous vous soumettez au gouver
nement de Dieu, vous entendrez ce que l’Elie du temps de la
fin enseigna au sujet du gouvernement et vous admettrez que M.
Armstrong a rempli le rôle d’Elie. Vous entendrez aussi ce que Dieu
revele à l’epd. Tout dépend de votre soumission personnelle!
«Cessez d’apporter de vaines offrandes; J’ai en horreur l’en
cens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées; Je ne puis
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voir le crime s’associer aux solennités. Mon âme hait vos nou
velles lunes et vos fêtes; elles me sont à charge; Je suis las de les
supporter» (v. 13-14). L’encens et les offrandes. C’est le temple
ou assemblées de l’Eglise. Mais elles «las[sent]» Dieu—ce qui
signifie «d’arriver au bout de—faire perdre patience.» Leur
rébellion contre la loi est une charge qui pèse lourdement sur
Dieu. C’est plus dur pour Dieu que pour n’importe qui
d’autre, lorsque son Eglise s’ecarte de la bonne voie!
«Quand vous étendez vos mains je détourne de vous mes
yeux; quand vous multipliez les prières, je n’écoute pas: vos
mains sont pleines de sang» (v. 15). Les Laodicéens prient Dieu
avec beaucoup de ferveur, mais Dieu ne les écoute pas! Pourquoi?
Parce que leurs mains sont pleines de sang? Oui, examinez les
chapitres 3 et 33 d’Ezéchiel. Si nous ne soutenons pas l’Oeuvre de
Dieu—de l’epd—et l’avertissement de la sentinelle d’Ezéchiel,
alors le sang d’Israel est sur nos mains!!
Dieu n’a qu’une seule Oeuvre qui avertit les Laodicéens et l’Is
raël moderne. Tous les membres de l’Eglise de Dieu doivent soit
endosser et soutenir le message d’avertissement, soit être cou
pables du sang d’Israël! A quel point l’oeuvre donnée par Dieu
à l’Eglise philadelphienne de Dieu est-elle sérieuse? Dieu nous
tient pour responsables du sang d’Israël—si nous ne veillons
pas et n’avertissons pas. C’est vraiment très sérieux.

2
Dieu porte ses
regards
sur cet homme

L

es versets 16 et 17 d’Esaïe 1, nous disent de défen[dre]
(l’hébreu dit—»combattre pour») la veuve. Dieu nous com
mande de défendre ceux qui sont sans recours. Il y a ici
une signification spirituelle plus profonde du mot veuve. D’un
bout à l’autre de la Bible, une femme est utilisée comme un type
de l’Eglise de Dieu. Le contexte de ces versets concerne l’Eglise
même de Dieu. Son Eglise laodicéenne a perdu son Mari—JésusChrist! (Cela est démontré très clairement dans notre brochure
«Les Colossiens.» Ecrivez-nous afin de recevoir votre exemplaire
gratuit.)
Nous devons défendre la veuve laodicéenne. Les dirigeants
laodicéens ont éloigné du Christ l’Eglise de Dieu. L’Eglise phi
ladelphienne a pour responsabilité de défendre (ou de com
battre) pour cette Eglise! L’epd les avertit et essaie d’aider le
propre peuple de Dieu à rejeter les fausses doctrines qui leur
sont enseignées par leurs dirigeants. Dieu nous commande de
le faire! Le verset 18 en dit davantage sur les raisons pour les
quelles ils sont laodicéens.
«Ton argent s’est cha ngé en scor ies»
De nombreuses personnes sont perplexes devant le verset
suivant: «Venez et plaidons! dit l’Eternel. Si vos péchés sont
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comme le cramoisi, ils deviendront blanc comme la neige»
(Esaïe 1:18). Rappelez-vous que cela est encore dans le contexte
de l’office du temple. La signification s’applique donc à l’Eglise
de Dieu en ce temps de la fin.
Que Dieu veut-Il dire par: «Venez et plaidons»? Une meilleure
traduction serait « venez maintenant et discutons de la chose
ensemble.»
Comment Dieu discute-t-Il avec eux? Vient-Il en personne
sur cette terre pour discuter avec eux? Non, comme toujours,
Il utilise ces saints qui Lui sont restés fidèles. Il accomplit Son
Oeuvre aujourd’hui au moyen de Ses Philadelphiens. Dieu
essaie de convaincre les Laodicéens. Par l’intermédiaire de Ses
Philadelphiens, Dieu dit «Venez et plaidons.» S’ils refusent de le
faire, alors Dieu les vomit de Sa bouche, les précipitant dans la
Grande Tribulation! (Apocalypse 3:14-19).
Aujourd’hui, le propre peuple laodicéen de Dieu croit qu’ils
peuvent choisir l’Eglise laodicéenne qui leur plaît le plus. Il
y aura probablement sept différentes Eglises laodicéennes
(Esaïe 4:1). Aucune de ces sept femmes (elles sont des types de ces
Eglises) n’a de mari. Jésus-Christ n’a qu’une seule épouse qu’il
dirige. Le choix ne vous est pas donné lorsqu’il s’agit de l’Eglise
de Dieu. Ou bien vous faites partie de la seule véritable Eglise et
Oeuvre de Dieu, ou bien vous n’avez pas de Mari!
Le choix ne nous est pas donné de déterminer nous-mêmes
laquelle des Eglises de Dieu nous préférons et où nous aimerions
assister aux assemblées. Le seul choix qui nous est donné est de
décider entre la vie et la mort (Deutéronome 30:19-20). Lorsque
nous choisissons une église il n’y a qu’un seul choix possible—
celle que Dieu a choisie! Pas le vôtre! Pas le mien! Notre Mari n’a
pas sept épouses différentes—Il n’en a qu’une seule.
Puis Dieu donne le même avertissement que celui d’Apoca
lypse 3:19 «Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles,
vous mangerez les meilleures productions du pays; mais si vous
résistez et si vous êtes rebelles,vous serez dévorés par le glaive,
car la bouche de l’Eternel a parlé» (Esa 1:19-20). Le propre peuple
tiède de Dieu sera dévoré par le glaive. Cela est une prophétie
pour le temps de la fin.
«Quoi donc! La cité fidèle est devenue une prostituée! Elle
était remplie d’équité, la justice y habitait, et maintenant il y a
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des assassins!» (v. 21). La cité fidèle est le lieu où était situé le
temple de Dieu. Les fidèles sont le peuple même de Dieu. Mais
au temps de la fin, et autrefois, les fidèles de Dieu devinrent
«une prostituée»! Ils étaient «remplie(s) d’équité,» puis ils per
dirent cette équité! Cette prophétie s’accomplit en ce moment
même dans l’Eglise de Dieu. Ils étaient fidèles sous Herbert W.
Armstrong, puis ils perdirent leur fidèlité!
Ils sont des «assassins» parce qu’ils sont coupables du sang
d’Israël. Ils n’avertissent pas Israël; c’est la raison pour
laquelle Dieu les avait appeles! (Ezéchiel 3 et 33). Dieu
appelle toujours Son peuple pour qu’il accomplisse un grand
destin! Il n’y a jamais d’exception!
Les Laodicéens étaient de l’argent fin. «Ton argent s’est
changé en scories, ton vin a été coupé d’eau» (v.22). L’argent s’est
change en scories. Cela signifie qu’ils étaient de l’argent fin,
puis ils devinrent des scories—ou pollués. Ils avaient la vérité
même de Dieu, puis ils en perdirent la plus grande partie!
Le vin spirituel a été coupé d’eau. Spirituellement parlant,
cela est le desastre ultime!
Peut-être que la meilleure façon d’obtenir une vue d’ensemble
d’un livre est de lire d’abord le dernier chapitre. Esaïe 66, le der
nier chapitre du livre, nous aidera à voir que Dieu s’adresse à
ceux qui vivent au temps de la fin—et surtout à l’Eglise de Dieu.
La Bible Anchor affirme qu’Esaïe 66 sont «Des prophé
ties contre le temple.» Cela veut dire qu’elles sont destinées à la
propre Eglise de Dieu au temps de la fin.
Où se trou ve la m aison de Dieu?
«Ainsi parle l’Eternel: Le ciel est mon trône, et la terre mon mar
chepied, quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me
donneriez-vous pour ma demeure?» (Esaïe 66:1). Voilà une ques
tion cruciale: «A quel endroit Dieu va-t-Il établir sa demeure?»
Où pouvez-vous trouver Dieu? Où est Son temple de nos jours?
Dieu répond à la question pour nous. «Toutes ces choses, ma
main les a faites, et toutes ont reçu l’existence, dit l’Eternel. voici
sur qui je porterai mes regards: sur celui qui souffre et qui
a l’esprit abattu, sur celui qui craint ma parole» (v. 2). Le mot
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«abattu» a pour signification brisé et complètement écrasé. Le
mot «souffre» a le sens de humble.
Il faut que nous arrêtions de penser que Dieu demeure dans
une vaste organisation ou une grande église. Aujourd’hui, les
choses se réduisent toujours à: «Voici sur qui je porterai mes
regards»—ou à cet homme qui craint la parole de Dieu!
Cet homme ne craint pas les hommes—il craint Dieu! Dieu
regardera et utilisera cet homme qui est comme un petit enfant
devant Sa parole (Matthieu 18:1-3). Par exemple, cet homme lira
la parole révélée de Dieu dans le Message de Malachie et agira en
conséquence à cause de sa crainte de Dieu! Il sait que ce livre est
rempli des vérités de Dieu. Il craint et il obéit.
Cet homme n’emboîte pas simplement le pas à un évangéliste
de haut rang qui se trouve à la direction. Cet homme de Dieu
n’est pas dans l’attente d’un homme de grande renommée pour
le diriger. Il se tourne vers notre grand Dieu dont l’importance
est impressionnante—et il tremble!
Cela va de pair avec ce que Dieu accomplit actuellement. Il tra
vaille avec beaucoup de soin avec chacune des personnes qui
quittent l’Eglise laodicéenne. «Je te conseille d’acheter de moi de
l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vête
ments blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité
ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu
voies. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc
du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe.
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez
lui, je souperai avec lui, et lui avec moi» (Apocalypse 3:18-20).
«Si quelqu’un entend ma voix» (ou un individu) entend la voix
de Dieu, Il entrera et soupera avec lui, spirituellement parlant.
«Revenez, enfants rebelles, dit l’Eternel; car je suis votre maître.
Je vous prendrai, un d’une ville, deux d’une famille, et je vous
ramènerai dans Sion» (Jérémie 3:14). Cela est une prophétie s’appli
quant également au temps de la fin. Dieu en prend «un d’une ville,
deux d’une famille» pour accomplir Son Oeuvre. (Pour obtenir
plus d’information à ce sujet, écrivez-nous pour recevoir gratuite
ment notre brochure Jérémie—prophète de malheur ou d’espoir?)
Esaïe 66:2 vise précisément le peuple même de Dieu
aujourd’hui. Le verset 5 nous révèle que l’Eglise de Dieu est
divisée—et que ses chefs la conduisent dans la mauvaise voie.
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Les dirigeants excommunient ceux qui craignent la
parole de Dieu!
Lorsque Herbert Armstrong mourut, certaines personnes
furent remplies de crainte. Mais c’était un test merveilleux
envoyé par Dieu. Dieu est en train de déterminer quels sont ceux
qui obéissent (craignent) à sa parole et quels sont ceux qui n’y
obéissent pas!
Lorsqu’un membre laodicéen dit qu’il viendrait se joindre à
l’Eglise philadelphienne de Dieu (epd) si un évangéliste le faisait
également, que dit-il vraiment? C’est une déclaration qui nous
révèle qu’il ne craint PAS la parole de Dieu!
Cela n’est pas un point sans importance. Dieu dit «Voici
sur qui je porterai mes regards»! C’est la que se situe
la puissance de Dieu! C’est la que l’Oeuvre de Dieu s’ac
complit! C’est la ou Dieu revèle Sa verite! C’est la où se
situe la demeure du Dieu tout-puissant!
L’objectif de Dieu est que les hommes ne figurent pas au
tableau. Il veut avoir une relation de personne-à-personne avec
vous—son fils engendré! Dieu est votre Père plein d’amour et Il
ne néglige pas Ses fils!
Je crois que Esaïe 66:2 est l’un des versets les plus importants
de la Bible. Le salut est ce qui se passe entre vous et Dieu. Vous
et moi devons craindre la parole de Dieu, sinon Dieu ne peut pas
accomplir un travail avec nous.
Ce verset est au coeur du gouvernement de Dieu. Il n’y a
que cet homme sur qui Dieu peut régner. Le gouvernement
est le point d’importance capitale qui separe toutes les
Eglises laodiceennes de l’epd. L’epd est constituée d’indi
vidus qui craignent la parole de Dieu. C’est pour cette raison que
vous voyez la grande puissance de Dieu soutenant cette petite
Eglise aujourd’hui!
Avoir la crainte de la parole de Dieu est la quintessence du
gouvernement de Dieu. Comme le disait M.Armstrong «le gou
vernement, c’est tout!»
Les ministres laodicéens n’ont pas la crainte de Dieu
(Malachie 2:5-9). Alors, que Dieu doit-Il faire si Ses propres
ministres l’abandonnent? Il se tourne vers l’homme d’Esaïe 66:2
et Il suscite une autre Oeuvre par l’entremise de saints ayant
cette attitude-là.
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Avons-nous besoin des ministres de l’Eglise universelle de
Dieu pour accomplir l’Oeuvre de Dieu? Non, non, non—mille
fois non! Ce dont nous avons besoin, c’est de gens qui ont l’atti
tude de l’homme d’Esaïe 66:2. Nous avons alors toute la puis
sance de l’univers pour nous soutenir! Les «élus» de Dieu
ne peuvent pas être trompés sur la question du gouvernement—
ou sur quoi que ce soit. C’est parce qu’ils craignent la parole de
Dieu. Aussi Dieu ne permettra-t-Il jamais qu’ils soient trompés.
Il leur révèle Sa vérité—Ses prophéties (Amos 3:7).
Vot r e M a r i
Peut-être pouvons-nous mieux comprendre Esaïe 66:2 si nous
examinons un mariage humain sur le point d’être consommé.
Supposons qu’un homme et une femme sont sur le point de se
marier. Le marié est impatient de faire les préparatifs pour cet
heureux événement, aussi demande-t-il à sa fiancée de l’accom
pagner pendant qu’il s’occupe des derniers préparatifs. Elle dit
oui, mais seulement à la condition que son ancien ami puisse
venir avec eux. Elle ne se sent pas personnellement en sécurité si
elle se trouve seule avec son futur mari.
Le marié se sentirait certainement insulté. Et le Christ l’est
également lorsque les gens disent qu’ils viendraient se joindre à
l’epd si un ministre de haut rang, en qui ils ont confiance, se joi
gnait également à l’epd. Comment leur Mari—Jésus-Christ—se
sent-Il face à une telle déclaration? Profondément insulté!
Nous devons craindre la parole de notre Mari. Aucun homme
ne devrait nous empêcher d’être intime avec notre Mari. Si
nous craignons vraiment la parole de Dieu, aucun homme ne
pourra jamais nous separer du Christ!
L a D i v i s i o n d e l’ E g l i s e
Le contexte indique ici qu’il s’agit du temps de la fin. «Qui a
jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de sem
blable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle
enfantée d’un seul coup? A peine en travail, Sion a enfanté
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ses fils!» (v. 8). Une nation est sur le point de naître.
Evidemment, cela ne s’est pas encore produit. Et juste avant
que cela ne se produise, la propre Eglise de Dieu est divisee
(v. 5). «Celui qui immole un boeuf est comme celui qui tuerait un
homme, celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rom
prait la nuque à un chien, celui qui présente une offrande est
comme celui qui répandrait du sang de porc, celui qui brûle de
l’encens est comme celui qui adorerait des idoles; tous ceuxla se complaisent dans leurs voies, et leur âme trouve du
plaisir dans leurs abominations» (v.3). Aujourd’hui, cela signifie
que l’Eglise laodicéenne de Dieu mange de la nourriture spi
rituelle impure et suit ses propres voies—pas celles de Dieu!
Aujourd’hui, Dieu est offensé par leurs offrandes. «Moi aussi,
je me complairai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce
qui cause leur effroi, parce que j'ai appele, et ils n’ont point
repondu, parce que j’ai parle, et ils n’ont point ecoute;
mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui
me déplaît» (v. 4). Dieu leur envoya une puissance d’égarement—
leur propre dirigeant trahit Dieu (2 Thessaloniciens 2:4, 11).
Dieu a appelé et ils n’ont point repondu. Il a parlé et ils n’ont
point ecoute. Quand cela s’est-il produit? Cela se passe en
ce moment meme. L’epd a l’insigne honneur de parler pour
Dieu! Nous avertissons les Laodicéens mais ils refusent de nous
entendre (Jérémie 6:16-17). C’est pour cette raison qu’ils doivent
aller dans la Grande Tribulation.
Si Dieu parle, il est de notre responsabilite d’en etre
conscient! Il faut que nous connaissions Dieu suffisam
ment bien pour savoir quand il parle. Le propre peuple
de Dieu devrait savoir quand cela arrive. Ensuite, ils devraient
répondre. Les Laodicéens refusent d’entendre et de répondre.
Ils rejettent violemment ce que Dieu est en train de dire et ils
expulsent les membres qui tiennent compte des paroles de Dieu.
«Ecoutez la parole de l’Eternel, vous qui craignez sa parole, voici
ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repous
sent à cause de mon nom: que l’Eternel montre sa gloire, et que
nous voyions votre joie! Mais ils seront confondus» (Esaïe 66:5).
Pourquoi sont-ils repoussés? Parce qu’ils craignent la parole de
Dieu. Cela pousse les Laodicéens à les haïr! Satan a causé des
dommages infâmes à l’Eglise de Dieu en ce temps de la fin.

18

Esaïe—Sa Vision du temps de la fin

«Vos frères, qui vous haïssent»—leur propre famille
divine—leurs propres frères spirituels les ont trahi! C’est
une tragédie de dimensions colossales! De nos jours, les
saints qui craignent la parole de Dieu vivront une grande joie
lors du Second Avènement du Christ. Mais les Laodicéens seront
confondus! Cependant, la constatation de cette division au sein
de la famille de Dieu n’apporte aucune joie aujourd’hui.
S i o n d o n n e n a i ss a n c e
L’Eglise de Dieu ressent les vives douleurs de l’enfantement.
«Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C’est
la voix de l’Eternel, qui paie à ses ennemis leur salaire. Avant
d’éprouver les douleurs, elle a enfanté; avant que les souffrances
lui vinssent, elle a donné le jour à un fils. Qui a jamais vu rien
de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation
est-elle enfantee d’un seul coup? A peine en travail, Sion a
enfanté ses fils! (v. 6-8). Sion est l’Eglise de Dieu. La traduction
littérale concernant Sion est «Car Sion a éprouvé les douleurs et
enfanté à la fois.» Il y a un très heureux dénouement!
Ce que nous voyons ici n’est pas la description d’une gros
sesse peu avancée. Mais nous voyons le temps où l’Eglise de Dieu
est en train de subir les plus vives douleurs de l’accouchement—
juste avant la naissance même.
Il y eut deux terribles divisions dans l’Eglise de Dieu durant
les années 1970. Maintenant nous voyons une autre division se
produire vers la fin des années 1980 et pendant les années 1990.
Ensuite, les Laodicéens sont plongés dans la Grande Tribulation
où 50 pour cent d’entre eux perdent leur vie éternelle. Mais 50
pour cent d’entre eux se repentent et naissent, en même temps
que les saints philadelphiens, dans la famille même de Dieu! De
telles douleurs pour enfanter rendent la naissance de l’Eglise
même de Dieu encore plus magnifique. Tellement de dou
leurs! Tellement de joie! Mais à la fin, la joie dépasse de
beaucoup les douleurs!
Nous souffrons et nous nous débattons maintenant afin de
naître en qualité de membre de la famille de Dieu. Notre mère,
l’Eglise, est à l’etape la plus douloureuse du travail de l’en
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fantement! Dieu nous donne l’image de la naissance pour nous
aider à comprendre ce grand effort.
U n e N a t i o n à l’ é t a t e m b r y o n n a i r e
Les premices sont une nation a l’etat embryonnaire! Ils
sont également la famille de Dieu à l’état embryonnaire! Le
verset 8 nous permet de connaître le temps auquel s’accomplit
cette prophétie. Nos épreuves présentes auront comme résultat
notre naissance dans la famille de Dieu!
Cette naissance, de façon générale, inclut les épreuves et la
naissance de tous les saints de Dieu—vivants et morts. «Ainsi
donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais
vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu»
(Ephésiens 2:19). Nous sommes concitoyens de la nation spi
rituelle d’Israël. Nous sommes les gens de la maison de Dieu,
ou famille de Dieu. Nous sommes sur le point de naître en tant
que nation d’Israël et famille de Dieu. Sûrement, Esaïe 66 est le
chapitre le plus grandiose de toute la Bible en ce qui
concerne la nouvelle naissance!
La Sion de Dieu est sur le point de donner naissance.
Nous ressentons maintenant les douleurs de l’accouchement.
Mais attendez! la naissance la plus spectaculaire dont
l’homme—ou Dieu—ait jamais ete temoin est sur le point
d’avoir lieu!
«Ouvrirais-je le sein maternel, pour ne pas laisser enfanter?
dit l’Eternel; moi, qui fais naître, empêcherais-je d’enfanter?
dit ton Dieu» (Esaïe 66:9). Parfois nous nous sentons épuisés et
déprimés. Les apparences peuvent même sembler ne pas per
mettre d’espoir. Mais gardez votre pensée sur Dieu. Si nous rem
plissons notre rôle, Dieu rendra notre naissance certaine. Rien
ne peut s’y opposer!
Ce n’est pas facile de donner naissance. Et parfois, le travail
est long. C’est pourquoi nous devons garder ces versets à l’esprit.
C’est une des plus puissantes visions de toute la Bible. Elle nous
permettra de supporter n’importe quelle epreuve! Et rap
pelez-vous que le monde entier sera servi par les saints de Dieu
nés de nouveau.
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«Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d’elle le sujet de votre
allégresse, vous tous qui l’aimez; tressaillez avec elle de joie, vous
tous qui menez deuil sur elle; afin que vous soyez nourris et ras
sasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec
bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l’Eternel voici,
je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des
nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités; vous
serez portés sur les bras, et caressés sur les genoux» (v. 10-12).
Jérusalem a connu moins de paix que toute autre ville sur la
terre! Mais la paix est sur le point de couler comme une rivière—
sans jamais s’arreter. Jérusalem va bientôt nourrir toutes
les nations sous la direction de la famille de Dieu!
L’image décrite dans ces versets est celle de nourrissons,
de maman et de papa—un type de la famille de Dieu. Dieu va
bientôt englober le monde entier dans Sa famille! L’occasion
nous est offerte de partager Son trône et de L’aider à régner sur
cette famille!
«Comme un homme que sa mère console; ainsi je vous conso
lerai; vous serez consolés dans Jérusalem» (v. 13). De Jerusalem,
nous allons aider Dieu a consoler toutes les nations!
«Vous le verrez, et votre coeur sera dans la joie, et vos os
reprendront de la vigueur comme de l’herbe; l’Eternel manifes
tera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère
à ses ennemis. Car voici, l’Eternel arrive dans un feu, et ses chars
sont comme un tourbillon; il convertit sa colère en un brasier,
et ses menaces en flammes de feu» (v. 14-15). La terre entiere
reprendra bientot vigueur et eclatera en chants d'al
legresse! Que l’appel addressé par Dieu à Son peuple est
magnifique!

3
Pourquoi la
Famille?

L

e livre d’Esaïe est rempli de bonnes nouvelles
concernant le futur monde glorieux de Dieu. «Prophétie
d’Esaïe, fils d’Amots, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera,
dans la suite des temps, que la montagne de la maison de
l’Eternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu’elle s’élè
vera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflue
ront» (Esaïe 2:1-2). Les termes «dans la suite des temps» se rap
portent toujours au Second Avènement du Christ et à la période
qui le précède immédiatement.
La Loi de Dieu
La maison de Dieu, ou Eglise, sera exaltée bien au-dessus de
toute autre institution. Alors, les nations y afflueront—parce
que le Christ le commande. Alors, les peuples sauront que
seules les voies de Dieu sont bonnes. Ils auront un vif désir de
vivre selon la loi de Dieu. «Des peuples s’y rendront en foule,
et diront: Venez, et montons à la montagne de l’Eternel, à la
maison du Dieu de Jacob, afin qu’il nous enseigne ses voies, et
que nous marchions dans ses sentiers. Car de sion sortira la
loi, et de Jérusalem la parole de l’Eternel» (v. 3).
La loi de Dieu sortira de Sion, ou Eglise de Dieu, durant
le millénium. Cela signifie que la loi devrait certaine
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ment sortir de l’Eglise de Dieu aujourd’hui. Autrement,
comment pourrions-nous bien être prêts à régner avec le Christ?
Il faut qu’aujourd’hui, nous nous soumettions au gouvernement
de Dieu, basé sur Sa loi. Dans le monde futur de Dieu, nous
enseignerons à toutes les nations comment se soumettre à la loi
de Dieu. Aujourd’hui le monde entier—les religions de ce monde
incluses—rejette la loi de Dieu. C’est la raison pour laquelle ce
monde est rempli de problèmes!
Quoi d’autre, en plus de la loi de Dieu, enseignerons-nous
durant le millenium? Une grande partie de notre enseignement
tournera autour des vérités rétablies sur cette terre par Herbert
W. Armstrong (Matthieu 17:10-11). Il nous faut apprendre en
profondeur ce que Dieu nous a enseigné par son intermédiaire.
De nos jours, nous sommes le collège spirituel de Dieu et, très
bientôt, nous fonderons des collèges de Dieu partout sur cette
terre. Aujourd’hui, l’Eglise de Dieu est un collège dont le but est
de former des enseignants pour le monde à venir. Nous seuls
avons un message d’espoir pour les nations! Ce n’est pas de
l’arrogance. C’est une vérité bien facile à prouver!
La base de tous nos enseignements, c’est la loi de Dieu. Sa
loi assurera la paix au monde entier. «Il sera le juge des nations,
l’arbitre d’un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils for
geront des hoyaux, et de leurs lances des serpes; une nation
ne tirera plus l’épée contre une autre, et l’on n’apprendra plus
la guerre» (Esaïe 2:4). Ce verset est gravé sur une plaque aux
Nations Unies. Mais l’homme, durant 6 000 ans d’histoire, n’a
jamais réussi, même de loin, à accomplir le sens de ces mots.
Dieu seul accomplira ce que disent ces versets—pas l’homme.
Les guerres sur cette terre vont bientôt cesser pour
toujours! Un monde glorieux de beauté est sur le point de faire
irruption sur la scène. Dieu se servira des saints qu’Il appelle
maintenant pour aider à la création de ce monde glorieux!
Cependant, de mauvaises nouvelles précèdent immédiate
ment le monde magnifique de Dieu. «Maison de Jacob, venez,
et marchons à la lumière de l’Eternel! Car tu as abandonné ton
peuple, la maison de Jacob, parce qu’ils sont pleins de l’Orient,
et adonnés à la magie comme les Philistins, et parce qu’ils s’al
lient aux fils des étrangers» (v. 5-6). Dieu abandonnera Israël, le
peuple qu’Il a choisi. On trouve même certaines églises de nos
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jours pour affirmer que Dieu ne ferait pas une telle chose, mais
Il le fera. Dieu abandonnera Son peuple parce qu’ils l’ont rejeté,
Lui et Sa loi qui leur a été proclamée par Son Eglise.
Dieu fit une alliance avec l’Israël de l’Antiquité, mais il
divorça d’Israël lorsqu’ils brisèrent Son alliance. Dieu fit une
alliance avec Son Eglise du Nouveau Testament. En ce temps de
la fin, une grande partie du propre peuple de Dieu brisa cette
alliance. Dieu les abandonnera aussi. La plupart d’entre eux
auront toutefois une possibilité de se repentir.
Jamais, jamais, jamais Dieu ne nous abandonnera SI nous
Lui obéissons. Mais les deux parties doivent respecter l’alliance
pour que celle-ci soit contraignante. Cette alliance est basée sur
la loi de Dieu.
Dieu punira Israël physique et Israël spirituel (Son Eglise en
ce temps de la fin). M. Armstrong nous a enseigné l’identité d’Is
raël durant des années. Ces prophéties visent principalement les
peuples américain et britannique.
Simplement un peu de bon sens devrait suffire pour nous
permettre de démontrer qui constitue Israël. «Le pays est rempli
d’argent et d’or, et il y a des tresors sans fin; le pays est
rempli de chevaux, et il y a des chars sans nombre» (v.7). La plu
part des nations de ce monde sont très pauvres. Mais certaines
nations reçurent des bénédictions inouïes à cause de l’obéissance
d’Abraham. Les peuples américain et britannique ont été les béné
ficiaires de la plus grande partie de celles-ci. Tout le monde devrait
pouvoir constater qu’ils ont «des tresors sans fin»! Leurs pays
furent remplis de chevaux et de chars, c’est-à-dire de puissants
moyens de transport et de machines de guerre. Et rappelez-vous,
cette prospérité se présente juste avant le Second Avènement
du Christ. Avons-nous vu de telles richesses en Afrique? En
Amérique du Sud? En Chine? En Russie? Bien sûr que non.
Tout comme Dieu accorde des bénédictions, Il doit souvent
les ôter. Les nations d’Amérique et de Grande-Bretagne sont
aussi remplies de Malachie «Le pays est rempli d’idoles; ils se
prosternent devant l’ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs
doigts ont fabriqué» (v.8). Nos nations ont utilisé cette richesse
pour créer des choses étonnantes. Mais nous avons pris ces créa
tions et leur avons accordé une plus grande importance qu’à
Dieu dans nos vies—nous en avons fait des idoles. Nos nations
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n’adorent pas Dieu. Nous adorons l’ouvrage de nos mains!
Et la religion actuelle n’echappe pas a cette attitude..
Dieu doit maintenant nous humilier. «L’homme au regard
hautain sera abaissé, et l’orgueilleux sera humilié; l’Eternel seul
sera élevé ce jour-là» (v. 11). Veuillez prendre note que tout cela se
passe «ce jour-là»—au temps de la fin, c’est-à-dire de nos jours.
Seul Dieu sera élevé en «ce jour-là.» Dans ce monde mau
vais, le problème est que nous élevons les hommes à un niveau
réservé à Dieu. C’est pourquoi Dieu doit humilier l’homme.
Alors, on ne fera plus des hommes un objet d’adoration. Seul
Dieu sera alors adoré.
L’expression «sera humilié» est au temps futur. Le prophète
Esaïe a tellement d’assurance qu’il décrit cet événement comme
s’étant déjà accompli. Vous et moi devons avoir ce genre de FOI
concernant le monde à venir de Dieu! Ce monde fabuleux sera
bientôt une réalité. Rien ne peut l’arrêter!
«Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes
des rochers et dans les profondeurs de la poussière, pour éviter
la terreur de l’Eternel et l’éclat de sa majesté, quand il se
levera pour effrayer [terriblement ébranler, selon la version
King James] la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs
idoles d’argent et leurs idoles d’or qu’ils s’étaient faites pour les
adorer, aux rats et aux chauves-souris» (v. 18-20). Encore une
fois, nous voyons que cela est prophétisé comme devant se pro
duire «en ce jour» c’est-à-dire au temps de la fin. «Et ils entre
ront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres,
pour éviter la terreur de l’Eternel et l’éclat de sa majesté, quand
il se lèvera pour effrayer [terriblement ébranler, selon la version
King James] la terre» (v. 21). Dieu est sur le point «[D’]effrayer
[terriblement ebranler] la terre»! Il dit cela deux fois
dans trois versets! Il va ébranler Israël, puis toutes les nations!
Il va obtenir l’attention de l’homme!
Si, aujourd’hui, nous ne tenons pas compte du message de
Dieu, nous devrons alors l’apprendre au prix d’horribles
souffrances! Pourquoi, oh pourquoi, ne voulons-nous pas y
porter attention aujourd’hui?
Quelle est la source de nos problèmes actuels? Dieu déclare:
«Cessez de vous confier en l’homme, dans les narines duquel il
n’y a qu’un souffle; car de quelle valeur est-il?»(v.22). L’homme
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est la cause de nos problèmes aujourd’hui. Il faut que nous ces
sions de suivre les hommes pour ne suivre que Dieu. L’homme
est incomplet. L’humanité doit remplacer sa façon humaine
de raisonner par la façon de penser de Dieu (Philippians 2:5).
Le raisonnement humain est la cause de tous nos pro
blemes aujourd’hui. Et comme résultat, un changement
a vous glacer l’esprit se produit rapidement chez les
peuples Americain et Britannique! «Le Seigneur, l’Eternel
des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toutes
ressources, toute ressource de pain et toute ressource d’eau»
(v. 3:1). Cela veut dire que tout ce qui nous soutient est enlevé—
un desastre complet! La plus grande partie de la nourriture et
de l’eau sera bientôt retirée.
Israël part de l’apogée de sa prospérité pour descendre au
niveau du plus grand besoin. Dans d’autres versets de la Bible
cela est appelé une détresse comme il n’y en a jamais eue encore
et comme il n’y en aura jamais plus (Matthieu 24:21; Daniel 12:1;
Jérémie 30:7). C’est le genre de calamité qui doit frapper bientôt
la Grande-Bretagne et l’Amérique—a moins que nous nous
repentions!
Les grands dirigeants sont enlevés. «Le héros et l’homme de
guerre, le juge et le prophète, le devin et l’ancien, le chef de cin
quante et le magistrat, le conseiller, l’artisan distingué et l’habile
enchanteur»(Esaïe 3:2-3). Nos chefs ont degenere au point
où leur jugement et leur capacite de prendre des deci
sions sont du même niveau que celui d’un petit enfant. «Je
leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et des enfants domi
neront sur eux» (v. 4). Nous voyons alors l’anarchie et la vio
lence faire irruption partout dans le pays. Par exemple, le tou
risme dans l’état de Floride génère des revenus de 31 milliards.
En moins d’un an, neuf touristes furent tués. Notre gouverne
ment devenu faible ne peut plus protéger nos visiteurs (ou même
nos propres concitoyens). A cause de crimes violents perpétrés
contre les étrangers, cet état a perdu 30 pour cent de son tou
risme. Si toute l’industrie touristique de la Floride était détruite
à cause de la violence, cela les feraient-ils se tourner vers Dieu?
C’est peu probable! Nous sommes un peuple plein de rébellion.
Cette violence a fait les manchettes des journaux internatio
naux. Le monde entier voit la grande augmentation de la crimi
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nalité en Amérique. Ezéchiel déclare que «le pays est rempli de
meurtres, la ville est pleine de violence» (Ezéchiel 7:23). Il avait
été prophétisé que, de nos jours, notre pays serait rempli de vio
lence et de crimes sanglants (écrivez-nous afin de recevoir gra
tuitement notre brochure La Sentinelle d’Ezéchiel).
Si la Floride continue de perdre ses touristes, de nombreux
emplois seront perdus. Ce sera la cause d’encore plus de violence
et d’effusion de sang. Quel niveau de violence et d’effusion
de sang devrons-nous subir avant de nous reveiller et
de nous tourner vers Dieu? Et je ne veux pas dire par là de se
tourner vers la pseudo-chrétienté d’aujourd’hui—je veux dire se
tourner vers le grand Dieu d’Esaïe!
Les forts oppriment les faibles parce que notre gouvernement
devenu faible ne protège pas ses gens. «Il y aura réciprocité d’op
pression parmi le peuple; l’un opprimera l’autre, chacun son
prochain; le jeune homme attaquera le vieillard, et l’homme de
rien celui qui est honoré» (Esaïe 3:5). Les forts abusent les faibles.
Dieu dit que les problemes vont devenir tellement
graves que personne ne voudra diriger! (v.6). C’est épou
vantablement affreux! Et il a été prophétisé que tout cela arrive
rait «en ce jour-là.» «Jerusalem chancelle, et Juda s’écroule
parce que leurs paroles et leurs oeuvres sont contre l’Eternel,
bravant les regards de sa majesté» (v. 8). Jérusalem était la capi
tale de l’ancienne nation d’Israël. De nos jours, elle est un type
d’Israël—spécialement l’Amérique et la Grande-Bretagne. Dieu
declare qu’Israel est en ruine! Prenez note qu’il est dit que
«Jérusalem chancelle (Jérusalem EST en ruine selon la version
King James)»—comme si cela avait déjà eu lieu. Ces versets nous
révèlent les prophéties mêmes de Dieu. Il n’y a aucun doute
qu’elles s’accompliront. Rien ne peut l’empecher!
L e s F a m i l l e s à l’ e n v e r s
A la base de toute société forte se trouvent des familles fortes.
«Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes
dominent sur lui; mon peuple, ceux qui te conduisent t’éga
rent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches « (v. 12).
Ici nous voyons des familles à l’envers où les femmes dirigent.
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On n’enseigne pas les bonnes choses aux enfants et ils ne sont
pas corrigés comme ils devraient l’être; ils oppriment donc les
parents.
Cela s’applique aux nations d’Israël, mais seulement de
façon générale. Israël a un passé avec Dieu. Ils furent choisis
par Dieu pour conduire les nations dans les voies de Dieu. Mais
ils se rebellèrent et Dieu a divorcé d’avec eux. «Et l’Eternel dit:
Donne-lui le nom de Lo-Ammi; car vous n’êtes pas mon peuple,
et je ne suis pas votre Dieu» (Osée. 1:9). Dieu appela Israël
«Lo-Ammi» ce qui veut dire «vous n’êtes pas mon peuple.» Puis,
simplement pour être certain qu’ils avaient compris, Dieu leur
dit qu’ils ne sont pas Son peuple! Les nations d’Israël rejetèrent
l’appel le plus honorable qu’aucune nation ait jamais reçu. Dieu
se servira néanmois d’eux plus tard, après qu’Il les aura punis.
Mais pour le moment, ils ne sont pas le peuple de Dieu, sauf de
façon générale.
L’Eglise de Dieu est l’endroit où se trouve le peuple de Dieu
aujourd’hui. Ils ont aussi des familles déformées. Les diri
geants causent l’égarement des gens (Esaïe 3:12). La propre
Eglise de Dieu suit des dirigeants qui rejettent Dieu (c’est ce que
font également les nations d’Israël). Nous voyons donc la famille
se désintégrer. Mais ce problème nous révèle un bien plus grand
péché. Les familles ne seraient pas déformées si elles suivaient
leur véritable dirigeant, Dieu le Père, et leur Mari, Jésus-Christ.
La famille est une relation qui existe sur le plan divin. La
famille physique est modelée sur la famille de Dieu. Pourquoi?
Parce que la familie physique fut concue pour nous pre
parer a notre naissance dans la famille de Dieu!
Quelles magnifiques récompenses pourrions-nous recevoir
maintenant et plus tard si nous bâtissions des familles selon le
plan divin. Quelles punitions atrocement douloureuses subis
sons-nous à cause de notre rébellion contre Dieu. Certains rejet
tent même la famille et ils en sont fiers! (Esaïe 3:9).
Su ivr e les coutumes de ce monde
L’Eglise même de Dieu est intimement mêlée aux voies mau
vaises de ce monde. «L’Eternel dit: Parce que les filles de Sion
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sont orgueilleuses, et qu’elles marchent le cou tendu et les regards
effrontés, parce qu’elles vont à petit pas, et qu’elles font résonner
les boucles de leurs pieds» (Esaïe 3:16). Sion est l’Eglise de Dieu,
l’endroit où Dieu demeure (Esaïe 8:18). Les filles (au pluriel) de
Sion se rapportent ici aux Eglises laodicéennes du temps de la
fin. Aujourd’hui, il y a plusieurs Eglises laodicéennes différentes.
Le Soncino Commentary traduit l’expression «le cou tendu»
de la façon suivante: «avec le nez en l’air.» L’expression «regards
effrontés» est traduit «reluquer.» On lit dans le JFB Commentary:
séduisant avec leurs yeux ou mettant les yeux artificiellement en
valeur avec de la peinture.» Elles ont une attitude orgueilleuse et
elles sont mêlées à de viles convoitises. Elles suivent les modes ou
coutumes de ce monde avec peu ou pas d’égard pour le style de
Dieu. L’Eglise de Dieu en ce temps de la fin a eu un passé de pro
blèmes dans ce domaine. C’est la raison pour laquelle Dieu les
condamne tellement dans ces versets. La vérité leur a été ensei
gnée et elles devraient savoir que ces choses déplaisent à Dieu.
Ce problème encore une fois trouve son origine dans la
famille. «Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des
filles de Sion, l’Eternel découvrira leur nudité» (Esaïe 3:17).
Voilà comment Dieu corrige ces filles de Sion. Dieu frappe «le
sommet de la tête.» C’est parce qu’elles suivent la mau
vaise tete! «Ceux qui te conduisent t’egarent» (v.12). Ce
qui cause leur plus grand malheur, c’est de suivre le mauvais
«chef.» La traduction Lowth se lit de la façon suivante: «humilier
le chef des filles de Sion.» Cela signifie qu’elles ont un problème
de gouvernement. Toutes les Eglises laodicéennes du temps de la
fin suivent un «chef» humain—pas Jésus-Christ! Elles suivent les
raisonnements d’un homme—pas la parole de Dieu.
De nouveau, rappelons-nous que le temps dont il est question
est le temps présent —»En ce jour» (v.18). L’objet des versets 17-18
est les filles de Sion en ce temps de la fin. Il n’y a pas que l’ex
pression «En ce jour» qui nous permet de situer cette prophétie
dans le temps, l’expression «filles de Sion» nous permet éga
lement de le faire. Le service du temple en Israël était ancienne
ment appelé Sion. En ce temps de la fin nous avons les filles de
Sion—pas la «mère,» ou l’ancienne Sion! Ce qui s’est produit à
l’ère d’Esaïe ne fut qu’un type des prophéties du temps de la fin.
C’est une prophétie épouvantable qui s’accomplit en ce
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moment. Mais le pire de cette horreur est encore à venir. «Au
lieu de parfum, il y aura de l’infection; au lieu de ceinture, une
corde; au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve; au lieu de
large manteau, un sac étroit; une marque flétrissante, au lieu de
beauté» (v.24). Le «parfum» de notre fabuleuse prospérité est
sur le point de devenir une forte odeur de putrefaction
venant de la pauvrete qui nous opprimera et de notre
captivite nationale!
Il faut que nous gardions en tête la grande vue d’ensemble.
Esaïe 2 nous montre les bénédictions que cette terre recevra plus
tard. La LOI de Dieu sera enseignée. Le gouvernement de Dieu
est basé sur cette loi. Dieu a un gouvernement familial. L’Eglise
de Dieu et les nations d’Israël détruisent la famille physique qui
devrait être modelée sur la famille de Dieu! Bientôt, «toutes les
nations afflueront» à Sion où la loi de la famille de Dieu est ensei
gnée. Ceux qui, aujourd’hui, apprennent à fond la leçon du gou
vernement familial de Dieu enseigneront toutes les nations
dans un avenir tres rapproche! Le Christ est en train de pré
parer Son épouse a regner sur cette terre! (Apocalypse 19:7).
Il faut que nous apprenions la leçon aujourd’hui, sinon nous ne
pourrons pas enseigner dans le magnifique Monde à Venir.
Bientôt, les nations vont rechercher la loi de Dieu et les voies
de Dieu. Il faut que nous soyons prêts à les leur enseigner. Quel
avenir fabuleux Dieu offre aujourd’hui à Son Eglise!
Des Femmes sans mar i
Les saints qui se rebellent vivront des temps tristes dans l’avenir.
«Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme, et diront:
Nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits;
fais-nous seulement porter ton nom! Enlève notre opprobre!»
(Esaïe 4:1). Encore une fois, Esaïe parle de «en ce jour»—le temps
de la fin. En ce temps-là, sept femmes vivent dans la honte. Ces
dames veulent toutes épouser le même homme. Si nous regar
dons cela de façon spirituelle, nous savons que Dieu enseigne
qu’un homme ne doit avoir qu’une seule femme (1 Timothée 3:12). Une femme est utilisée pour représenter l’Eglise dans la Bible.
Puisque le contexte d’Esaïe 3 et 4 est au sujet de Sion, ou Eglise
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de Dieu, je ne vois pas comment ces sept femmes ne pourraient
être autre chose que les sept Eglises laodicéennes rebelles du
temps de la fin. Ces dames veulent être appelées du nom de cet
homme. Le Christ est représenté par un homme. Dieu a enlevé
Sa lampe de l’Eglise laodicéenne. Elles n’accomplissent plus
l’Oeuvre de Dieu et ne portent plus Son nom. Il doit s’agir là du
Christ et des Laodicéens rebelles d’aujourd’hui.
Encore une fois, nous voyons que le temps dont il s’agit est
le temps de la fin. «En ce temps-là, le germe de l’Eternel aura de
la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l’éclat
et de la beauté pour les réchappés d’Israël» (Esaïe 4:2). «En ce
temps-là,» Dieu établira Son règne.
Sion est mentionné plusieurs fois. «Et les restes de Sion, les
restes de Jérusalem, seront appelés saints, quiconque à Jérusalem
sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura
lave les ordures des filles de Sion, et purifié Jérusalem du
sang qui est au milieu d’elle, par le souffle de la justice et par le
souffle de la destruction» (v. 3-4). Dieu, de facon imminente,
lavera les ordures des filles de Sion—sa propre Eglise!
Ces filles sont évidemment les sept femmes mentionnées au pre
mier verset. Il faut qu’elles soient lavées avant de pouvoir de nou
veau être appelées la véritable Eglise de Dieu.
Le mot «filles» est au pluriel. Combien d’églises laodicéennes
aurons-nous en ce temps de la fin? Peut-être y en aura-t-il sept?
De toute façon, c’est encore la même rébellion que celle men
tionnée dans Apocalypse 3:14-19. Les Laodicéens en ce temps de
la fin ont perdu le nom de famille Dieu. Ils refusent d’être menés
par le Père et le Christ, sinon toutes les Eglises de Dieu du temps
de la fin ne constitueraient qu’un seul corps—unifié et accom
plissant une seule Oeuvre de Dieu!
Toutes les Eglises Laodiceennes ont une faute en
commun. Elles refusent de laisser le Christ régner sur elles. Cela
signifie qu’elles ont rejete leur Mari et leur Père! Cela est une
très, très grande faute de laquelle elles doivent se repentir avant
de pouvoir de nouveau faire partie de la famille de Dieu et de
Son Oeuvre.
Dieu veille sur Son peuple qui Lui est fidèle et Il le protège.
«L’Eternel établira, sur toute l’étendue de la montagne de Sion
et sur les lieux d’assemblée, une nuée fumante pendant le jour,
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et un feu de flammes éclatantes pendant la nuit; car tout ce qui
est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de
l’ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d’asile
contre l’orage et la pluie» (Esaïe 4:5-6). Il y eut un temps où Dieu
menait les nations d’Israël. Pendant le jour, un énorme nuage se
trouvait au dessus du tabernacle. La nuit, le nuage devenait une
colonne de feu. Le nuage était un signe que Dieu était avec eux.
Il veillait sur eux et Il les protégeait. L’Ancien Testament déclare
que Dieu veillait sur «toutes les demeures.»
Et c’est ainsi qu’il en est aujourd’hui. Chaque individu et
chaque famille qui suivent Dieu sont protégés (Romains 8:31).
Bien sûr, nous sommes éprouvés. Mais si nous sommes fidèles à
Dieu, Il veille constamment sur nous.
C’est le centre d’intérêt que les Laodicéens ont perdu. Ils n’ont
tout simplement pas la foi requise pour jouir de la protection de
Dieu.
Tout individu sur cette terre souhaitera qu’il ou elle ait la
protection de Dieu avant l’Avènement de Jésus-Christ! Et je veux
vraiment dire tout individu!

4
La Vision de
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ieu nous rappelle constamment dans le livre d’Esaïe qu’Il
habite Sion (Esaïe 8:18). Et où Dieu habite, il y a une
vision tellement grandiose que nos esprits humains peu
vent à peine la comprendre—même avec le Saint-Esprit de Dieu!
La grande tragédie, c’est lorsque la propre Eglise de Dieu se
détourne de Dieu et de sa vision.
Lors de l’avènement du Christ, sur quoi va-t-Il diriger notre
attention? Elle sera centree sur le gouvernement de la
famille de Dieu. «Car un enfant nous est donné, un fils nous
est donné, et la domination reposera sur son épaule; on l’appel
lera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de
la paix» (Esaïe 9:5). Ce verset parle du Père, du Fils et de gouvernement—le gouvernement de la famille de Dieu. «Donner
à l’empire de l’accroissement, et une paix sans fin au trône de
David et à son royaume, l’affermir et le soutenir par le droit et
par la justice, dès maintenant et à toujours; voilà ce que fera le
zèle de l’Eternel des armées» (Esa 9:6). Esaïe revient sans cesse
sur un sujet bien précis—le gouvernement familial de Dieu.
L’accroissement de ce gouvernement sera sans limites! Il
augmentera pendant toute l’Eternite!
Le plan de Dieu est, premièrement, d’enseigner le gouver
nement familial à son Eglise—les prémices. Deuxièmement, ce
gouvernement sera enseigné à toutes les nations par Dieu et ses
prémices. Troisièmement, le gouvernement de Dieu remplira
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l’univers et ne cessera jamais de croître! Le divin paradis uni
versel poursuivra son expansion sans discontinuer!
La fête des Tabernacles nous montre que Dieu est actuelle
ment en train d’enseigner Son gouvernement à Son Eglise. Puis
Dieu nous montre comment ce gouvernement remplira la terre.
Le dessein de Dieu pour «le projet terre» est de préparer l’huma
nité à règner éternellement sur tout l’univers! Bien sûr, nous
régnerons sous le gouvernement de Dieu.
C’est ici que le plan de Dieu pour toute Sa famille commence
véritablement. Si nous pouvons saisir cette vision de l’univers,
nos vies en seront radicalement changees! A partir de ce
moment-là, la famille de Dieu aura été créée. Son but sera alors
de régner sur tout l’univers. Notre glorieuse destinée s’étend
bien au-delà de cette terre. Nous avons désespérément besoin de
remplir nos esprits de cette vision!
Paul parla de la même vision. «Or quelqu’un a rendu quelque
part ce témoignage: Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te sou
viennes de lui, ou le fils de l’homme, pour que tu prennes soin
de lui? Tu l’as abaissé pour un peu de temps au-dessous des
anges, tu l’as couronné de gloire et d’honneur, tu as mis toutes
choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses,
Dieu n’a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne
voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient sou
mises» (Hébreux 2:6-8). Pourquoi l’homme? Il a ete cree pour
règner sur «toutes choses»—l’univers entier! Mais ce
temps-là n’est pas encore arrivé. Notre formation a besoin d’être
complétée avant que nous puissions assumer une si grande
responsabilité.
Ce travail ne sera donné seulement qu’aux propres fils
de Dieu—nés dans Sa famille. Cet appel est si grandiose qu’il
devrait nous couper le souffle! Les anges furent créés par décret.
Dieu ne leur a jamais donné la possibilité de devenir Ses fils
nés de Lui. «Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es
mon Fils, je t’ai engendré aujourd’hui? Et encore: Je serai pour
lui un père, et il sera pour moi un fils?» (Hébreux 1:5). Vous et
moi devons choisir de vivre selon les voies de Dieu. En faisant
cela, nous bâtissons en nous le caractère même de Dieu. Nous
sommes les fils engendrés de Dieu. Jamais ne pourra exister une
vocation plus élevée!
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Les anges n’ont jamais eu l’occasion d’édifier un caractère de
cette façon-là. Nous, êtres humains, saisissons-nous vraiment la
condition exaltante auquel Dieu nous a appelés??
Esaïe dit que le gouvernement de Dieu sera constamment
en expansion. Qu’est-ce que cela signifie? Dieu continuera-t-Il
toujours à augmenter Sa famille? Cela paraît être une sérieuse
possibilité!
Beaucoup de saints laodicéens de Dieu n’arrivent pas à saisir
la portée de cette vision stupéfiante. Savez-vous pourquoi? Ils
refusent de croire que Herbert W. Armstrong fut l’Elie pro
phétisé pour le temps de la fin. Mais là n’est pas leur véritable
problème. Ils rejettent également le gouvernement de Dieu
que Dieu enseigna par M. Armstrong. En bref, ils ont un pro
blème de gouvernement! Ce fut M. Armstrong qui accom
plit probablement le plus grand Travail qui fut jamais fait pour
Dieu sur cette terre durant les deux derniers millénaires—en
ce qui concerne le nombre de personnes (voir Malachie 4:5-6;
Matthieu 17:10‑11; 24:14). Pourtant, les Eglises laodicéennes de
Dieu nient cette Oeuvre parce qu’elles ne veulent pas se sou
mettre au gouvernement de Dieu!
C’est la raison pour laquelle les Laodicéens ne reçoivent
aucune revelation de Dieu tandis que Dieu donne d’abon
dantes revelations à l’Eglise philadelphienne de Dieu. «En
ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur
du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages
et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants»
(Matthieu 11:25). Dieu n’a révélé ces choses qu’aux «enfants» —
ou membres de l’Eglise qui deviennent comme de petits enfants
(Matthieu 18:1-3).
Si nous ne nous soumettons pas au gouvernement de Dieu,
Dieu ne peut pas se servir de nous pour accomplir Son Oeuvre.
Dieu doit nous donner beaucoup de revelations en ce temps
de la fin. Il nous faut transmettre un message d’avertissement.
Une grande partie de ce message consiste en mauvaises nou
velles—pour l’avenir immédiat.
Cependant, la plus grande de toutes les prophéties, c’est la
vision de l’univers dont parle Esaïe 9. Il faudra passer par des
périodes sombres et des épreuves sévères avant de parvenir dans
l’univers. Mais toutes ces épreuves font partie intégrante du plan
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de Dieu pour nous y amener. Il faut garder à l’esprit cette vision
de l’univers, sinon les épreuves nous découragent. Si nous gar
dons à l’esprit cette vision glorieuse de l’univers, rien ne peut
nous accabler pour longtemps!
Malheureusement, les Eglises laodicéennes de Dieu sont en
train de perdre, ou ont perdu, cette vision de l’univers. Elles sont
en train de glisser de nouveau ou de se replonger dans le monde!
Elles sont maintenant enlisées dans ce monde mauvais sans
aucune vision pour les encourager à en sortir. Toutes ont accepté
une version du gouvernement de ce monde—pas le gouverne
ment de Dieu enseigné par M. Armstrong.
Imaginez tout l’univers rempli de la beauté et de la joie de
Dieu. Aujourd’hui, nous n’entrevoyons que brièvement cette
gloire stupéfiante. Bientôt, ce sera une réalité de tous les jours!
Vous et moi devons nous efforcer de comprendre et de
penser à la façon de Dieu. «Car ainsi parle le Très-Haut, dont la
demeure est éternelle et dont le nom est saint: J’habite dans les
lieux élevés et dans la sainteté; mais je suis avec l’homme contrit
et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer
les coeurs contrits» (Esaïe 57:15). Ce verset est probablement plus
révélateur que tout autre dans la Bible en ce qui concerne le
plan de Dieu pour l’homme! Laissez-moi vous montrer ce que je
veux dire. Dieu habite l’éternité. Il ne fait pas partie du temp
saumes Les hommes sont constamment hantés par le temps qui
passe. Nous vivons quelques années, puis nous mourons, non
sans nous être plaints abondamment tout au long du chemin.
Dieu veut nous libérer de l’esclavage du temps.
Dieu habite dans «les lieux élevés et dans la sainteté.» Mais
notez également que Dieu lance une invitation aux hommes
pour habiter «avec Lui»—si ces hommes ont «les esprits humi
liés» et s’ils ont «les coeurs contrits»! C’est alors que la ques
tion de développer du caractère entre en ligne de compte. Nous
sommes appelés par Dieu aujourd’hui pour «ranimer les esprits
humiliés et pour ranimer les coeurs contrits.» Cela n’est pas
monnaie courante dans ce monde.
Le mot «contrit» selon le Gesenius Lexicon signifie: «1) briser
en pièces, écraser, 2) être écrasé, humble, à l’esprit brisé, 3) brisé en
de très petits morceaux.» Dieu déclare que c’est ce qui doit arriver
à l’homme—pour qu’il puisse habiter avec Lui dans les «lieux
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élevés et dans la sainteté.» Aujourd’hui, l’homme est rempli de
vanité, de fierté et de rébellion envers Dieu. Cet esprit rebelle doit
être écrasé et brisé avant que nous puissions habiter avec Dieu!
Vous et moi, nous sommes appelés pour ranimer devant Dieu
cet esprit humilié. Ce n’est pas un esprit que vous pouvez voir
sur la terre aujourd’hui! Dieu appelle ses prémices pour ranimer
cet esprit, puis pour aider à conduire les nations à Dieu! Ce
n’est pas une chose facile que d’écraser cet esprit entêté. En fait,
c’est la chose la plus difficile que l’on ait jamais eu a
faire! Mais il est possible de le faire, et avec joie, par la puis
sance de l’Esprit Saint de Dieu. C’est la seule façon dont nous
pourrons jamais faire partie des «lieux élevés et (de) la sainteté.»
Lorsque nous avons réussi à apprendre cette leçon, nous avons
l’extrêmement joyeuse tâche d’enseigner aux nations cette même
leçon! Quelle extase sans précédent Dieu a donné à Son peuple.
Comment pouvons-nous ne pas être excités en présence d’une
telle joie divine!
Encore une fois, nous pouvons constater que tout se ramène
au gouvernement de Dieu. Nous ranimons l’esprit des humi
liés en nous soumettant au gouvernement même que Dieu
nous enseigna par l’intermédiaire de M. Armstrong. Tous les
Laodicéens refusent de s’humilier et de se soumettre à ce gou
vernement. Vous et moi, sommes-nous suffisamment forts pour
ranimer l’esprit des humiliés? Bien sûr, nous devrions l’être.
Si nous le sommes, nous partagerons alors le trône même de
Dieu dans «les lieux élevés et dans la sainteté» (Apocalypse 3:21).
Après ces nouvelles fantastiquement bonnes, Esaïe nous parle
des mauvaises nouvelles.
Les Allemands arrivent
Dieu châtiera très sévérement Israël, à moins qu’ils ne se repen
tent. Pendant plus de 50 ans, Dieu les a avertis, premièrement par
M. Armstrong et maintenant par l’epd. «Tout le peuple en aura
connaissance, Ephraïm et les habitants de Samarie» (Esa 9:8).
Dieu fit parvenir Sa parole (ou «Son message,» voir la traduction
American Standard) à Jacob, le nom du patriarche Israël avant
sa conversion. Le message de Dieu fut aussi destiné à «Israël.»
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(Selon la version King James, ce message serait arrivé comme
quelque chose qui «arrive d’en haut et se dépose au sol.») Le com
mentaire Jamieson, Fausset and Brown donne ce qui suit comme
explication de l’expression «atterrit dessus (version King James)»:
«tombé du ciel par révélation divine (Daniel 4:31).» L’impact
est ressenti plus fortement par l’Eglise de Dieu parce que les
Laodicéens reçurent les révélations de Dieu et les rejetèrent. Je
crois que c’est un message codé aux nations d’Israël (non-conver
ties comme l’était Jacob) et à l’Israël spirituel (l’Eglise de Dieu)
en ce temps de la fin. On semble faire une différence entre Jacob
et Israël. De toute façon, c’est un message de Dieu destiné à Israël.
Qui est en train de transmettre ce message? C’est une
question à laquelle vous et moi devons répondre à partir de
nos Bibles. Si nous ne pouvons pas le faire, Dieu dit que nous
sommes «aveugles.» Dieu va nous envoyer les Allemands (les
descendants de l’ancienne Assyrie) pour châtier Israël. Mais Il
envoie toujours un message d’avertissement à Israël avant de
les envoyer en captivité. Dieu désire ardemment et espère que
nos nations se repentiront maintenant. C’est là un des grands
motifs pour lequel Il envoie un message d’avertissement avant
que la chose ne se produise! Nous ne pouvons pas nous per
mettre de prendre à la légère un avertissement aussi retentissant.
Il est intéressant de noter que Dieu fait précéder Son message
d’avertissement par la glorieuse nouvelle de Son gouvernement
qu’Israël et l’Eglise tiède de Dieu rejettent.
«Des briques sont tombées, nous bâtirons en pierres de taille;
des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des
cèdres» (Esaïe 9:9). Israël s’écroule, mais les gens essaient encore
de résoudre eux-mêmes leurs problèmes au lieu de se tourner
vers Dieu.
«Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, et il ne
cherche pas l’Eternel des armées» (Esaïe 9:12). Dieu est en train
de frapper Israël. Mais ils ne se repentent quand même pas—il
faut donc que Dieu continue de les frapper. L’ancien Israël vécut
cet effondrement, mais ils n’étaient qu’un type de ce qui doit se
passer en ce temps de la fin.
«Car la méchanceté consume comme un feu, qui dévore
ronces et épines; il embrase l’épaisseur de la forêt, d’où s’élè
vent des colonnes de fumée. Par la colère de l’Eternel des armées
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le pays est embrasé, et le peuple est comme la proie du feu; nul
n’épargne son frère. On pille à droite, et l’on a faim; on dévore à
gauche, et l’on n’est pas rassasié; chacun dévore la chair de son
bras» (v. 17-19). Les choses empirent au point où les gens dévo
rent leurs propres bras—ou leurs propre familles! Un tiers d’Is
raël meurt à cause de problèmes relevant des affaires intérieures
du pays, avant que les Allemands ne les frappent avec leurs
bombes nucléaires (voir Ezéchiel 5). La situation ne fut jamais
aussi mauvaise autrefois. Cela est surtout pour aujourd’hui. Cela
est ce qu’Israël pourrait éviter si seulement ils se repentaient.
«Malheur à l’Assyrien, verge de ma colère! La verge dans sa
main, c’est l’instrument de ma fureur» (Esaïe 10:5). Le mot «verge»
est leur force de frappe. Mais, rappelez-vous, il ne faut pas jeter le
blâme sur les Allemands. Ils ne sont que l’instrument dans la main
de Dieu—une façon pour Dieu d’exprimer son indignation.
«Je l’ai lâché contre une nation impie, je l’ai fait marché
contre le peuple de mon courroux, pour qu’il se livre au
pillage et fasse du butin, pour qu’il le foule aux pieds comme
la boue des rues» (v.6). Qui envoie les Assyriens, c’est-à-dire
les Allemands? (Pour obtenir plus d’information à ce sujet
écrivez-nous afin de recevoir gratuitement notre tiré à part Les
Allemands selon les prophéties.) Dieu est rempli de colère contre
Israël et Il envoie les Allemands pour punir et amener Israël à se
repentir. C’est horrible au-delà de toute expression lorsque les
nations d’Israël deviennent «le peuple de [S]on courroux»! Ces
mots devraient retentir à nos oreilles! «C’est une chose terrible
que de tomber entre les mains du Dieu vivant» (Hébreux 10:31).
Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement obéir à la parole de
Dieu aujourd’hui?
«Mais il n’en juge pas ainsi, et ce n’est pas là la pensée de son
coeur; il ne songe qu’à détruire, qu’à exterminer les nations en
foule» (Esaïe 10:7). Il n’est pas tellement difficile de prouver que
les Assyriens sont les Allemands contemporains. Dieu dit que
l’Allemagne a un passé de destructions derrière elle, non pas de
quelques nations, mais de «nations EN FOULE»!
Quiconque a quelques notions d’histoire penserait sûrement
d’abord à l’Allemagne à la lecture de ces versets. L’Allemagne
est historiquement célèbre pour ses destructions militaires sans
comparaison aucune avec les autres nations.
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«Car il dit: Mes princes ne sont-ils pas autant de rois? N’en
a-t-il pas été de Calno comme de Carkemisch? N’en a-t-il pas
été de Hamath comme d’Arpad? N’en a-t-il pas été de Samarie
comme de Damas? (v. 8-9). Autrefois, c’étaient des villes puis
santes. Israël les croyait invulnérables. De la même façon, nous
pensons que personne ne pourrait détruire les villes de New
York, Washington D.C., Chicago, Los Angeles, Dallas, Toronto,
Vancouver, Londres, Birmingham, Sydney et Melbourne. Mais
Dieu déclare que ces villes seront détruites et les peuples amé
ricain et britannique réduits en esclavage, à moins qu’ils ne se
repentent! Seul le repentir peut changer leur sort.
Dans l’antiquité, aucune de ces puissantes cités n’échappa à la
destruction. Et aucune de nos grandes villes n’y échappera non
plus. Dieu s’est prononce!
«Mais, quand le Seigneur aura accompli toute son oeuvre sur
la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d’Assyrie
pour le fruit de son coeur orgueilleux, et pour l’arrogance de ses
regards hautains» (v. 12). Dieu punira Jérusalem (ou Israël) et
Sion, l’Eglise même de Dieu. Puis, Dieu humiliera les Assyriens
au coeur orgueilleux.
«Cependant, ainsi parle le Seigneur, l’Eternel des armées;
O mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l’Assyrien! Il te
frappe de la verge, et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les
Egyptiens. Mais, encore un peu de temps, et le châtiment cessera,
puis ma colère se tournera contre lui pour l’anéantir» (v. 24-25).
Dieu dit à son Eglise, ou Sion, de ne pas craindre les Assyriens.
Cela ne durera pas longtemps—2 1/2 ans. Pouvons-nous être cer
tains que ce sont des prophéties pour le temps de la fin? «En ce
jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de
dessus ton cou; et la graisse fera éclater le joug» (v. 27). «En ce
jour» se rapporte toujours au temps du Second Avènement du
Christ et à l’époque qui le précède immédiatement.
L’Allemagne est déjà une grande puissance en Europe.
L’Allemagne a reconnu l’indépendance des républiques séces
sionnistes de Croatie et de Slovénie, malgré l’opposition de la
Communauté européenne, de l’Amérique et de la plupart des
nations.
Pourquoi les nations s’y opposaient-elles tellement? Parce
qu’elles se rappellent que la Croatie et la Slovénie étaient des
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satellites ou républiques fantoches fortement pronazis durant la
Seconde Guerre mondiale.
La Russie resta silencieuse pendant tout ce débat, mais seule
ment parce qu’elle était en train de recevoir d’énormes prêts de
l’Allemagne.
Nombreux sont ceux qui croient que la cause principale de la
guerre en Yougoslavie fut la reconnaissance par l’Allemagne de
ces deux états yougoslaves. Les E.-U. essayèrent d’aider à arrêter
la guerre civile. Ils allèrent d’amers déboires en amers déboires.
Finalement, Warren Christopher dit que l’Allemagne «était en
partie responsable.» La presse s’empara rapidement de cette
déclaration et cela rendit les Allemands furieux. M. Christopher
modifia rapidement sa déclaration et dit que les E-U. n’avaient
voulu désigner personne. Cela nous fournit une idée supplémen
taire de la puissance de l’Allemagne!
L’Allemagne et la Communauté européenne sont en train de
devenir une grande puissance sur la scène mondiale! Les E.-U. et
la Grande-Bretagne sont sur le point de s’effondrer.
Herbert Armstrong proclama que l’Allemagne se relève
rait, alors qu’elle était en ruine après la Seconde Guerre mon
diale. Maintenant, c’est fait. Otto de Habsbourg appartient à la
dynastie des Habsbourg qui régna sur le Saint-Empire romain.
Il est l’un des principaux artisans de la Communauté euro
péenne (C.E.). Il eut des entretiens avec M. Armstrong à propos
de la C.E. M. de Habsbourg s’inquiétait de la lenteur apportée à
l’unification de la C.E. M. Armstrong lui dit qu’il pensait qu’elle
serait secouée par une crise sérieuse qui l’amènerait finalement
à l’unification. Les deux hommes tombèrent d’accord là-dessus.
Si M. Armstrong avait vu juste, quelle serait le genre de cette
crise? Il pensait que cela pourrait être l’effondrement du système
monétaire du monde occidental! Les monnaies sont toutes liées
ensemble—la livre, le dollar, le sicle et beaucoup d’autres. Cette
crise causerait l’écroulement des peuples américain et britan
nique notamment.
Ces prophéties se précipitent à la vitesse de l’éclair! Que Dieu
nous aide à en tenir compte pendant qu’il en est encore temps.

5
La tromperie de
Satan s’intensifie!

L

e livre d’Esaïe est comme une Bible en miniature.
Que les vérités de ce livre sont merveilleuses! Esaïe
explique pourquoi le monde d’aujourd’hui doit faire face
à des problèmes aussi hideux. Mais Esaïe nous montre aussi la
solution enthousiasmante conçue par Dieu pour l’humanité.
Ce monde ne connaît pas Dieu; et les croyants font partie du
nombre. Ils ne connaissent pas Satan non plus. Cela revient à
dire que notre peuple va souffrir horriblement. Mais ce n’est pas
un sort inéluctable. Vous pouvez éviter la colère de Satan si vous
tenez compte de l’avertissement d’Esaïe.
S ata n dé c h u

Esaïe prophétisa un temps de paix magnifique pour très
bientôt. «Toute la terre jouit du repos et de la paix; on éclate en
chants d’allégresse» (Esaïe 14:7). Mais juste avant cela, se pro
duit une crise sans précédent. Les Assyriens, ou Allemands,
font la conquête d’Israël. Cependant, Dieu brise leur pouvoir
pendant qu’ils occupent le territoire d’Israël. Cela est exacte
ment à l’opposé de ce qui est arrivé lors de la première capti
vité d’Israël (718 av. J.-C.). C’est évidemment une prophétie au
sujet d’événements devant se produire dans un proche avenir!
L’attaque assyrienne sur Israël sera inspirée par Satan en ce
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temps de la fin. Naturellement, tout cela fait partie intégrante du
plan de Dieu (Esaïe 10:5-6).
«Te voilà tombé du ciel, astre brilliant, fils de l’aurore! Tu
es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations! Tu disais en ton
coeur: Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au-dessus des
étoiles de Dieu; je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, à
l’extrémité du septentrion; je monterai sur le sommet des nues,
je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le
séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te
voient fixent sur toi leurs regards, ils te considèrent attentive
ment; est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébran
lait les royaumes» (Esaïe 14:12-16). C’est l’histoire de Satan qui
fut précipité sur la terre lorsqu’il tenta de renverser Dieu. Esaïe
place ensuite cet événement dans le contexte du temps de la
fin. Pourquoi? Parce que Satan est précipité de nouveau sur la
terre  en ces derniers jours!
C’est l’être «qui faisait trembler la terre»—il a le pouvoir  «[d’]
ébranl[er] les royaumes»! Et maintenant, il a été précipité de
nouveau sur la terre. «C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et
vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer!
car le diable est descendu vers vous, animé d’une grande colère,
sachant qu’il a peu de temps» (Apocalypse 12:12). «Malheur a
la terre» lorsque cette puissance satanique est précipitée sur
elle. Et cette fois-ci, il est «animé d’une grande colère sachant
qu’il a peu de temps.» Satan sait qu’il a peu de temps parce que la
bonne nouvelle a été prêchée à toutes les nations (Matthieu 24:14).
Nous avons des brochures sur tous les principaux prophètes.
Deux de ces trois brochures—Esaïe et Ezéchiel—affirment que
Satan a été précipité sur la terre (voir Ezéchiel 28). Nous discu
tons de Satan de façon détaillée. Il n’y a que l’Eglise philadel
phienne de Dieu qui comprend Satan aujourd’hui. Nous sommes
les seuls à révéler Satan aux Laodicéens et aux nations. Le diable
règne sur  ce monde et il est adoré par ses habitants. Satan est
leur Dieu! (2 Corinthiens 4:4). Ce monde est dans la pitoyable
condition d’esclave de Satan. Le monde entier est séduit par lui
(Apocalypse 12:9). En dépit de cela, la plupart des religions refu
sent encore de croire ce que Dieu dit au sujet du diable.
Un certain nombre de personnes dans ce monde essaient
de faire passer l’epd pour une secte. En réalité, nous sommes
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la seule Eglise accomplissant l’Oeuvre de Dieu sur cette terre!
Cela peut être facilement démontré à partir de la Bible. On nous
ordonne «[d’]examine[r] toutes choses» (I Thess. 5:21). Nous
sommes les seuls à comprendre les plans de Satan et ce qu’il est
en train de faire. C’est pourquoi Satan nous hait plus que tout
autre, et qu’il nous persécute de façon aussi intense. «C’est pour
quoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux.
Malheur à la terre et à la mer! Car le diable est descendu vers
vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il a peu de temP
saumes Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la
terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l’enfant mâle»
(Apocalypse 12:12-13).
Cette terre n’a jamais fait l’expérience de la pleine colère de
Satan avant que n’arrive ce temps de la fin! Il a déjà fait
la conquête de l’Eglise laod icéenne. La plupart des membres
du peuple de Dieu ont été trompés. Il a causé une division de
l’Eglise. Cela ne pouvait arriver que grâce à son oeuvre de dupli
cité sans précédent, alliée à sa colère. C’est l’un de ses plus grands
exploits en ce temps de la fin! Il persécute intensément l’Eglise
jusqu’à ce que les Philadelphiens de Dieu aient à fuir vers un lieu
de refuge (v.14). Ensuite, l’objectif de la grande colère de Satan
sera la destruction des nations d’Israël.
Le monde changea de façon dramatique lors de la mort de
Herbert W. Armstrong. Tout nous laisse penser que Satan fut
précipité sur la terre vers ce moment-là. Et maintenant, le monde
plonge à toute vitesse vers sa destruction!
Que faire pour se protéger de cet être spirituel puissant et
rempli de violence? Dieu nous donne la réponse au même cha
pitre où l’on décrit Satan, précipité sur la terre. «Et que répondrat-on aux envoyés du peuple? Que l’Eternel a fondé Sion, et que
les malheureux de son peuple y trouvent un refuge» (Esaïe 14:32).
Dieu fonda Sion, c’est-à-dire l’Eglise de Dieu. Cependant, la Sion
laodicéenne s’est rebellée. Mais il y a une Sion qui accomplit
l’Oeuvre de Dieu et qui résiste à la puissante attaque de Satan.
Et le peuple de Dieu «y trouve un refuge»—dans la Sion dont
Dieu se sert. Ils ont confiance en la protection de Dieu contre
les attaques de Satan. Ce sont les «malheureux,» c’est-à-dire les
doux et les humbles. Seul Dieu peut les mener et les protéger.
La version Revised Standard traduit le verset 32 de la façon sui
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vante: «L’Eternel fonda Sion et en elle, les affligés de Son peuple
trouvent refuge.» Leur obéissance à Dieu est la cause de leur
«misère.» Ils restent fidèles et Dieu est leur «refuge,» les pré
servant de la Grande Tribulation. Une tempête cataclysmique
arrive—Dieu seul peut nous protéger!
La Seconde Guerre mondiale nous a fait voir des horreurs à
vous figer le sang dans les veines. C’est peu de choses comparé
à l’holocauste nucléaire qui approche rapidement (Jérémie 30:7;
Dan. 12:1; Matthieu 24:21). Rien ne s’est jamais produit sur terre
qui lui soit comparable! Rien!

6
L’»Oeuvre étrange»
de Dieu

L

a clé de David est d’une importance fondamentale
pour l’Eglise philadelphienne de Dieu du temps de la fin.
Le livre d’Esaïe contient, lui aussi, des prophéties concer
nant cette clé. «En ce jour-là j’appellerai mon serviteur Eliakim,
fils de Hilkija» (Esaïe 22:20). «En ce jour-là» se rapporte au
temps de la fin. Cette expression «En ce jour-là» est également
utilisée au verset 25. Il devrait donc y avoir un type d’Eliakim qui
se manifesterait en ce temps de la fin. Et il aurait la clé de David
(v. 22). La même clé que celle mentionnée dans Apocalypse 3:7.
Ces deux clés sont données au temps de la fin—ce qui signifie
qu’il s’agit d’une seule et même clé. Cela deviendra plus clair au
fur et à mesure que nous avancerons dans notre exposé.
«Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et
je remettrai ton pouvoir entre ses mains; il sera un père
pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je
mettrai sur son épaule la clé de la maison de David: Quand
il ouvrira, nul ne fermera; quand il fermera, nul n’ouvrira»
(Esaïe 22:21-22). La clé de la maison de David sous-entend qu’il
existe une Oeuvre de Dieu. Cela signifie que le gouverne
ment de Dieu doit être etabli afin d’avoir la garantie
que cette cle de David sera enseignee. Autrement, Satan
détruirait la vérité au sujet de cette clé.
Donc, c’est une Oeuvre fondée sur la clé de David, menée
par le gouvernement de Dieu en ce temps de la fin. Mais ce
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gouvernement est très différent de tous les autres gouvernements
de cette terre.
Autrefois, Eliakim devint un père pour Jérusalem—où se
trouvait le temple de Dieu. Aujourd’hui, l’Eglise de Dieu est le
temple (Ephésiens 2:20-21). Donc, ceci est un gouvernement
familial mené par un «père.»
Herbert W. Armstrong a répété si souvent qu’il était un
père pour tous ceux que Dieu appelait en ce temps de la fin,
soit directement ou indirectement. Cela signifie que ces saints
de Dieu furent appelés pour faire partie de l’Oeuvre menée par
Dieu par l’intermédiaire de M.Armstrong.
Dieu opéra de la même manière pour appeler les membres
dans l’Eglise par l’intermédiaire de Paul. «Car, quand vous
auriez dix mille maîtres en Christ, vous n’avez cependant pas
plusieurs pères puisque c’est moi qui vous ai engendrés en JésusChrist par l’Evangile» (1 Corinthiens 4:15). Les Corinthiens
avaient plusieurs enseignants et ministres, mais un seul père.
Paul ne portait pas le titre de «père.» Malgré cela, il déclara que
tous ces membres vinrent à Dieu par son entremise, soit directe
ment ou indirectement. C’est seulement dans ce sens qu’il était
leur père.
La même chose était vraie de M. Armstrong. Bien qu’il soit
décédé, les gens viennent encore vers le vrai Dieu grâce à son
enseignement. Autrement, ils ne sauraient que faire pour com
prendre Dieu!
La clé de David concerne le gouvernement de la famille
royale divine qui règnera sur cette terre. L’Evangile est
la bonne nouvelle de la venue du royaume, ou famille de Dieu.
M. Armstrong s’efforça constamment d’inculquer cette leçon à
l’Eglise universelle de Dieu. Mais la plupart d’entre eux ne com
prirent pas!
Les Philadelphiens l’ont véritablement compris. C’est pour
quoi cette Eglise existe. Eliakim veut dire «Dieu établira.» Dieu
a effectivement fondé l’Eglise philadelphienne au temps de
M. Armstrong. Ce dernier appelait souvent l’EUD l’Eglise phila
delphienne de Dieu, à cause d’Apocalypse 3:7-8.
Donc, Dieu a institué un gouvernement familial en ce temps de
la fin en se servant de M. Armstrong. Et Dieu lui donna la clé de
David qui nous révèle la vérité au sujet du trône de David. La clé
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de David, c’est l’Evangile, qui met l’accent sur le règne de la famille
royale lors de l’établissement prochain du Royaume de Dieu.
«U n clou da ns u n l i eu sû r»
Dieu donna à cet Eliakim le pouvoir d’ouvrir et de fermer.
Dans ce contexte-là, je crois que c’est par rapport aux vérités
de Dieu au sujet de la clé de David. Une grande partie de cette
clé fut le livre de M. Armstrong, The United States and Britain
in Prophecy (publié en français sous le titre: Les Anglo-Saxons
selon les prophéties). La clé de David fut fermement établie par
M. Armstrong (bien que Dieu, aujourd’hui, nous en ait donné
une connaissance plus approfondie). Puis, dans les années 1970,
un mouvement laodicéen réduisit ce livre à une petite brochure
insignifiante. Cela fut accompli en dépit du fait que les US&BIP
(Les Anglo-Saxons selon les prophéties en français) était le livre
le plus demandé de tous ceux jamais publiés par l’eud! Cela
fut accompli pendant que M. Armstrong voyageait à travers le
monde quelque 300 jours par an.
Mais lorsqu’il fut averti de cette infâme rébellion, il «mit
rapidement fin» à cette trahison et rétablit les US&BIP au même
nombre de pages qu’auparavant. Il «mit également fin» à d’autres
erreurs qui avaient été introduites à son insu.
Les membres de l ’eud dev raient se rappeler que
M. Armstrong enseigna que lui seulement, tel Pierre, avait reçu
l’autorité de lier et de délier sur cette terre (Matthieu 16:18-19).
Dieu donne à ses apôtres cette autorité sur cette terre. Voilà
pourquoi Dieu a pu réaliser une si grande Oeuvre par l’intermé
diaire de M. Armstrong. D’autres dirigeants ont tenté d’usurper
cette autorité pour eux-mêmes. Mais Dieu se servit de M.
Armstrong pour «mettre fin» à ces ignobles tentatives.
«Je l’enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera
un siège de gloire pour la maison de son père» (Esaïe 22:23).
M. Armstrong fut enfoncé comme un clou dans un lieu sûr.
Dieu fit cela! Et il fut effectivement un siège de gloire pour la
maison de son Père. Armstrong devint un nom noble. Il apporta
la gloire à la maison de son père physique et à celle de son Père
spirituel.
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La clé de David concerne un «trône.» Elle se rapporte aux
Philadelphiens (et à d’autres) qui partagent le trône avec Dieu,
Son trône! Quelle gloire vraiment.
M. Armstrong fut aussi solide qu’un clou ou une pointe de
fer énormes plantés dans un édifice en chêne. Ce clou pourrait
aussi être comparé au piquet principal d’une tente, celui qui la
soutient.
«Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père,
des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des
bassins comme des vases» (v. 24). M. Armstrong rétablit toutes
choses (Matthieu 17:10-11). Il prépara la voie pour le Second
Avènement du Christ (Malachie 3:1; 4:5-6). Il remplit la noble
fonction d’Elie qui avait été prophétisée pour ce temps de la fin.
Il fut notre père, directement ou indirectement. En ce sens, nous
sommes ses «rejetons.» Dieu S’est servi de lui pour nous appeler
tous. Nous sommes les véritables Philadelphiens d’Apocalypse 3.
Nous restons attachés à l’Evangile de la famille de Dieu, c’est-àdire la clé de David.
Mais il y a un autre groupe qui ne fait pas partie des rejetons
nobles. Ils sont appelés les rejetons ignobles. Voici ce que le com
mentaire Jamieson, Fausset and Brown (JFB) dit de ces rejetons
ignobles: «émettre surtout des choses infâmes, ignobles telles que
par exemple, des bourgeons d’aucune valeur, des excréments.»
Les bassins dans le temple étaient des types du ministère
de Dieu et des saints d’aujourd’hui (voir Ephésiens 2:21-22).
Certains de ces bassins se ternissent et perdent leur valeur (voir
Lamentations 4:1-2). Certains de ces bassins sont devenus telle
ment corrompus qu’ils ne sont plus appelés les rejetons nobles.
Il s’agit de la synagogue de Satan qui est l’ère laodicéenne à
l’état embryonnaire (Apocalypse 3:9). C’étaient de brillants
bassins en or du vivant de M. Armstrong. Lorsqu’il mourut,
l’ère laodicéenne commença. La plupart d’entre eux rejetèrent
M. Armstrong comme étant l’Elie promis—comme étant leur
«père.» Ils ne sont plus les rejetons nobles. Les Laodicéens ont
refusé la véritable signification de Dieu le Père et de Sa famille.
Ils sont les rejetons ignobles—des bassins ignobles et sans valeur,
à moins qu’ils ne se repentent.
«En ce jour, dit l’Eternel des armées, le clou enfoncé dans un
lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui
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était sur lui sera détruit, car l’Eternel a parlé» (v. 25). Tout cela se
déroule «en ce jour»—au temps de la Tribulation et de l’Avène
ment du Christ. A ce moment-là le clou, ou piquet de tente, sera
enlevé. Alors la tente s’effondrera, spirituellement parlant!
La même histoire se trouve dans II Thessaloniciens 2. Là, les
Laodicéens sont appelés le mystère de l’iniquité. Il opère clan
destinement jusqu’à ce qu’un dirigeant vertueux «ait disparu»
(v. 3-7). Cette même histoire se trouve dans le livre de Malachie.
Pour obtenir plus d’information à ce sujet, écrivez-nous afin de
recevoir gratuitement votre exemplaire du Message de Malachie.
Il faut nous rappeler que c’est une prophétie pour le temps de
la fin et qu’elle n’a aucun sens à moins de l’appliquer à l’Oeuvre
de Dieu accomplie par M. Armstrong. En ce temps de la fin,
quel est le dirigeant de Dieu, de très grande importance, qui réa
lisa une oeuvre «glorieuse» pour Dieu et fut ensuite enlevé? La
réponse est évidente pour les véritables élus de Dieu.
Le fardeau qui était accroché à ce «clou» fut détruit
(Esaïe 22:25). M. Armstrong prêcha la Bonne Nouvelle au monde
entier (Matthieu 24:14). Il déclara que cette tâche était terminée.
Maintenant, il reste principalement un message d’avertissement,
puis la Grande Tribulation arrivera.
Qui est Schebna?
Un autre dirigeant semble gouverner immédiatement avant
qu’Eliakim ne vienne au pouvoir. «Ainsi parle le Seigneur,
l’Eternel des armées: Va vers ce courtisan, vers Schebna, gou
verneur du palais: Qu’y a-t-il à toi, ici et qui as-tu ici, que tu
creuses ici un sépulcre? Il se creuse un sépulcre sur la hauteur, il
se taille une demeure dans le roc! Voici, l’Eternel te lancera d’un
jet vigoureux; il t’enveloppera comme une pelote, il te fera rouler,
rouler comme une balle, sur une terre spacieuse; là tu mourras,
là seront tes chars magnifiques, O toi, l’opprobre de la maison de
ton maître!» (Esaïe 22:15-19). En examinant la chose de plus près,
nous découvrons que Schebna, en réalité, succéda à Eliakim.
«Ils appelèrent le roi; et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la
maison du roi, se rendit auprès d’eux, avec Schebna, le secrétaire,
et Joach, fils d’Asaph, l’archiviste» (2 Rois 18:18). Schebna était le
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secrétaire d’Eliakim. Il travailla pour lui comme Josué travailla
pour Zorobabel.
«Alors Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se
rendit auprès de lui, avec Schebna, le secrétaire, et Joach, fils
d’Asaph, l’archiviste … Eliakim, Schebna et Joach dirent à
Rabschaké: Parle à tes serviteurs en araméen, car nous le com
prenons; et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du
peuple qui est sur la muraille … Et Eliakim, fils de Hilkija, chef de
la maison du roi, Schebna, le secrétaire, et Joach, fils d’Asaph, l’ar
chiviste, vinrent auprès d’Ezéchias, les vêtements déchirés, et lui
rapportèrent les paroles de Rabschaké» (Esaïe 36:3, 11, 22). Prenez
note que Eliakim est mentionné le premier et que Schebna est
appelé son secrétaire (voir aussi Esaïe 37:2).
Donc il est très évident que Schebna succéda à Eliakim.
Même la Bible Companion dit qu’Eliakim fut «probablement
remplacé par Schebna.» C’est une situation semblable à celle de
Josué succédant à Zorobabel—et Josué est mentionné en premier
(voir Zacharie 3 et 4). Schebna a-t-il un homologue au temps de
la fin?
Le temps dont il est question dans Esaïe 22 est «un jour de
trouble» (v.5). Ce fut «un jour de trouble» autrefois. Cette pro
phétie doit s’accomplir en deux temPsaumes C’est un jour de
trouble imminent en ces derniers jours! Les gens ont pris toutes
les précautions possibles, sauf la seule qui pourrait les sauver—
faire confiance à Dieu.
«Le Seigneur, l’Eternel des armées, vous appelle en ce jour
à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à
ceindre le sac. Et voici de la gaieté et de la joie! On égorge des
boeufs et l’on tue des brebis, on mange de la viande et l’on boit du
vin: Mangeons et buvons, car demain nous mourrons! L’Eternel
des armées me l’a révélé; non, ce crime ne vous sera point par
donné que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l’Eternel des
armées» (Esaïe 22:12-14). C’est un temps de malheurs terrifiants.
Esaïe reçut de Dieu la mission de corriger Schebna personnel
lement. «Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel des armées: Va vers ce
courtisan, vers Schebna, gouverneur du palais» (v. 15). Schebna
est identifié de façon précise pour être puni comme personne
d’autre ne le fut dans tout le livre d’esaie! C’est parce
qu’il a perpétré un crime aussi monstrueux. Il gouvernait sur «le
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palais» ou temple de Dieu. Aujourd’hui le temple est l’Eglise de
Dieu. La Vulgate traduit les termes «gouverneur du palais» de la
façon suivante: «à celui qui habite le tabernacle.»
Le JFB déclare que «la forme non-hébraïque de son nom nous
porte à penser que c’était un étranger.» Apparemment, c’était un
païen qui régnait sur le temple de Dieu en Israël. Ce simple fait
pourrait indiquer qu’il existe une faille spirituelle—tout comme
cela pourrait être le cas en ce temps de la fin.
Un des dirigeants laodicéens s’est publiquement demandé
pourquoi Dieu l’avait choisi lui, un Gentil (un Russe), pour diriger
l’Eglise de Dieu de nos jours. Il nous faut garder à l’esprit que la
plupart des prophéties s’accomplissent en deux temps et que son
principal accomplissement est pour ce temps de la fin!
Schebna r ejette les
p r o p h é t i e s d ’ Es a ï e
Schebna projetait de grandes funérailles pour lui-même et sa
famille. «Qu’y a-t-il à toi, ici et qui as-tu ici, que tu creuses ici
un sépulcre? Il se creuse un sépulcre sur la hauteur, il se taille
une demeure dans le roc» (v. 16). Il faisait des plans pour «un
sépulcre sur la hauteur»—une voûte élevée pour lui-même.
C’était le genre d’honneur accordé aux plus grands rois et offi
ciels en Israël! (2 Chroniques 32:33). Et il avait planifié tout cela
pour lui-même.
Les agissements de Schebna nous révèlent sa pompeuse
vanité. Cela montre également un manque de foi dange
reux. Il ne tenait aucun compte des imminentes et ter
ribles propheties d’esaie! Il agissait exactement comme les
Laodicéens au temps de la fin. Ils disent «Mon maître tarde à
venir» (Matthieu 24:48). «Vous croyez éloigné le jour du mal
heur» (Amos 6:3), du moins le pensent-ils.
Esaïe décrit cet homme comme étant dépourvu de foi et très
vaniteux. Retrouve-t-on une situation semblable au temps de
la fin? « Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car
il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant [avant que n’ar
rive le jour du Seigneur], et qu’on ait vu paraître l’homme du
péché, le fils de la perdition» (2 Thessaloniciens 2:3). Le Second
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Avènement du Christ—»en ce jour [le jour du Seigneur]»—sera
précédé par un abandon massif de la vérité de Dieu.
«… l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle
Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de
Dieu, se proclamant lui-même Dieu» (v.4). Ce «Schebna» du
temps de la fin agit comme s’il était Dieu! De quelle formidable
vanité démesurée est cet homme du péché, qui mène hors de
la bonne voie le propre peuple de Dieu—exactement comme le
fit Schebna anciennement! Ces prophéties doivent s’accomplir
en deux temPsaumes Elles s’appliquent davantage de nos jours
qu’autrefois!
Schebna se considérait lui-même au-dessus des plus impor
tants dirigeants de Dieu. C’est aussi ce que fait ce Schebna du
temps de la fin. S’il agit comme s’il était Dieu, il peut facile
ment se placer au-dessus de M. Armstrong. Et c’est un étranger
qui ne devrait pas occuper cette fonction! Donc, il semble
rait que Schebna et l’homme du péché manipulerent les cir
constances afin de parvenir à un poste auquel ils ne pouvaient
prétendre. Et Dieu l’a permis comme test pour Son peuple!
(2 Thessaloniciens 2:7; Deutéronome 13:1-4).
Dieu institua une loi pour choisir un roi pour régner
sur Israël. Aucun Gentil ne pouvait détenir cet office
(Deutéronome 17:14-20). Seul un Israélite pouvait remplir la plus
haute des fonctions. La même loi s’appliquait au grand-prêtre,
aux prêtres ou lévites. Dieu rendit cette loi obligatoire pour Israël
physique. Serait-elle moins obligatoire pour Israël spirituel, c’està-dire l’Eglise?
«Voici, l’Eternel te lancera d’un jet vigoureux; il te fera rouler,
rouler comme une balle, sur une terre spacieuse; là tu mourras, là
seront tes chars magnifiques, O toi l’opprobre de la maison de ton
maître!» (Esaïe 22:17-18). Esaïe mit l’accent sur la réalité. Il a dit
à Schebna qu’il n’aurait pas un avenir sûr et tranquille. Tout au
contraire, il deviendrait la victime des propheties memes
auxquelles il avait refuse de croire. Schebna serait violem
ment lancé comme une balle et deviendrait un vil esclave!
La seule façon dont Dieu peut enseigner un «Schebna» autre
fois et aujourd’hui, c’est d’en faire la victime des propheties
memes qu’il tente de nier! Cela met brutalement fin à son rejet
des prophéties de Dieu—s’il se repent. Cela n’est pas une petite
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faute. A ces hommes furent révélées les prophéties de Dieu, puis
ils rejetèrent la parole de Dieu.
de tout le livre d’Esaie, Schebna est la seule personne
identifiee de facon particuliere comme une victime des
propheties! C’était une fonction très élevée dans le temple de
Dieu (ou l’Eglise de nos jours). Et Schebna a pu être châtié plus
que tout autre grand-prêtre—autrefois et aujourd’hui. Il est
lancé «sur une terre spacieuse» (la version King James dit «dans
un grand pays») ce qui pourrait aussi être traduit «fier» et «d’une
grande puissance.» Le Schebna du temps de la fin pourrait bien
devenir un esclave en Allemagne—la véritable puissance der
rière la Communauté européenne. L’office de Schebna était le
même genre d’office que celui de Josué (Zacharie 3:1) et le fils
de la perdition (2 Thessaloniciens 2:3). Ces deux hommes sont
également désignés expressément comme devant recevoir de très
sévères châtiments. Vous ne pouvez pas polluer une haute fonc
tion divine sans être sévèrement châtié!
La clé de David se rapporte aux propheties revelees que
Dieu a données à Son Eglise au temps de la fin. Les dirigeants
laodicéens et leurs disciples ont rejeté cette clé. Ils n’ont donc
qu’à étudier l’exemple de Schebna pour connaître leur sort! A
moins qu’ils ne se repentent, ils vont mourir comme des
chiens dans un pays etranger!
«Je te chasserai de ton poste, l’Eternel t’arrachera de ta place»
(v. 19). Sa fin est horrible. Puis, au verset 20, Dieu parle de «En ce
jour-là» ou au temps de la fin.
L’ « O e u v r e é t r a n g e » d e D i e u
Esaïe parle continuellement de «en ce jour.» «En ce jour, l’Eternel
des armées sera une couronne éclatante et une parure magni
fique pour le reste de son peuple» (Esaïe 28:5). Cela signifie que
ce dont il est question ici, c’est le temps de la fin. Dieu, bientôt,
règnera sur cette terre.
Le mot «reste» signifie le vestige du peuple de Dieu.
Aujourd’hui, seule l’Eglise de Dieu est «son peuple.» Et ce reste
est le vestige du temps de la fin, juste avant le Second Avènement
du Christ. Ces gens avaient un véritable esprit de justice et ils
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combattaient pour Dieu. «Un esprit de justice pour celui qui est
assis au siège de la justice, et une force pour ceux qui repous
sent l’ennemi jusqu’à ses portes» (v. 6). A un moment critique,
les forts changèrent le cours de la bataille aux portes mêmes.
Ils devinrent des héros pour Dieu. Puis quelque chose d’hor
rible se produisit. «Mais eux aussi [l’Eglise de Dieu], ils chan
cellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des ver
tiges; sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons
fortes, ils sont absorbés par le vin, ils ont des vertiges à cause des
boissons fortes; ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en
rendant la justice» (v. 7). La propre Eglise de Dieu avait la vérité
de Dieu puis, ils «chancellent» et ils ont «le vertige» (la ver
sion King James dit, ils se sont détournés du droit chemin)—les
voies de Dieu. Ils furent écrasés dans leur combat avec Satan. Ils
avaient un esprit de justice mais ils firent de mauvais jugements.
Ils avaient également un puissant message prophétique—puis ils
se trompèrent dans leurs visions ou prophéties. Cela n’est qu’une
autre description de la rébellion laodicéenne au temps de la fin.
Leur nourriture spirituelle se changea en vomissure. «Toutes
les tables sont pleines de vomissements, d’ordures; il n’y a plus
de places [propres (version King James)]» (Esaïe 28:8). Dieu
est en train de parler de la table ou des tables où Son peuple
reçoit sa nourriture spirituelle. (Malachie 1:12 parle des mêmes
Laodicéens). Les Laodicéens se sont souillés à ce point! Dieu les
«vomit» de Sa bouche parce qu’ils sont devenus comme d’abo
minables vomissures! (Apocalypse 3:14-19).
Voici une vérité à la fois étonnante et stupéfiante. «A qui veuton enseigner la sagesse? A qui veut-on donner des leçons? Est-ce
à des enfants qui viennent d’être sevrés, qui viennent de quitter la
mamelle?» (Esaïe 28:9). Ce verset nous révèle la faiblesse mortelle
des Laodicéens. L’eud fut une église puissante sous la direction de
M. Armstrong. Cependant, lorsqu’il fut gravement malade dans
les années 1970, l’Eglise s’écarta de la bonne voie. Puis lorsqu’il
mourut en 1986, l’Eglise entière se détourna de Dieu. Pourquoi?
Parce que Dieu n’a pas pu leur enseigner Ses connaissances—
Ses puissantes vérités ou doctrines. Pourquoi? Parce que la plu
part des Laodicéens ne furent jamais «sevrés» ou n’avaient jamais
«quitt[és] la mamelle.» C’est une représentation de la façon dont
nous sommes nourris par l’Eglise de Dieu, notre mère spirituelle!
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Voilà pourquoi Satan peut tromper un aussi grand nombre de
Laodicéens et détourner de Dieu virtuellement toute une Eglise.
Les membres ne peuvent pas voir plus loin que l’Eglise, ou la
mère. Ils sont aveugles à l’existence de Dieu le Père! Dieu ne peut
pas leur donner de viandes fortes parce qu’ils sont encore au lait!
Ils refusent de grandir. Nous devons croître «dans la grâce et la
connaissance de notre Seigneur» (2 Pierre 3:18). Dieu n’accepte
dans Sa famille que des fils qui ont atteint la maturité.
A cause de leur immaturité, Satan a maintenant ôté presque
tout leur lait aux Laodicéens! Comment cette immaturité se mani
feste-t-elle? «Car c’est précepte sur précepte, précepte sur précepte,
règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Hé bien! c’est
par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que
l’Eternel parlera à ce peuple» (Esaïe 28: 10-11). Les paroles de Dieu
n’ont plus de signification pour eux. Ils n’étudient pas leur Bible
en profondeur, établissant des liens entre les préceptes et les règles.
Ils ne font pas d’études poussées pour aller chercher des connais
sances «un peu ici, un peu là» afin de rendre puissamment claire
la magnifique vérité de Dieu. S’ils faisaient cela, ils recevraient la
stimulation et l’inspiration nécessaires pour atteindre la maturité!
«Et pour eux la parole de l’Eternel sera précepte sur pré
cepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un
peu ici, un peu là, afin qu’en marchant ils tombent à la renverse
et se brisent, afin qu’ils soient enlacés et pris» (v.13). La parole
de Dieu ne les rafraîchit plus. La Bible ne leur permet plus de se
reposer des voies mauvaises de ce monde. Que c’est douleureu
sement triste! Comment peut-on expliquer une tragédie si abo
minable? «Ecoutez donc la parole de l’Eternel, moqueurs, vous
qui dominez sur ce peuple de Jérusalem![un type de tout Israël]»
(v. 14). Les Laodicéens deviennent des chrétiens pitoyables. Ils
tombent à la renverse et se brisent, spirituellement parlant—pour
être plus tard «enlacés» et «pris» dans la Grande Tribulation.
Cela est une catastrophe d’une ampleur gigantesque!
Les religions de ce monde ne savent pas quelle interprétation
donner à ces versets. Ils ne savent pas comment laisser la Bible
s’interpréter elle-même. Ces versets s’adresssent avant tout
au propre peuple de Dieu!
Dieu ne peut enseigner Ses doctrines et Sa connaissance qu’à
ceux qui sont spirituellement sevrés de la mère, ou Eglise. Dieu
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doit limiter Ses enseignements à ce qui peut être enseigné à un
nourrisson. C’est la raison pour laquelle M. Armstrong déclara
aux membres de l’Eglise universelle de Dieu, juste avant sa mort:
«la plupart d’entre vous ne comprenez tout simplement pas.» Ils
n’avaient tout simplement pas dépassé l’étape de l’allaitement! Il
faut que nous grandissions spirituellement—ou Dieu ne peut pas
nous motiver suffisamment pour nous sauver! L’histoire nous
montre que la plupart des Eglises de Dieu se détournèrent éven
tuellement de Lui. C’est pourquoi nous devons apprendre de Lui.
C’est pourquoi nous devons apprendre a evaluer chaque
doctrine et chaque mot venant de Dieu. Ensuite, nous ne
pourrons plus être trompés!
Maintenant ceux d’entre nous qui faisons partie de l’epd
devrions avoir une meilleure compréhension de la façon dont
Dieu s’y prend pour amener l’epd à une maturité encore plus
grande. Nous n’avons qu’un petit nombre de ministres. C’est
conforme au plan de Dieu. Il veut que nous grandissions et
dépassions de loin l’étape du lait pour nous rendre à l’étape
des délicieuses tranches de viande. Il faut que nous apprenions
à ne pas trop dépendre de notre mère—l’Eglise. Notre Pere
celeste veut que nous dependions entierement de Lui et
du Christ! Dieu veut nous inciter directement à accomplir Son
Oeuvre grandiose tout en se servant du ministère, un élément
nécessaire et très important. C’est alors que nous apprenons
de façon approfondie ce qu’est la véritable stabilité spirituelle.
«C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: voici, j’ai mis
pour fondement en Sion une pierre, une pierre éprouvée, une
pierre angulaire de prix solidement posée; celui qui la prendra
comme appui n’aura point hâte de fuir» (v.16). Le Christ est la
pierre angulaire. Il est notre fondement solide. L’epd «croit» et a
confiance en Dieu. Nous n’avons «point hâte de fuir» et nous ne
nous fions pas sur nous-mêmes ou sur l’Eglise! La foi en Dieu est
la seule raison pour laquelle cette Oeuvre progresse avec tant de
puissance!
«Car l’Eternel se lèvera comme à la montagne de Peratsim,
il s’irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son
oeuvre, son oeuvre étrange, pour exécuter son travail, son tra
vail inouï» (v. 21). L’Oeuvre de Dieu est étrange pour ceux qui
se rebellent contre Lui. Le mot «étrange» par rapport à l’Oeuvre
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de Dieu, signifie «qui est d’une autre famille.» Les Laodicéens et
ce monde se sont rebellés contre la famille de Dieu. Maintenant
l’Oeuvre familiale de Dieu leur paraît étrange. Le mot «inouï»
en référence aux agissements de Dieu, signifie «étranger.»
L’humanité devrait aimer et vouloir faire partie de l’Oeuvre
familiale de Dieu. Elle ne semble étrange ou étrangère aux
hommes que parce qu’ils se rebellent contre Dieu. Ils se fient au
raisonnement humain, pas au raisonnement de Dieu (v. 10‑11).
Mais il y a un fondement sûr dans Sion la vertueuse. Seuls les
«véritables élus» savent où il se trouve. Ils sont les seuls à bâtir
leur maison sur le roc (Matthieu 7: 24-29). Ils mettent leur
confiance en Dieu. Il est leur Roc.
Quand le propre peuple de Dieu se reveillera-t-il a
ces propheties de Dieu?!

7
Dieu punit par
des tremblements
de terre

E

saïe 29 concentre nettement son attention au
temps de la fin sur le millenium et les temps qui le pré
cèdent immédiatement (v. 17-18). Nous trouvons mainte
nant de nouveau une terminologie propre au temple «Malheur
à Ariel, à Ariel! Cité dont David fit sa demeure! Ajoutez année
à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle» (Esaïe 29:1).
D’année en année, ils tuèrent des sacrifices. L’hébreu peut vou
loir dire:»que les fêtes continuent encore pendant une autre
année.»
«Ariel» veut dire Jérusalem, la cité où David habita.
Jérusalem est un type de tout Israël. Mais il y a plus encore. Ariel
signifie également foyer ou autel de Dieu. (voir The Critical,
Experimental and Practical Commentary). Il désigne tout par
ticulièrement le plus haut niveau de l’autel, là où le feu brûlait
continuellement (voir The Interpreter’s Bible Commentary). Ariel
peut aussi vouloir dire le lion de Dieu.
Tout cela concerne le service du temple. Aujourd’hui, le
temple est la propre Eglise de Dieu. Mais Dieu est très en colère
contre Ariel, Sa propre Eglise laodicéenne d’aujourd’hui. Ils
étaient le «niveau le plus élevé» où le feu spirituel brûla brillam
ment pendant plus de 50 ans. maintenant le feu s’est eteint!
Aujourd’hui, on n’entend pas le rugisssement du lion
dans l’Eglise laodiceenne! Si David était vivant, il n’habite
rait pas là en ce temps des derniers jours.
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Puis Dieu décrit de quelle façon Il va châtier les Laodicéens
et Israël. «C’est de l’Eternel des armées que viendra le châtiment,
avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit
formidable, avec l’ouragan et la tempête, et avec la flamme d’un
feu dévorant» (v.6). Dieu déclara qu’ils seraient punis par des
tempêtes, des incendies et des tremblements de terre.
A i-j e proph ét is é l e t r e m bl e m e n t
de ter r e en Califor nie?
J’ai fait des déclarations stupéfiantes au sujet du tremblement de
terre de janvier 1994—avant qu’il ne frappe! Permettez-moi
de relever quelques citations de mon propre sermon du 21
décembre 1991 à notre Eglise (cette audiocassette fut expédiée
dans le monde entier):
Amos commença à parler de ses visions deux ans
avant le tremblement de terre. Et je peux vous dire qu’ils
subirent un énorme tremblement de terre …
Je trouve qu’il est intéressant de savoir que le livre
d’Amos sera bientôt expédié et je suis certain que nom
breux seront ceux qui le recevront le 16 janvier (1992)
bien que nous n’ayons pas prévu cela! Mais cependant,
nous savons que nous sommes en train de réaliser une
grande partie de ce dont parle Amos dans son livre.
Lorsqu’on parle de dualite, on ne sait jamais, dans tous
les détails, combien—jusqu’à quel point—Dieu nous uti
lisera, disons en tant que type, ou homologue d’Amos,
en ces derniers jours. Mais nous savons que nous
accomplissons une grande partie de ce qui est indiqué
dans le livre d’Amos. Supposons qu’un autre tremble
ment de terre massif se produise sur cette terre—peutêtre deux ans jour pour jour après la publica
tion de cette brochure? Je ne dis pas que cela va se
passer ainsi. Je ne sais pas. Mais, ce que je sais, frères,
c’est que le lion a rugi! Et quand le lion rugit au
temps d’Amos, il y eut un séisme très important deux
ans après qu’il (Amos) ait commencé (à proclamer son
message) … Je voudrais seulement que vous pensiez à
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cela. Laissez-moi vous dire, frères, je ne serais pas autre
ment surpris si, dans les deux ans qui viennent, nous
avions un gros tremblement de terre sur cette planète,
peut-être même à Pasadena, en Californie. Lisez le livre
d’Amos … Je ne sais pas de façon précise ce que Dieu
va faire. Mais je sais que, deux ans après qu’Amos ait
commencé de prophétiser, un très violent séisme se pro
duisit. Cela donne matière à réflexion.
Voici une autre citation d’un sermon donné le 30 octobre
1993: «Cela fera deux ans à la fin de cette année que la bro
chure sur Amos aura été publiée. On peut affirmer qu’un grand
nombre de personnes l’ont même reçue aux alentours du 16 jan
vier. Est-ce dans les possibilités que Dieu cause un tremblement
de terre durant la dernière partie de l’année? Peut-être durant
la première partie de l’année prochaine ou peut-être même le
16 janvier 1994? Est-il possible que quelque chose comme cela
puisse arriver? Eh bien! oui, je dirais que c’est possible, par
ticulièrement dans l’état de Californie.» Voici une autre cita
tion tirée de mon article dans le Trumpet (ce périodique est
connu en français sous le nom de Trompette philadelphienne)
de décembre 1993:
Esaïe 29 est également un chapitre traitant du temps
de la fin (v. 18). Dieu, en effet, nous châtie au moyen des
désastres «naturels.» «C’est de l’Eternel des armées que
viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremble
ments de terre et un bruit formidable, avec l’ouragan
et la tempête, et avec la flamme d’un feu dévorant»
(Esaïe 29:6). Dieu dit qu’il nous chatie avec «la
famme d’un feu devorant»!!
Prenez note que Dieu dit également qu’Il va châ
tier Israël par des tremblements de terre. un trem
blement de terre sera-t-il le prochain desastre
Californien? Lorsqu’il se produira, le peuple d’Israël se
repentira-t-il? Probablement pas. En ce moment encore,
nous pouvons décider de notre propre sort. Les malédic
tions vont continuer jusqu’à ce que nous nous repentions.
C’est le plan de Dieu et rien ne peut le changer.
Il dépend de nous de décider combien nous souffri
rons. Que Dieu nous aide à nous repentir bientôt. Ce
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n’est qu’après cela que nous pourrons échapper aux
malédictions bien plus terribles qui nous attendent très
bientôt selon les prophéties!
Et il est arrivé qu’un tremblement de terre fut le prochain
désastre à frapper la Californie.
Dieu soutient Son Oeu vr e
Un grand nombre de personnes ont été profondément boulever
sées par mes déclarations audacieuses ainsi que par ce séisme
invraisemblable. Bien sûr, j’avais seulement dit qu’il pourrait y
avoir un tremblement de terre majeur autour du 16 janvier 1994
ou le 16 janvier même. Le séisme eut lieu 4 1/2 heures après la
fin du 16 janvier. Mais, si on ne tient pas compte de la journée
additionnelle en 1992 (le 29 février dans le cas d’une année bissextile), nous voyons que le tremblement de terre de Californie
explosa deux ans après le 16 janvier 1992! Il y a une similarite
frappante entre cet événement et ce qui arriva à l’époque du
prophète Amos. Permettez-moi de vous donner quelque docu
mentation sur le 16 janvier, extraite d’une citation tirée de mon
livre Le Message de Malachie:
Un premier envoi du Message de Malachie fut reçu le
16 janvier 1990 par beaucoup de personnes, le jour même
de l’anniversaire du décès de M. Armstrong (16 janvier
1986). Ce ne fut pas prémédité, mais cela nous fit plaisir
de voir les choses se passer ainsi. Vous verrez que la date
du décès de M. Armstrong se chargera de plus en plus
de signification par la suite. M. John Amos et moi fûmes
exclus le 7 décembre 1989—40 jours avant l’anniversaire
de la mort de hwa. Le nombre 40 est significatif dans la
Bible. Le troisième cycle de 19 ans de l’Oeuvre de l’eud
s’est achevé en janvier 1991—le même mois que celui du
cinquième anniversaire de la mort de hwa. Dans la ver
sion originale du Message de Malachie, nous posions
cette question: «Verrons-nous alors quelque événement
dramatique ébranler le monde ou se produire dans
l’Eglise philadelphienne de Dieu et/ou dans l’Eglise
laodicéenne?» La guerre dans le Golfe Persique
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debuta le 16 Janvier 1991!! Dieu considère la date de la
mort de HWA comme très significative.
Ce fut aussi une prophétie hallucinante au sujet d’un désastre
potentiel! Tous ces événements qui se produisent autour du 16
janvier ou le 16 janvier même ne sont-ils que des coïncidences?
«Dé s a s t r e s nat u r e l s »
Les journalistes persistent à décrire le tremblement de terre en
Californie comme étant un «désastre naturel.» Si nous exa
minons notre Bible de plus près, nous verrons que ce n’est pas
la façon dont Dieu voit ce désastre. «En ce jour-là, les sourds
entendront les paroles du livre; et, délivrés de l’obscurité et des
ténèbres, les yeux des aveugles verront» (Esaïe 29:18). Encore une
fois, il s’agit de «en ce jour-là»—qui est une référence au temps
de la fin. «C’est de l’Eternel des armées que viendra le châti
ment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un
bruit formidable, avec l’ouragan et la tempête, et avec la flamme
d’un feu dévorant» (v. 6). Dieu prophétise qu’Il va châtier Israël
(composé en grande partie des peuples américain et britannique,
lequel comprend le Canada et l’Australie) en ce temps de la fin
avec des tremblements de terre!
Voici une citation de l’humoriste Argus Hamilton tirée
du Daily Oklahoman du 2 février 1994 (c’est moi qui souligne
le texte): «Quatre-vingt pour cent de toutes les videos
pornographiques sont realisees dans la vallee de San
Fernando, les studios etant presque tous situes dans un
rayon de 1 1/2 kilometre de l’epicentre. Ces studios furent
aplatis par le tremblement de terre. Le tir de Dieu est si précis.»
Quand allons-nous nous réveiller et comprendre que Dieu
est en train de nous châtier à cause de nos péchés? Dieu dit éga
lement qu’Il va nous punir au moyen des tempêtes—ou des
ouragans Andrew et Hugo. N’oublions pas le froid sans précé
dent qui causa la mort de plus de 150 personnes en janvier 1994.
Encore pire que ces catastrophes furent les inondations des états
du Midwest! De telles conditions climatiques aussi destruc
trices furent causées par de puissantes tempêtes. Le président
Clinton déclara que l’agence fédérale responsable de la distribu
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tion des soins d’urgence (Federal Emergency Aid Department) a
dû relever un formidable défi l’année dernière. C’était peut-être
plus une catastrophe qu’un «défi»! Mais pourquoi?
Dieu enverra également la f lamme d’un feu dévorant—
comme celle des incendies d’Australie, de Los Angeles et
d’Oakland. Et n’oubliez pas les incendies provoqués par les
émeutes de Los Angeles et le tremblement de terre en Californie.
Ces désastres ne sont pas des «désastres naturels.» Le seul
«désastre naturel,» c’est l’homme! De par sa nature, il hait
Dieu (Romains 8:7). Dieu châtie Israël par ces désastres, mais Il
promet de protéger Son peuple obéissant. Très peu de personnes
furent protégées à l’occasion de ces récentes catastrophes. Cela
devrait nous apprendre quelque chose.
Barbara Boxer, sénateur de Californie, déclara: «La Californie
a été éprouvée par un trop grand nombre de tragédies et trop
souvent.» Je suis d’accord avec elle. Mais pourquoi? Pourquoi
tous ces désastres?
Dieu est rempli de colère envers Israël à cause de nos péchés.
Il faut que nous en venions à comprendre cela. Voici une cita
tion tirée d’un article intitulé «Les enfants de la peur de L.A.»
et ayant le sous-titre «Pourquoi la colère de Dieu s’abat-elle sur
nous?» demande une petite fille dans le St-Louis Post Dispatch:
Oscar Abrago, 3 ans, dort avec ses souliers aux pieds,
juste au cas où un autre tremblement de terre se produi
rait au milieu de la nuit, dit sa famille.
Chaque fois qu’une nouvelle secousse se fait sentir à
travers la vallée de San Fernando, Aurora Ortega, 6 ans,
étend la main pour saisir le gros ours blanc en peluche
de sa tante et le serre dans ses bras longtemps après que
la terre a cessé de trembler.
Et la petite Julissa Larredo, 3 ans, de longs cheveux
noirs comme l’ébène et de grands yeux bruns, prie Dieu
pour qu’Il cesse de secouer la maison de sa famille,
«Pourquoi» demande-t-elle à sa mère, «pourquoi Dieu
est-Il si en colère contre nous?»
Ils vivent maintenant dans des camions stationnés
dans les terrains de jeux des écoles, dans des tentes
fabriquées à l’aide de draps de lit installées au milieu des
champs pour ligues de balles mineures (aires aménagées
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spécialement pour permettre aux enfants de jouer au
baseball), et à l’intérieur d’innombrables abris—fournis
par différentes églises—qui apparurent brusquement
à travers le sud de la Californie. Ce sont les enfants du
tremblement de terre et, bien qu’il ne semble y avoir
aucune estimation exacte du nombre de ceux qui y per
dirent leur maison, ils pourraient facilement être des
dizaines de milliers selon un porte-parole de la CroixRouge américaine.
Cette petite fille pourrait bien comprendre la colère de
Dieu mieux que tous les savants de ce monde. Dieu nous dit
de «deven[ir] comme les petits enfants» (Matthieu 18:3). Nous
pourrions empêcher des souffrances inouïes si nous réagissions
comme l’a fait cette petite fille. Mais la plupart des gens dans ce
monde sont aveugles.

8
Comment
reconnaître
l’Oeuvre unique
de Dieu

D

ieu continue de parler de Son Eglise ou Sion
(Esaïe 29:8). «Soyez stupéfaits et étonnés! Fermez les
yeux et devenez aveugles! Ils sont ivres, mais ce n’est
pas de vin; ils chancellent, mais ce n’est pas l’effet des liqueurs
fortes» (v. 9). Dieu S’adresse à Sa propre Eglise. Ils étaient
sobres, mais ils s’enivrèrent, mais pas avec du vin ou des bois
sons alcoolisées. Ils devinrent spirituellement ivres. Seule, la
véritable Eglise de Dieu pourrait devenir ivre. Eux seulement
étaient sobres en ce monde. Le monde entier a toujours été ivre
(Apocalypse 12:9; II Cor. 4:4).
«Car l’Eternel a répandu sur vous un esprit d’assoupisse
ment; Il a ferme vos yeux (les prophètes), Il a voilé vos têtes
(les voyants)» (v. 10). C’est une autre façon pour Dieu de révéler
qu’Il a déplacé Sa lampe (Apocalypse 2:5). Leurs yeux étaient
ouverts. Puis Dieu les leur «ferma.» Dieu «voila» les yeux
des dirigeants de l’Eglise, dont les yeux étaient ouverts pré
cédemment. Ce verset parle d’un enorme changement dans
l’Eglise même de Dieu! C’est le pire des désastres qui puisse
frapper le propre peuple de Dieu. Ils sont «en train de périr;»
c’est ainsi que se lit le grec dans II Thessaloniciens 2:4; 10. Ils
sont en train de mourir spirituellement! Ils se sont rebellés
contre Dieu. Ils sont passés de la lumière aux ténèbres!
«Toute la révélation est pour vous comme les mots d’un livre
cacheté que l’on donne à un homme qui sait lire, en disant:
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lis donc cela! Et qui répond: Je ne le puis, car il est cacheté»
(Esaïe 29:11). La version Revised Standard se lit de la façon sui
vante: «La vision de tout cela …» Ils ont perdu leur compréhen
sion des prophéties. Ils disent maintenant, «ne prophétisez pas.»
La Bible est devenue un livre cachete pour les Laodicéens.
Il était ouvert, mais maintenant il est cacheté. C’est la plus
grande catastrophe possible!
Lorsque M. Armstrong mourut, Dieu cessa de donner des
révélations de la Bible à l’Eglise universelle de Dieu. Dieu ne
révèle pas non plus Ses vérités à aucune des Eglises qui quittèrent
l’eud, sauf à l’Eglise philadelphienne de Dieu. Et cela comprend
ces Eglises dont l’enseignement est extrêmement proche de l’en
seignement de M. Armstrong. Examinez n’importe quelle Eglise
laodicéenne et comparez-les avec l’epd. Vous n’aurez aucune dif
ficulté à prouver ce que j’écris.
Dieu nous a donné des révélations dans tous les livres ou bro
chures que j’ai écrits. Cela comprend les prophètes majeurs—
Esaïe, Jérémie et Ezéchiel. Dieu nous a révélé de nouvelles vérités
provenant de la plupart des prophètes mineurs—Amos, Michée,
Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie et Malachie. Dieu nous
a aussi révélé de nouvelles vérités en provenance du livre des
Lamentations, de Daniel, de Matthieu 24, des Colossiens et de
l’Apocalypse.
L’eud a-t-elle reçu de nouvelles révélations depuis la mort
de M. Armstrong? Non. L’Eglise «Global» de Dieu en a-t-elle?
Un non retentissant! Il faut que vous sachiez pourquoi! «Car le
Seigneur, l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses
serviteurs les prophètes» (Amos 3:7). Il est tellement évident à
qui Dieu a révélé Ses secrets! C’est tellement évident que c’en est
choquant.
Un évangéliste de l’Eglise «Global» de Dieu a dit que les pro
phètes mineurs étaient uniquement d’intérêt historique. Ils
n’ont pas appris cela de M. Armstrong! Voici une citation de
M. Armstrong tirée du Worldwide News du 6 mars 1981 au sujet
de Aggée 2:6-7 (les mots entre crochets sont de M. Armstrong;
pas de moi):
«Car ainsi parle l’Eternel des armées: encore un peu
de temps, et j’ébranlerai les cieux et la terre, la mer et
le sec [De quoi parle-t-il? Il ne parle pas de l’époque
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où vécut Zorobabel: Il est en train de parler de notre
époque; c’était une prophétie. Aggee n ’est pas un
livre historique, c’est un livre prophetique]
J’ébranlerai toutes les nations [Il n’a pas encore accompli
cela. Il ne le fit pas du temps de Zorobabel. Zorobabel
vécut approximativement un peu plus de 500 ans avant
le Christ]; les trésors de toutes les nations viendront,
et je remplirai de gloire cette maison, dit l’Eternel des
armées» (c’est moi [hwa] qui ai souligné le texte).
M. Armstrong déclara que Aggée n’est pas un livre histo
rique. C’est un livre prophétique. Il a dit la même chose au sujet
de tous les prophètes majeurs et mineurs. Mais si les dirigeants
de «Global» peuvent rejeter les révélations de ces livres prophé
tiques, ils peuvent alors aisément rejeter la plus grande révélation
de Dieu à l’epd—LE MESSAGE DE MALACHIE!
Qu’arrive-t-il lorsqu’un évangéliste affirme que les prophètes
majeurs et mineurs sont surtout historiques? C’est apporter
le déshonneur sur ce prophète et sur Dieu. Essayons d’être
logiques. Un cuisinier fait la cuisine. Un camionneur conduit les
camions. Un ingénieur fait la mise en place de systèmes. Et un
prophète prophétise. C’est là son travail, et plus de 90 pour cent
des prophéties bibliques concernent ce temps de la fin. Dieu ne
révèle tout simplement pas ses prophéties aux Laodicéens.
Aujourd’hui l’Eglise «Global» rejette toutes les divines pro
phéties révélées parce qu’ils ont avant tout rejeté M. Armstrong
en tant que l’Elie du temps de la fin! Cela fut un faux pas
colossal qui les a menés dans les ténèbres en ce qui concerne les
prophéties.
«Le Seigneur dit: Quand ce peuple s’approche de moi, il
m’honore de la bouche et des lèvres; mais son coeur est
eloigne de moi, et la crainte qu’il a de moi n’est qu’un précepte
de tradition humaine» (Esaïe 29:13). Ils s’approchent de Dieu
avec leur bouche—ils parlent beaucoup de Dieu. Mais leur coeur
est éloigné de Dieu. Ils suivent des hommes—pas Dieu.
On discute de deux Sions dans ce chapitre. Une Sion est
en train d’accomplir une Oeuvre qui relève du prodige et du
miracle. «C’est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des
prodiges et des miracles; et la sagesse des sages périra, et l’intel
ligence de ses gens intelligents disparaîtra» (v. 14).
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Pouvez-vous voir que l’epd accomplit une Oeuvre qui est un
prodige et un miracle?! A la fête des Tabernacles de 1992, nous ne
diffusions qu’à la radio. A la fête de 1993, nous diffusions sur 13
postes de télévision—dont la plupart étaient de bien petits postes
en comparaison de ceux sur lesquels nous sommes aujourd’hui.
A la fête de 1994, nous étions sur 40 postes de télévision. C’est
une augmentation de 200 pour cent depuis 1993!
Ce genre de croissance signifie également que nous avons
une Bible ouverte et que la puissance de Dieu est derrière nous!
Nos émissions de télévision ne seraient d’aucune valeur si
nous n’enseignions pas les prophéties inspirantes de Dieu et Ses
révélations! Seuls ces gens qui ne comprennent pas leur Bible à
fond n’arriveront pas à voir cela. La difference entre toutes
les Eglises Laodiceennes et l’epd est la difference entre
l’oeuvre de Dieu et l’oeuvre d'un homme !
Et quiconque fait partie de l’oeuvre d’un homme—peu
importe ce qu’il enseigne—est en route pour l’effrayante et
Grande Tribulation! Aucun homme ne peut empêcher cela.
L’ h i s t o i r e d ’ U r i e
Certains membres du peuple de Dieu en ce temps de la fin ne
voient pas l’importance de soutenir la bonne Oeuvre. Un autre
prophète de l’Ancien Testament, Jérémie, écrivit au sujet d’un
homme qui, semblerait-il, enseignait en grande partie les mêmes
vérités, mais ne soutenait pas l’Oeuvre de Dieu. Prenez note de
Jérémie 26:20-24: «Il y eut aussi un homme qui prophétisait au
nom de l’Eternel, Urie, fils de Schemaeja, de Kirjath-Jearim. Il pro
phétisa contre cette ville et contre ce pays entièrement les mêmes
choses que Jérémie. Le roi Jojakim. tous ses vaillants hommes, et
tous ses chefs, entendirent ses paroles, et le roi chercha à le faire
mourir. Urie, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite, et alla en
Egypte. Le roi Jojakim envoya des gens en Egypte, Elnathan, fils
d’Acbor, et des gens avec lui en Egypte. Ils firent sortir d’Egypte
Urie et l’amenèrent au roi Jojakim, qui le fit mourir par l’épée et
jeta son cadavre sur le sépulcre des enfants du peuple. Cependant
la main d’Achikam, fils de Schaphan, fut avec Jérémie, et empêcha
qu’il ne fut livré au peuple pour être mis à mort.»
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Rappelez-vous que ces prophéties sont surtout pour le temps
de la fin. Des Uries s’élèveront également aujourd’hui! Urie pro
phétisait au nom de Dieu et contre Jérusalem et Juda. Rien n’in
dique qu’il travaillait avec Jérémie. Il voulait probablement  avoir
ses propres disciples plutôt que de soutenir l’Oeuvre de Dieu
accomplie par l’intermédiaire de Jérémie. Cela signifie qu’il
manquait vraiment de foi dans ce que Dieu accomplissait par
l’intermédiaire de Jérémie. Certains dirigeants qui quittent l’eud
aujourd’hui proclament une grande partie des enseignements de
Herbert Armstrong, mais rejettent l’Eglise philadelphienne que
Dieu suscita pour lui succéder! Que leur arrivera-t-il? Dieu ne
les soutient pas, donc ils seront probablement pris de panique
quand les véritables persécutions commenceront. Comme Urie,
ils ne restent pas avec Dieu et Jérémie, mais se sauvent—et cela
pourrait causer leur mort!
Ils manquent de foi dans le Dieu vivant parce qu’ils ne sou
tiennent pas Son Oeuvre. Dieu a dit qu’Il susciterait de nos jours
une Oeuvre à laquelle beaucoup ne croiraient pas, même si on
le leur dit. (Habakuk 1:5). Si nous ne pouvons même pas recon
naître où se trouve l’Oeuvre de Dieu, alors il manque tragique
ment quelque chose dans nos vies spirituelles!
Ce n’est pas assez de prêcher la parole de Dieu et Ses prophé
ties. Tous, nous devons trouver la véritable Oeuvre du Christ—il
n’y en a qu’une seule—puis l’appuyer et la soutenir. Ce n’est qu’à
ce moment-là que vous aurez la foi et la puissance de prendre
position et de combattre pour Dieu! Dieu vous soutiendra seu
lement dans la mesure où vous le soutenez, Lui et son Oeuvre!
Jérémie ne se sauva pas. Il fut emprisonné, puis relâché par
l’ennemi, c’est-à-dire la Babylone de Nébucadnetsar.
Ce sort pourrait être réservé à un certain nombre de
membres du peuple de Dieu au temps de la fin. Ce qu’il faut
retenir, c’est que nous devons savoir où se trouve l’Oeuvre de
Dieu et ne jamais la quitter. Dieu veillera toujours au bien-être
de son peuple fidèle.
Bien des gens connaissent la parole de Dieu et Ses prophé
ties pour le temps de la fin. Mais là n’est pas l’important. La
seule vision qui nous sauvera de la destruction physique, c’est de
savoir où se trouve le Christ et Son Oeuvre—puis de les suivre!
Ce n’est qu’à ce moment-là que vous marchez par la foi vivante.
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Vous devez appuyer et soutenir l’Oeuvre de Dieu, ou vous pour
riez trouver la mort en ce temps de la fin. Dieu nous soutient
seulement si nous soutenons Son Oeuvre.
Les Phil a delphiens ont
u ne porte ou v erte
Seuls les Philadelphiens ont une porte ouverte. Tout le peuple  de
Dieu doit suivre l’homme dont Dieu se sert pour passer cette porte.
«Ecris à l’ange de l’Eglise de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint,
le Véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne
ne fermera, celui qui ferme, et personne n’ouvrira: Je connais tes
oeuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé
ma parole, et que tu n’as pas renié mon nom. j’ai mis devant toi une
porte ouverte, que personne ne peut fermer» (Apocalypse 3:7-8).
Dieu révèle Ses prophéties aux Philadelphiens. Ils ont la
clé de David. Cette clé est étroitement liée à la brochure de
M. Armstrong, Les Anglo-Saxons selon les prophéties (Ecriveznous afin de recevoir gratuitement votre exemplaire de cette
brochure maintenant disponible en français). L’epd possède cette
même brochure que Dieu inspira d’écrire à M. Armstrong uni
quement. Personne d’autre ne reçut de Dieu la mission d’écrire
Les Anglo-Saxons selon les prophéties!
La brochure de M. Armstrong, les A-S selon les P., est à la dis
position de tous les Laodicéens. Mais, ou bien ils la rejettent, ou
bien ils veulent écrire leur propre version non-inspiree!
Il y a une raison majeure pour laquelle Dieu a donné une
porte ouverte à l’epd. Nous acceptons toutes les 18 vérités
que Dieu rétablit par l’intermédiaire de M. Armstrong
(Matthieu 17:10‑11). Et cela inclut la vérité révélée qui est la pre
mière en importance—le gouvernement de Dieu basé sur Sa loi.
Tant que nous nous soumettons au gouvernement de Dieu,
Dieu continuera d’ouvrir des portes pour nous. La Bible demeu
rera ouverte. Dieu continuera d’accomplir une Oeuvre remplie
«[de] prodiges et [de] miracles»!
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ar l’Eternel a répandu sur vous un esprit d’as
soupissement; il a fermé vos yeux (les prophètes), il
a voilé vos têtes (les voyants). Toute la révélation est
pour vous (est devenue, version King James) comme un livre
cacheté que l’on donne à un homme qui sait lire, en disant:
Lis donc cela! Et qui répond: Je ne le puis, car il est cacheté»
(Esaïe 29: 10-11). L’Eglise de Dieu du temps de la fin avait, en
effet, une Bible ouverte. Cela veut dire que Dieu révélait Ses
vérités et ses prophéties, puis Il s’arrêta. La Bible DEVINT un
livre fermé pour les Laodicéens rebelles en ce temps de la fin
(voir Apocalypse 3: 14-19).
Cela signifie que les Laodicéens ne comprennent rien aux
tremblements de terre, tempêtes et incendies! Et ils ne prophéti
sent pas et ils n’avertissent pas Israël! Cela veut dire qu’ils auront
le sang d’Israël sur les mains (Ezéchiel 3 et 33). Cela se ramène
à dire que les Laodicéens doivent donner leur sang, leurs vies
physiques, dans la Tribulation! Quelle punition horrible.
Dieu révèle ses secrets à Ses serviteurs les prophètes
(Amos 3:7-8). Dieu veut que nous comprenions et que nous
proclamions Ses prophéties. Pourquoi cela est-il arrivé aux
Laodicéens? Parce que leur «coeur est éloigné de moi [Dieu]»
(Esaïe 29:13).
Cependant, Dieu a un petit reste qui ne s’est pas détourné
de Ses révélations. «C’est pourquoi je frapperai encore ce
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peuple par des prodiges et des miracles; et la sagesse des sages
périra, et l’intelligence de ses hommes intelligents disparaîtra»
(Esaïe 29:14). Quels sont ces «prodiges et [c]es miracles»? C’est
l’Oeuvre de Dieu qui proclame le magnifique monde à venir—le
millenium de Dieu et au-delà. Ils prophétisent au sujet des cala
mités imminentes du temps de la fin—les tremblements de terre,
les tempêtes et la flamme d’un feu dévorant! Dieu révèle Ses pro
phéties et ce petit groupe ne craint pas de rugir pour Lui!
Si une Eglise ne comprend pas les révélations de Dieu et Ses
prophéties, Dieu n’est pas avec eux! L’Eglise «Global» déclara:
«Dans le passé, nous avons commis l’erreur de croire que le
Christ guide directement Son Eglise …» Bien sûr, ce n’est qu’une
occasion de plus de rabaisser M. Armstrong. Nous devons tous
clairement voir que Dieu a, en effet, «directement» guidé Son
Eglise sous M. Armstrong. Et Dieu guide «directement» l’epd
aujourd’hui, tant que nous restons soumis à Son gouvernement.
Quand on observe l’oeuvre de l’epd, nos prophéties et même
nos prophéties en puissance, on devrait être capable de se rendre
compte que Dieu s’est engagé «directement.» Quiconque
déclare que Dieu n’est pas directement engagé dans Son
Oeuvre est quelqu’un qui ne fait pas le travail de Dieu!
Dieu dit qu’Il va «terriblement ébranler la terre» (selon la ver
sion King James). Cette déclaration est prononcée et répétée dans
trois versets (Esaïe 2:19-21). Dieu continuera d’utiliser les trem
blements de terre comme punition jusqu’à ce que l’humanité
se repente. Le nombre et l’intensité des tremblements de terre
atteindront un niveau bien pire que le niveau actuel.
Ce n’est pas la volonté de Dieu d’être aussi violent. C’est par
amour qu’Il envoie maintenant Son message d’avertissement afin
de permettre à l’homme de se repentir avant l’arrivée des catas
trophes. Mais l’homme est tellement endurci par le péché qu’il ne
tient que rarement compte de l’avertissement de Dieu. Lorsque
tout sera terminé, l’humanité regrettera de ne pas avoir écouté!
«De s F i l s qu i r e n i e n t l eu r Pè r e »
Esaïe délivra son message autrefois, mais ce message était sur
tout destiné à la fin des temPsaumes Comme je l’ai mentionné
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auparavant, Dieu lui ordonna de l’écrire dans un livre. «Va
maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, et graveles dans un livre, afin qu’elles subsistent dans les temps à venir,
éternellement et à perpétuité» (Esaïe 30:8). «Les temps à venir,»
se lit en hébreu: «les derniers jours.» Quelle est donc la raison
pour laquelle le livre d’Esaïe fut consigné dans la Bible? Parce
qu’il contient un message pour le temps de la fin—pour nos
jours, maintenant! Le Jamieson, Fausset and Brown Commentary
écrit ceci au sujet du verset 8: « un rouleau de parchemin, conte
nant les prophéties au complet, pour l’usage d’une postérité loin
taine.» De facon plus précise, pour «le temps de la fin.»
Le livre d’Esaie aura ete ecrit en vain si nous ne com
prenons pas qu’il s’adresse a nous, aujourd’hui! Des souf
frances indescriptibles peuvent être évitées si nous tenons
compte de son message.
La crise est d’une ampleur bien plus vaste que ne le pensent
la plupart des gens. C’est parce que ces versets se rapportent au
propre peuple de Dieu, en danger de perdre leur salut!
De façon générale, cela s’applique à Israël, mais de façon particulière, à l’Eglise de Dieu.
«Car c’est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs,
des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l’Eternel» (v.
9). L’expression «des enfants menteurs» est traduite de la façon
suivante dans le Interpreter’s Bible «des fils qui renient leur
père.» C’est une accusation terriblement sérieuse. De nombreux
Laodicéens ont adopté la doctrine de la trinité, qui est un rejet
de la Famille de Dieu! La doctrine de la trinité représente une
divinité fermée constituée de trois êtres. Mais Dieu est le Père, le
Christ est Son Fils, et nous avons tous le potentiel pour devenir
membres de la Famille de Dieu. Nous sommes aujourd’hui les
fils engendrés de Dieu qui naîtront bientôt comme Fils de Dieu
s’ils restent fidèles (écrivez-nous afin de recevoir gratuitement
notre brochure Dieu est…une famille!).
Dès Sa jeunesse, le Christ s’occupait des affaires de Son
Père (Luc 2:49). Tous les Laodicéens négligent les affaires de leur
Père. L’eud a refusé d’accomplir l’Oeuvre de Dieu. C’est éga
lement ce qu’ont fait les autres groupes, transfuges de l’eud.
Seule l’Eglise philadelphienne de Dieu a une mission
claire; elle sait ce qu’elle doit accomplir. C’est parce que
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seule, l’epd accomplit l’Oeuvre de Dieu. Nous rejetons notre
Père avec mépris lorsque nous refusons de nous occuper de Ses
affaires! C’est un péché d’une ampleur magistrale!
La plus importante vérité que Dieu nous ait jamais révélée
était au sujet de Sa Famille! La plus grande grâce que Dieu
puisse jamais nous faire, c’est de faire de nous Ses propres fils—
membres de la famille de Dieu! Nous sommes appelés à
devenir des Dieux! Les Laodicéens ont perdu la vraie connais
sance de leur identite et de l’Oeuvre que Dieu leur a donnée
comme mission à accomplir!
Nous faisons l’objet d’un appel qui surpasse tout ce que Dieu
a jamais donné à quelqu’un. Cela signifie que nous sommes, de
ce fait, chargés d’une lourde responsabilité. L’objectif numéo un
de Satan est de détruire notre compréhension de la Famille de
Dieu. C’est une rude bataille et les Laodicéens sont en train de
la perdre.
Les Laodicéens «ne veulent point écouter la loi de l’Eternel.»
Le gouvernement de Dieu est basé sur la loi de Dieu. Dieu
enseigna ce gouvernement par la bouche de M. Armstrong.
Puis Dieu accomplit Sa grande Oeuvre par son intermédiaire.
M. Armstrong fut béni avec une abondance de fruits presque
écrasante parce qu’il observa et enseigna les lois de Dieu et Son
gouvernement.
Cependant, aujourd’hui, tous les groupes laodicéens rejettent
ce gouvernement! C’est un des meilleurs moyens de renier leur
Père. Il n’y aura personne dans le Royaume de Dieu parmi ceux
qui refusent le règne de Dieu. Dieu le Père règnera sur Ses fils—
Sa Famille!
Quand vous voyez le propre peuple de Dieu rejeter Son gou
vernement, c’est qu’il se rebelle contre son propre Père. Et nous
voyons cela se produire chez des milliers et des milliers de per
sonnes en ce temps de la fin.
C’est un signe très évident lorsque le peuple même de Dieu
refuse d’accomplir Son Oeuvre. «Qui disent aux voyants: Ne
voyez pas! Et aux prophètes: Ne nous prophétisez pas des vérités,
dites-nous des choses f latteuses, prophétisez des chimères!
Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier. Eloignez
de nous le Saint d’Israël!» (Esaïe 30:10-11). Prenez bonne note
qu’il s’agissait de la propre Eglise de Dieu. Dieu était avec eux,
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mais le peuple fut la cause que Dieu «cessa» (version King James)
d’être parmi eux! Ils se sont détournés de Dieu et de Sa vérité.
C’est la rébellion dont il est parlé dans Apocalypse 3:14-19. Dieu
les vomit de Sa bouche, les projetant dans la Grande Tribulation.
En ce temps de la fin, seuls les Laodiceens pou
vaient etre la cause que Dieu cessa d’etre parmi eux!
Dieu n’a jamais été parmi ce monde pécheur (Apocalypse 12:9:
2 Corinthiens 4:4). Aujourd’hui, seuls les Laodiceens pour
raient renier leur pere glorieux! Il n’y a qu’eux qui pour
raient commettre ce péché, le plus horrible de tous! Il n’y a pas
de plus grand crime! Le spectacle le plus tragique qu’il soit pos
sible de voir est celui du peuple de Dieu est en train de périr spi
rituellement (2 Thessaloniciens 2:10).
« N e p r o p h é t i s e z pa s »
La rébellion du peuple de Dieu contre Dieu est un signe certain
de la fin très proche. Ils disent «ne prophetisez pas.» (Vous
pouvez obtenir plus d’informations sur ce sujet en demandant
notre brochure gratuite Le Lion rugit.) Lorsque le peuple de Dieu
devient faible, il veut «des choses flatteuses»—un message plus
facile.
Et veuillez noter que ces gens disent «ne prophetisez pas»
parce qu’ils ont déjà prophétisé le message de Dieu! Ils prophétisè
rent lorsque M. Armstrong les dirigeait, mais après, ils cessèrent.
C’est pour cela que Dieu commanda à l’epd de «prophétise[r] de
nouveau» (Apocalypse 10-11).
Les Laodicéens veulent prophétiser des «tromperies.» La
façon de prophétiser de Dieu est trop difficile pour eux. Le mes
sage prophétique de Dieu pour nos jours est trop fort pour eux.
Ils préfèrent avoir un gouvernement humain et un message plus
facile à délivrer. Ils ne veulent pas prévenir le monde de l’ar
rivée de la Grande Tribulation et du jour grand et redoutable de
l’Eternel!
Cette attitude de tiédeur rend terne la prophétie la plus
enthousiasmante qui soit—le merveilleux Monde à Venir.
Dieu ne leur révèle plus aucune prophétie parce qu’ils se rebel
lent contre Sa loi et Son gouvernement. Encore une fois, Dieu
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ne révèle Ses prophéties qu’aux plus humbles (Matthieu 11:25;
Matthieu 18: 1-3).
Dieu a donné à l’epd une abondance de révélations prophé
tiques, ainsi qu’en témoignent presque toutes nos publications.
C’est la une autre puissante indication d’où Dieu accom
plit Son Oeuvre aujourd’hui!
Il y a une solide raison pour laquelle l’Eglise laodicéenne
de Dieu ne peut pas voir où s’accomplit l’Oeuvre de Dieu
aujourd’hui. Ils aiment «la tromperie.» Ils refusent de faire face
aux prophéties difficiles de la Bible et d’en avertir le monde. Ils
sont aveugles parce qu’ils ont choisi d’être aveugles.
Les oeuvres des Laodicéens vont s’arrêter soudainement
et de façon violente. «Ce crime sera pour vous comme une
partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur
élevé, dont l’écroulement arrive tout à coup, en un instant»
(Esaïe 30:13). Il y a une crevasse dans leur muraille spirituelle
qui est sur le point de s’écrouler soudainement. Ce sera sem
blable à une digue lâchant sous la pression d’une rivière débor
dant de son lit. Le danger continue de grandir et grandir—
jusqu’à ce que la digue s’écroule soudainement, en quelques
secondes. Dieu va entièrement briser «la force du peuple
saint» (Daniel 12:7). Cela se produira au moment où arrivera
la Tribulation. «Il se brise comme se brise un vase de terre, que
l’on casse sans ménagement, et dont les débris ne laissent pas un
morceau pour prendre du feu au foyer, ou pour puiser de l’eau à
la citerne» (Esaïe 30:14). Toutes les tromperies des Laodicéens—
leurs fausses doctrines—seront détruites violemment, soudai
nement et à tout jamais.
Remercions Dieu car il y a de bonnes nouvelles après les
mauvaises. «Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne
pleureras plus! Il te fera grâce, quand tu crieras; dès qu’il aura
entendu, il t’exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans
l’angoisse, et de l’eau dans la détresse; ceux qui t’instruisent ne
se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t’instruisent»
(v. 19-20). Il n’y aura plus de pleurs. Dieu enseignera Ses vérités
au monde entier. Quel bel avenir pour les véritables chrétiens
de Dieu aujourd’hui. Nous sommes en train d’être formes
pour enseigner le monde entier! Nous occuperons le centre
de la scène—nous cesserons d’être dans un «coin.»
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Nous allons enseigner au monde ce que Dieu nous enseigna
par l’intermédiaire de M. Armstrong et beaucoup plus encore.
Les collèges de Dieu seront établis partout à travers le monde.
Plusieurs millions d’Eglises seront établies. Nous remplirons
cette terre de la vérité de Dieu! Nous avons la tâche enviable
d’aider a la transformation d’un monde plein de larmes
en un monde rempli de rejouissances et de rires! «Tes
oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: Voici le chemin,
marchez-y! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche! (v. 21).
Dieu les guidera avec amour. La population entière du globe sera
enseignée et menée dans les voies de Dieu et éloignée du péché.
C’est ce qui est nécessaire pour produire le millenium.
«Alors, il répandra la pluie sur la semence, que tu auras mise
en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nour
rissant; en ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes
pâturages» (v. 23). «En ce même temps» («en ce jour» selon la
version King James), se rapporte encore à ce temps de la fin. Les
animaux durant le millenium seront mieux nourris que la plu
part des gens aujourd’hui! Quel avenir glorieux en perspective
pour l’homme. Pourquoi les hommes se rebellent-ils contre une
telle gloire?
Les gens observeront les jours saints de Dieu. «La lumière de
la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil
sera sept fois plus grande [Comme la lumière de sept jours],
lorsque l’Eternel bandera la blessure de son peuple, et qu’il gué
rira la plaie de ses coups» (v.26). Cela est une figure de style. Le
15 de Tishri est le jour le plus brillant de l’année. Vous pouvez
lire à la lumière de la lune. Cela prend place durant la fête des
Tabernacles. C’est un type de la lumière spirituelle que Dieu
donnera au monde lorsque Jésus-Christ sera de retour en per
sonne. Quel changement fabuleux ce monde vivra bientôt!

10
Une voix criant
dans le désert

T

ous les jours, sur nos écrans de téléviseurs, nous voyons
les souffrances du monde et cela relève du cauchemar.
Nous en avons tellement vu que nous sommes devenus
insensibles. Nous ne pouvons rien y changer, donc nous raison
nons de la façon suivante: «c’est comme cela.» Nous en sommes
venus à nous résigner au statu quo. Mais Dieu ne s’est pas résigné
à accepter les souffrances indescriptibles de ce monde. Le monde
est rempli d’horreurs et de misères à cause de la rébellion de
l’homme contre Dieu. Mais tout cela va bientôt changer.
Le s dé serts fleu r iron t com m e u n e rose
Les déserts les plus stériles deviendront semblables à des rose
raies. «Le désert et le pays aride se réjouiront; la solitude
s’égaiera, et f leurira comme un narcisse» (Esaïe 35:1). Des
sources d’eau rempliront les endroits arides. Tous les déserts de
la terre deviendront comme des jardins de fleurs.
«Elle se couvrira de fleurs, et tressaillira de joie, avec chants
d’allégresse et cris de triomphe; la gloire du Liban lui sera
donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la
gloire de l’Eternel, la magnificence de notre Dieu» (v. 2). Carmel
était renommé pour ses montagnes couronnées de neiges éter
nelles. Il y aura de nouveaux ruisseaux, des fleurs de toutes
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sortes, des arbustes et des arbres luxuriants. Le Liban était
renommé pour ses beaux cèdres et sapins. Mais c’était autre
fois. Dieu prophétisa un grand changement. «Encore un peu de
temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera consi
déré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les
paroles du livre; et, délivrés de l’obscurité et des ténèbres, les
yeux des aveugles verront» (Esaïe 29:17-18). «En ce jour-là,»—
après le retour du Christ—»le Liban se changera en verger.» Dieu
savait que le Liban d’aujourd’hui serait une des pires zones
sinistrees sur cette terre! C’est sans doute la raison pour
laquelle Il prophétisa spécialement au sujet du Liban. Dieu vou
lait que le monde entier compare les conditions sordides d’au
jourd’hui à la gloire du Monde à Venir! Aujourd’hui, le Liban
nous offre une image presque unique. Très bientôt, Dieu va faire
du Liban une nation magnifiquement belle.
Hommes et femmes se mettront à genoux pour planter des
rosiers—pour embellir cette terre. L’humanité verra de quoi elle
est capable lorsque son énergie est orientée vers Dieu.
De quels changements magnifiques cette terre est-elle sur le
point de faire l’expérience! La terre éclatera bientôt de joie et de
chansons! Les gens chanteront avec entrain partout sur la terre
parce qu’ils seront tellement comblés de joie! Quels changements
miraculeux comparativement au monde d’aujourd’hui.
Aujourd’hui, cette vision fortifie la véritable Eglise de Dieu.
«Fortifiez les mains languissantes, et affermissez les genoux qui
chancellent; dites à ceux qui ont le coeur troublé: Prenez cou
rage, ne craignez point; voici votre Dieu, la vengeance viendra,
la rétribution de Dieu; il viendra lui-même, et vous sauvera»
(Esaïe 35:3-4). Le temps dont il s’agit est juste avant le millenium.
Cette prophetie est pour vous, en ce moment meme! Les
Philadelphiens sont les colonnes de Dieu. Ce que Dieu attend de
nous, c’est que nous fortif iions «les mains languissantes» et «les
genoux qui chancellent» des membres potentiels et des nouveaux
venus. Dieu nous met à l’épreuve pour Lui prouver que nous
sommes Ses véritables colonnes spirituelles. Nous faisons ce que
les ministres laodicéens ne font pas. Dieu nous prépare à devenir
des rois et des sacrificateurs. Il nous faut accomplir cette pro
phétie et prouver à Dieu que nous sommes Ses véritables élus! Le
monde entier sera converti prochainement. Seuls les forts d’au

80

Esaïe—Sa Vision du temps de la fin

jourd’hui se qualifieront pour devenir les dirigeants à la tête du
monde futur de Dieu.
Etes-vous capable aujourd’hui d’aider ceux qui sont faibles
et découragés? Il nous arrive à tous d’avoir besoin d’aide.
Mais nous devons être des colonnes aujourd’hui, si nous vou
lons être des colonnes dans le temple de Dieu, au siège central
(Apocalypse 3:12). Dieu prépare Son Eglise philadelphienne pour
partager le trône même du Christ! (Apocalypse 3:21). C’est l’appel
suprême de Dieu! Il n’existe pas d’appel plus élevé. C’est main
tenant qu’il nous faut montrer du courage pour Dieu!
Nous serons alors prêts à régner durant le millenium. «Alors
s’ouvriront les yeux des aveugles, s’ouvriront les oreilles des
sourds; alors le boîteux sautera comme un cerf, et la langue du
muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et
des ruisseaux dans la solitude; le mirage se changera en étang et
la terre desséchée en sources d’eaux; dans le repaire qui servait
de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs (v.5-7). «La
terre desséchée [se changera] en sources d’eaux» et «le mirage se
changera en étang.» Nous avons vu les rayons solaires reflétés
par le sable luisant du désert au milieu de la journée. Cela donne
l’apparence d’un lac. Dans un proche avenir, CES MIRAGES
DU DESERT SERONT REMPLACES PAR DE VRAIS LACS!
Ce mirage n’est qu’un type des illusions qui abondent dans ce
monde. Les hommes voient des mirages dans le mariage, les rela
tions inter-raciales, l’enseignement, la religion et les initiatives
pour la paix—ils voient de l’espoir qui plus tard s’avère n’être
qu’un mirage terriblement décevant! Bientôt tous ces mirages
deviendront réalité—des succès et des réalisations véritables.
Dans le Monde à Venir de Dieu, même les moins instruits
connaîtront beaucoup de succès: «Il y aura là un chemin frayé,
une route, qu’on appellera la voie sainte; nul impur n’y passera;
elle sera pour eux seuls; ceux qui la suivront, même les insensés,
ne pourront s’égarer» (v. 8).
Jeremie a dit qu’on ne pourrait pas trouver un seul
Israelite en train de rire pendant la tribulation. Pas un
seul! Tous les visages sont pâles tel celui d’une femme en train de
donner naissance à un enfant (voir Jérémie 30). Mais soudain,
cela changera. «Les rachetés de l’Eternel retourneront, ils iront
à Sion avec chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera
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leur tête; l’allégresse et la joie s’approcheront, la douleur et les
gémissements s’enfuiront» (v. 10). Sous le règne du Christ, les
gens chanteront avec une «joie eternelle.» C’est une joie qui
dure eternellement! «L’allégresse et la joie s’approcheront, la
douleur et les gémissements s’enfuiront» eternellement! Quel
avenir glorieux.
U n e Voi x cr i a n t da n s l e dé s e rt
Jean-Baptiste fut une voix qui cria au premier siècle. Mais peu
en tinrent compte. Herbert W. Armstrong fut une voix criant
dans le désert de la confusion religieuse du vingtième siècle.
Seul, un petit nombre a tenu compte de son message. Ces deux
hommes avaient un puissant message, mais qui n’ébranla pas le
monde. Et pourtant, Dieu se prépare à secouer le monde, parce
que le monde n’a pas prêté attention au message! «Une voix
crie: Préparez au désert le chemin de l’Eternel, aplanissez dans
les lieux arides une route pour notre Dieu» (Esaïe 40:3). JeanBaptiste remplit ce rôle avant la première venue de Jésus-Christ.
Mais il y a également un Jean au temps de la fin qui doit pré
parer le Second Avènement du Christ. «Que toute vallée soit
exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées!
Que les côteaux se changent en plaines, et les défilés étroits en
vallons! (v. 4). Cela concerne un Jean du temps de la fin. Les val
lées ne furent pas exhaussées et les montagnes abaissées à la pre
mière venue du Christ. Mais c’est ce qui arrivera à Son Deuxième
Avènement.
M. Armstrong prépara la voie pour le Second Avènement
du Christ. Il rétablit toutes choses (Matthieu 17:10-11). Dieu Se
servit de lui pour rétablir 18 vérités majeures. Il prêcha la Bonne
Nouvelle au monde entier pour la première fois en presque 2 000
ans (Matthieu 24:14). Il rétablit également sur la terre la grande
vérité fondamentale au sujet de la famille de Dieu (Malachie 4:56). Ce sont ces propheties colossales, enormes comme des
montagnes, qui furent accomplies en ce temps de la fin!
Du point de vue du nombre de personnes mises en contact
avec l’Evangile et converties, M. Armstrong réalisa probable
ment l’Oeuvre de Dieu la plus importante en 2 000 ans! Et
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personne ne s’en est aperçu! «Les disciples lui firent cette ques
tion: Pourquoi donc les scribes disent-ils qu’Elie doit venir pre
mièrement? Il répondit: Il est vrai qu’Elie doit venir, et réta
blir toutes choses. Mais je vous dis qu’Elie est déjà venu, qu’ils
ne l’ont pas reconnu, et qu’ils l’ont traité comme ils ont voulu.
De même le Fils de l’homme souffrira de leur part. Les dis
ciples comprirent alors qu’il leur parlait de Jean-Baptiste»
(Matthieu 17:10-13). Ils ne reconnurent pas qui était JeanBaptiste. Et, de nos jours, les gens n’ont pas discerné la fonc
tion de M. Armstrong. Mais, encore plus choquant, même
la plupart des membres de la propre Eglise de M. Armstrong
ne discernerent pas qui il etait vraiment! C’est la raison
pour laquelle ils sont Laodicéens! Tous les Laodicéens rejettent
M. Armstrong dans le rôle d’Elie au temps de la fin! Le Christ
prophétisa qu’ils seraient aveugles (Apocalypse 3:17). Ils sont
incroyablement aveugles! Mais veuillez remarquer que les véri
tables «disciples comprirent» et les disciples philadelphiens de
Dieu comprennent aujourd’hui.
Cette aveuglement renversant changea la mission de Dieu en
ce temps de la fin. «Monte sur une haute montagne, Sion, pour
publier la bonne nouvelle; élève avec force ta voix, Jérusalem,
pour publier la bonne nouvelle; élève ta voix, ne crains point,
dis aux villes de Juda: Voici votre Dieu! (Esaïe 40:9). L’hébreu
se lit de la façon suivante: «O toi qui annonces de bonnes nouvelles a Sion» et à Jérusalem. Sion est l’Eglise même de Dieu.
Aujourd’hui nous devons annoncer la bonne nouvelle à la
propre Eglise laodicéenne de Dieu et à tout Israël. Mais avant de
pouvoir annoncer cette bonne nouvelle, il faut que nous ame
nions les Laodicéens à comprendre jusqu’à quel point ils sont
aveugles!
M. Armstrong est le seul homme à avoir préparé la voie pour
le Second Avènement du Christ. Les véritables disciples de Dieu
savent qu’il n’y a personne d’autre sur cette terre qui approcha—
même d’un million de kilomètres—d’être l’Elie du temps de la
fin. Et aucun homme ne viendra même près de le faire avant le
retour du Christ.
Il y a une raison pour laquelle M. Armstrong connut tant
de succès. «Voici, les nations sont comme une goutte d’un seau,
elles sont comme de la poussière sur une balance; voici, les îles
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sont comme une fine poussière qui s’envole…Toutes les nations
sont devant lui comme un rien, elles ne sont pour lui que
néant et vanité» (v. 15, 17). M. Armstrong savait que les nations
n’étaient d’aucune valeur en comparaison avec Dieu, même pas
«une goutte d’un seau»! Il fit confiance à Dieu et c’est pourquoi
son travail fut si important.
Vous et moi n’avons rien a craindre si nous faisons
confiance à ce grand Dieu. La peur détruit l’homme. Mais la
confiance dans notre Dieu omnipotent et tout-puissant fera de
notre travail individuel un travail sensationnel.
A qui pouvons-nous comparer Dieu? «A qui voulez-vous
comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? (v. 18). La
confiance en ce Dieu majestueux est la reponse a toutes
nos craintes!
Le pr emier et le der n ier
Une des clés les plus importantes pour comprendre les pro
phéties est leur dualité. Le thème de la dualité se retrouve tout
au long de la Bible. Il y a un Ancien Testament et un Nouveau
Testament. Il y a une ancienne Jérusalem physique, et une nou
velle Jérusalem qui vient du ciel. Il y eut un premier Adam
et un deuxième Adam, Jésus-Christ (1 Corinthiens 15:45-47).
Familiarisez-vous avec cette clé de la dualité et les prophéties
bibliques s’animeront pour vous. Examinons cette clé de façon
plus approfondie.
Dieu nous dit dans la Bible qu’il inspira les prophéties pour
que leur accomplissement se fasse en deux étapes. «Qu’ils les
produisent, et qu’ils nous déclarent ce qui doit arriver. Quelles
sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le, pour que
nous y prenions garde, et que nous en reconnaissions l’accom
plissement; ou bien annoncez-nous l’avenir» (Esaïe 41:22). Dans
ce verset, Dieu dit de façon précise que nous devons porter nos
regards sur les événements de «jadis» et les «reconnaî[tre]» afin
que nous «reconnaissions l’accomplissement» ultime des pro
phéties de Dieu. Afin de comprendre les prophéties pour ce
temps de la fin, nous devons également étudier l’histoire—plus
précisément, l’histoire de la Bible.
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Il existe un nombre incalculable de livres d’histoire. Y fouiller
laborieusement en vue de mieux comprendre les prophéties
bibliques serait une tâche quasi-impossible. Dieu nous a rendu
cette tâche plus facile. Dieu inspira les prophéties bibliques de
telle façon que seuls sont mentionnés les événements historiques
nécessaires pour nous aider à comprendre ce qui va se passer dans
l’avenir. L’apôtre Paul enseigna cela aux Corinthiens: «Ces choses
leur sont arrivées pour servir d’exemple, et elles ont été écrites
pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des
siècles» (1 Corinthiens 10-11). Comprendre le passé est une clé essentielle pour comprendre l’avenir. M. Armstrong enseigna que
les prophéties accomplies sont une des preuves les plus évidentes
de l’inspiration de la Bible. Bien que beaucoup de prophéties aient
trouvé leur accomplissement dans le passé—la plupart d’entre elles
n’étaient seulement qu’un type réduit de leur plein accomplisse
ment au temps de la fin. C’est là que de nombreux exégètes s’éga
rent. De nombreuses prophéties, partiellement accomplies dans le
passé, attendent encore leur accomplissement à la fin des temps.
La prophétie «Olivet» en est une parfaite illustration. Voici
ce que M. Armstrong écrivit au sujet de ce chapitre important:
«Etudiez Matthieu 24! Ici Jésus répondit aux questions des dis
ciples au sujet de la fin du monde et de Son retour imminent!
Beaucoup croient que Matthieu 24 fut totalement accompli en
l’an 70 ap. J.-C. lors de la destruction de Jérusalem. Cette affir
mation est sans aucun fondement! Si cette hypothèse était jus
tifiée, ils seraient dans l’obligation de croire que Jésus était un
menteur! Mais le Christ n’a pas menti. Ce qui s’est produit de
façon partielle en l’an 70 ap. J.-C. n’était qu’un avant-coureur,
un type de l’accomplissement réel de toutes les prophéties de
Matthieu 24!» (How to Understand Prophecy, p. 11-12; Comment
comprendre les prophéties). Il faut que nous comprenions que les
prophéties s’accomplissent en deux étapes.
L a S o u v e r a i n e d e s r oy au m e s
Les Chaldéens sont l’ancien peuple de Babylone. Babylone et les
Chaldéens ne sont plus sur la scène mondiale. Mais la vieille reli
gion babylonienne continue d’exister. La «fille de Babylone» est
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très active aujourd’hui. «Descends, et assieds-toi dans la pous
sière, vierge, fille de Babylone! Assieds-toi à terre, sans trône,
fille des Chaldéens! On ne t’appellera plus délicate et volup
tueuse» (Esaïe 47:1). Quelle religion de ce monde possède
un trône? Je n’en connais qu’une seule!
«Sur son front était écrit un nom, un mystere: Babylone la
grande, la mere des impudiques et des abominations de
la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang
des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d’un grand
étonnement» (Apocalypse 17:5-6). C’est le même vieux système
religieux babylonien et il ordonnera le meurte des saints de
Dieu durant la Tribulation!
«Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore
reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant
une heure avec la bête» (v.12). L’association de dix nations euro
péennes est menée par l’Allemagne (ancienne Assyrie), mais elle
est guidée par une grande église (Apocalypse 17:7).
«Assieds-toi en silence, et va dans les ténèbres, fille des
Chaldéens! On ne t’appelera plus la souveraine des royaumes,
j’étais irrité contre mon peuple, j’avais profané mon héri
tage, et je les avais livrés entre tes mains; tu n’a pas eu pour
eux de la compassion, tu as durement appesanti ton joug sur
le vieillard. Tu disais: à toujours je serai souveraine! Tu n’as
point mis dans ton esprit, tu n’as point songé que cela pren
drait fin» (Esaïe 47:5‑7). Le mot femme ou «souveraine» est un
symbole biblique qui signifie église. Cette église est la «sou
veraine des royaumes»! Elle n’a pas d’égal. (Ecrivez-nous
pour recevoir gratuitement notre tiré à part «Le Saint-Empire
romain»).
Cette souveraine règne sur des royaumes (au pluriel). Quelle
grande église a, dans son passé, régné sur les royaumes de ce
monde?! Elle a régné sur six résurrections du Saint-Empire
romain. Cette église règnera bientôt sur la septième résurrection
de cet empire. Elle amènera la bête politique à infliger les pires
souffrances jamais vues sur cette terre! Elle sera sans merci à
l’égard du peuple de Dieu lorsqu’ils seront dans cette captivité du
temps de la fin—la Grande Tribulation, qui est la colère de Satan
(Apocalypse 12:12). Cette grande fausse religion est l’instrument
principal utilisé par Satan pour infliger sa colère!
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«Ecoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t’assieds avec
assurance, et qui dis en ton coeur: moi, et rien que moi! Je
ne serai jamais veuve, et je ne serai jamais privée d’enfants!»
(Esaïe 47:8). Elle a perdu ses enfants protestants; ceux qui se
sont séparés d’elle en protestation contre certaines de ses doc
trines. Cependant, elle a un plan magistral pour les FORCER
a revenir a elle! La plupart des protestants sont sur le point
d’être plonges dans la pire «Inquisition» qui ait jamais
existe! Heureusement, cela ne durera qu’un court moment.
«Ces deux choses t’arriveront subitement, au même jour, la pri
vation d’enfants et le veuvage; elles fondront en plein sur toi,
malgré la multitudes de tes sortilèges, malgré le grand nombre
de tes enchantements» (v. 9). Soudain, cette grande église sera
détruite à tout jamais! Tout cela doit se produire dans un très
proche avenir.

11
L’Epouse du Christ

L

e livre d’Esaïe a beaucoup à dire au sujet de la propre
Eglise de Dieu du temps de la fin en rébellion contre Sa
loi. Il existe peu de péchés plus graves que celui de la
propre Eglise de Dieu refusant d’accomplir l’Oeuvre de Dieu.
Les Laodicéens en seront punis par la mort durant la Grande
Tribulation. L’intensité de leur punition sera si grande qu’ils
commenceront à penser que Dieu les a abandonnés. Mais ils se
tromperaient lourdement.
L’ E p o u s e d u C h r i s t
Rien que de mesurer les bonnes nouvelles que Dieu a en
réserve pour Ses Laodicéens—s’ils se repentent—est bien dif
ficile. «Cieux, réjouissez-vous! Terre, sois dans l’allégresse!
Montagnes, éclatez en cris de joie! Car l’Eternel console son
peuple, il a pitié de ses malheureux. Sion disait: L’Eternel
m’abandonne, le Seigneur m’oublie!» (Esaïe 49:13-14). Cette
Sion est l’Eglise laodicéenne de Dieu au temps de la fin. En
dépit de toutes les bonnes nouvelles à venir, ils pensent que
Dieu les a oubliés et qu’Il les a abandonnés. Il ont besoin de
penser sérieusement à la réponse très inspirante de Dieu. «Une
femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite? N’a-t-elle pas pitié
du fruit [fils] de ses entrailles? Quand elle l’oublierait, moi je
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ne t’oublierai point» (v. 15). On peut trouver, mais rarement, une
femme qui oublie son enfant qu’elle allaite ou qui manque de
compassion pour le fils de ses entrailles. Mais Dieu n’oubliera
jamais les Laodicéens, sauf s’ils refusent de se repentir.
Ce n’est pas simplement par hasard que Dieu utilise le mot
«fils» plutôt que le mot «fille.» Les Laodicéens sont tous les fils
engendrés de Dieu. Ils sont des Dieux a l’etat embryon
naire! Dieu se voit dans l’obligation de leur rappeler
pourquoi IL ne pourrait jamais les oublier! Même des
parents humains ne pourraient pas oublier leur propre enfant.
Combien davantage Dieu ne peut-Il jamais oublier un fils
engendré?!
Ce sont les Laodicéens qui ont oublié. S’ils se rappelaient
de la relation familiale avec Dieu, ils sauraient que leur Père et
le Christ les aiment et ne pourraient jamais, jamais les oublier
ou les abandonner! Mais ils ont perdu une grande partie de
la notion de famille révélée à Herbert W. Armstrong. Ce sont
les Laodicéens qui sont coupables d’avoir abandonne et
oublie—pas Dieu! S’ils comprenaient vraiment la relation
familiale avec Dieu, ils ne pourraient jamais accuser Dieu de
les avoir oubliés ou de les avoir abandonnés. «Voici, je t’ai gravé
sur mes mains; tes murs sont toujours devant mes yeux» (v.16).
Ils sont gravés dans la mémoire de Dieu. «Porte tes yeux alen
tour, et regarde: tous ils s’assemblent, ils viennent vers toi. Je suis
vivant! dit l’Eternel, tu les revêtiras tous comme une parure,
tu t’en ceindras comme une fiancee» (v. 18). Ce n’est que pour
leur rappeler gentiment qu’ils sont «l’epouse» du Christ. Dieu a
offert aux Laodicéens la qualité de fils dans ce qu’elle a de plus
élevé. S’ils se repentent, ils deviendront l’épouse de Jésus-Christ
et L’aideront à régner sur les enfants ou fils qui n’auront pas la
qualité d’épouse! Dieu a appele les premices a la plus emi
nente des fonctions! Elles seules ont la possibilité de devenir
l’épouse du Christ et cela inclut tous les Laodicéens. Mais ils
ont abandonné et oublié leur premier amour pour cet honneur
insigne que Dieu leur offre! Des expressions inspirantes comme
Dieu le Père, l’Epouse du Christ, et la Famille de Dieu ne soulè
vent plus aucune émotion en eux. Que c’est terriblement triste.
Dieu doit les secouer par la Grande Tribulation pour
les ramener a la realite.
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L a Loi da ns l eu r coeu r
Une des métaphores les plus puissantes de toute la Bible se trouve
dans Esaïe 51:1 «Ecoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui
cherchez l’Eternel! Portez les regards sur le rocher d’où vous avez
été taillés, sur le creux de la fosse d’où vous avez été tirés.» Nous
devons porter nos regards sur ce roc spirituel d’où nous avons
été taillés. Le Christ vit en nous (Gal. 2:20). Jésus-Christ est notre
Roc (1 Corinthiens 10:4). Spirituellement parlant, nous avons été
taillés dans ce Roc. C’est le creux de la fosse d’où nous avons été
tirés. Nous devons toujours nous agripper à ce Roc d’où nous
avons été ciselés et taillés. Il est de la plus grande importance de
nous rappeler de ce qui nous avait tout d’abord rendu spirituels.
Les Laodicéens ont commis l’erreur de s’écarter de ce que Dieu
leur enseigna par l’intermédiaire de Herbert Armstrong. Nous
avons tous été amenés à sortir du monde, directement ou indi
rectement, par le truchement de M. Armstrong. Dieu se servit de
cette carrière spirituelle pour bâtir notre caractère.
N’oubliez jamais «le rocher d’où vous avez été taillés.» Cette
métaphore est tellement belle et si remplie de signification. Nous
ne devons jamais oublier comment nous avons construit notre
premier amour et nous devons rester agrippés à nos racines spi
rituelles. «Portez les regards sur Abraham votre père, et sur Sara
qui vous a enfantés; car lui seul je l’ai appelé, je l’ai béni et mul
tiplié» (v.2). Dieu n’appela qu’Abraham et Sara, mais voyez com
bien ils ont été bénis! Voyez avec quelle grande puissance Dieu
«multiplia» Son Oeuvre grâce à eux. Dieu fera la même chose
pour nous aujourd’hui si nous nous rappelons de nos racines spi
rituelles—même si nous sommes pratiquement seuls!
Nous ne laisserons jamais Dieu si nous gardons Sa loi dans
nos coeurs. «Ecoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple,
qui as ma loi dans ton coeur! Ne craignez pas l’opprobre des
hommes, et ne tremblez pas devant leurs outrages» (v. 7). Ici, ce
n’est qu’à ses véritables élus que Dieu pourrait être en train de
parler. Ils sont les seuls à posséder la loi de Dieu dans leurs coeurs
aujourd’hui et ils ne craignent pas l’opprobre des hommes de ce
monde mauvais.
Ce monde est tellement inspiré par Satan que la plupart des
religions rejettent la loi de Dieu. Pourtant, la Bible est remplie
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d’Ecritures décrivant comment la loi doit être dans nos coeurs.
Bientôt, Dieu écrira Sa loi dans les coeurs de l’humanité tout
entière (Jérémie 31:33). Peu importe ce que fait le monde, ils
ne peuvent pas nous décourager si la loi de Dieu est dans nos
coeurs! Cela veut dire que nous craignons Dieu, pas les hommes.
Avez-vous peur de la vie? Des hommes? De perdre votre
emploi ou votre famille? Les peurs humaines faconnent la
vie de la plupart des hommes! Car l’amour de Dieu consiste à
garder ses commandements (1 Jean 5:3) et l’amour parfait bannit
la crainte (1 Jean 4:18).
C’est la controverse dominante dans l’Eglise de Dieu d’au
jourd’hui. Une grande partie du peuple de Dieu se détourne de
Dieu parce que Sa loi n’est pas dans leurs coeurs!
En dernière analyse, il s’agit de la façon dont vous devez
régler votre vie avec Dieu pour modèle. Notre façon de manger,
de nous habiller, de nous distraire, de nous comporter vis-à-vis
des membres du sexe opposé, de nous marier, de travailler et de
jouer—tout dépend à quel degré de profondeur la loi de Dieu est
gravée dans nos coeurs. Notre style de vie révèle jusqu’à quel
point nous aimons Dieu!
Bientôt nous devrons tous faire face à Dieu. Espérons et
prions que la loi de Dieu soit gravée profondément dans nos
coeurs.
Sion est le propre peuple de Dieu qui observe Sa loi (v. 16).
Ceux qui s’éloignent de la loi de Dieu doivent le payer d’une
punition terrible! (v. 17).
D e B e au x P i e d s
Sion, ou le peuple de Dieu, est endormi. «Réveille-toi!
Réveille-toi! Revêts ta parure, Sion! Revêts tes habits de fête,
Jérusalem, ville sainte! Car il n’entrera plus chez toi ni incir
concis ni impur» (Esaïe 52:1). C’est le temps de la fin, juste avant
qu’il n’y ait plus jamais «(d’)incirconcis» ni «[d’]impur[s]» dans
Sion. Il est dit aux Laodicéens de se réveiller et de «revêt[ir]
[s]es habits de fête.» Aujourd’hui, les Laodicéens sont nus
(Apocalypse 3:17). Mais quels beaux habits ils ont à leur disposi
tion. Ils sont encore l’épouse de Jésus-Christ! Ils ont accès aux
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plus fabuleux habits de mariage que Dieu puisse offrir,
qui ne sont offerts qu’à un très petit nombre de personnes
sur cette terre!
Il leur est dit de se revêtir de leurs «habits de fête.» Ces habits
n’appart iennent qu’aux «appelés, choisis et fidèles» de Dieu.
Qu’elle est répugnante, l’attitude de l’épouse tiède de Dieu! Les
Laodiceens ont dedaigne le plus grand honneur que
Dieu puisse accorder! Qu’il est tragique de perdre une vision
si précieuse.
Dieu leur dit aussi de «se fortifier» car ils sont faibles. Dieu
essaie de les inciter à ranimer la vision des visions.
Dieu est bien décidé à obtenir leur attention. «Secoue ta
poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem! Détache
les liens de ton cou, captive, fille de Sion» (v.2). Les Laodicéens
sont devenus la «captive, fille de Sion.» Ils sont la fille, c’est-àdire l’Eglise de Dieu du temps de la fin qui sera dans l’esclavage
durant la Grande Tribulation. Il faudra un châtiment comme
celui-là pour leur donner le choc qui les raménera à leur appel
incroyable. Malheureusement, cinquante pour cent d’eux ne
pourront pas être sauvés.
Que c’est difficile de sauver beaucoup de membres du propre
peuple de Dieu! Quel prix terrible tous les Laodicéens devront-ils
payer pour s’être rebellés.
Premièrement, notre message s’adresse à l’Eglise même
de Dieu ou Sion. «Qu’ils sont beaux sur les montagnes, les
pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la
paix! De celui qui apporte le salut! De celui qui dit à Sion: Ton
Dieu règne!» (v.7). Le livre d’Esaïe est rempli de tant d’images
ent housiasmantes. L’Eglise philadelphienne de Dieu n’attaque
pas les Laodicéens. Nous leur donnons un avertissement et nous
essayons de ranimer pour eux les «bonnes nouvelles.» Notre
message pour eux est que «Dieu regne»! S’ils veulent devenir
des membres de la famille de Dieu, ils doivent apprendre en pro
fondeur que «Dieu regne.»
Pourquoi les gens deviennent-ils Laodicéens? Parce qu’ils
ne veulent pas que Dieu regne sur eux! Pourquoi les gens
quittent-ils l’Eglise laodicéenne pour se joindre à l’epd? Parce
qu’ils veulent que Dieu règne sur eux. Pourquoi les gens quit
tent-ils l’EPD? Parce qu’ils n’aiment pas la loi de Dieu. Pourquoi
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le monde ne répond-il pas à notre message? Parce qu’ils haïssent
l’idée d’être gouvernés par Dieu. Tout le scénario décrivant la
rébellion de l’homme est en réalité bien simple! Tout se ramène
à une question de gouvernement!
Notez bien que le message de Dieu est «Ton Dieu règne.» Les
Laodicéens rejettent le gouvernement de Dieu tel qu’enseigné
par M. Armstrong. C’est aussi simple que ça! Et vous pouvez le
prouver. Seuls, ceux sur lesquels Dieu règne de façon absolue
sont prêts à délivrer le message de Dieu de nos jours.
Autrefois, un messager devait se servir de ses pieds pour
porter un message. Souvent, il courait. Le bon messager ne par
lait pas d’aller porter un message—il se servait simplement de
ses pieds pour accomplir sa tâche! Lorsqu’il apportait le message
de Dieu, il était reçu avec beaucoup de joie par le peuple de Dieu.
Il savait qu’il avait de «beaux pieds,» à cause du message que ces
pieds avaient servi à délivrer!
Et il en est de même aujourd’hui. Dieu parle de beaux
pieds pour une très bonne raison. Il veut que Ses messagers
aujourd’hui délivrent Son message. Bien des gens parlent d’ac
complir l’Oeuvre de Dieu. Mais il en est très peu qui, simple
ment, se mettent au travail et accomplissent la tâche. Ils savent
que le message de Dieu doit être délivré au moyen de leurs
«beaux pieds»!
Dieu nous a fourni le plus beau message que l’esprit de Dieu
pouvait concevoir. Quiconque delivre ce message a de
beaux pieds!
Dieu et les Laodicéens partageront de nouveau le même point
de vue. «La voix de tes sentinelles retentit; elles élèvent la voix,
elles poussent ensemble des cris d’allégresse; car de leurs propres
yeux elles voient que l’Eternel ramène Sion» (v. 8). Aujourd’hui,
les Laodicéens sont sérieusement en désaccord avec Dieu.
«L’Eternel ramène[ra] Sion.» Ils étaient avec Dieu, mais ils s’en
détournèrent.
La terre entière éclatera bientôt en cris de joie et en chants!
«Eclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem! Car
l’Eternel console son peuple, il rachète Jérusalem» (v. 9). Tout le
monde sur cette planète verra Dieu apporter le salut à cette terre!
Est-il alors étonnant que Dieu dise que les gens qui délivrent ce
message ont de «beaux pieds»??
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D e s S e n t i n e l l e s av e u g l e s
Dieu décrit ces personnes qui reçoivent Ses bénédictions. «Ainsi
parle l’Eternel: observez ce qui est droit, et pratiquez ce qui est juste;
car mon salut ne tardera pas à venir, et ma justice à se manifester.
Heureux l’homme qui fait cela, et le fils de l’homme qui y demeure
ferme, gardant le sabbat, pour ne point le profaner, et veillant sur
sa main, pour ne commettre aucun mal!» (Esaïe 56:1-2). Ces gens
observent le sabbat du septième jour de Dieu. Dieu est en train de
s’adresser à Son propre peuple. Mais prenez note que Dieu dirige
Son message vers «L’HOMME» qui observe Son sabbat et qui Lui
obéit. Dieu accomplit Son Oeuvre par personnes interposées. Dieu
veut savoir s’il y a «quelqu’un,» ou une personne, qui entend Sa
voix. (Apocalypse 3:20). Le salut ne s’obtient pas en groupe.
Dieu est à la recherche d’eunuques spirituels; de ces personnes
qui placent une plus grande importance à plaire à Dieu qu’à euxmêmes. «Car ainsi parle l’Eternel: aux eunuques qui garderont
mes sabbats, qui choisiront ce qui m’est agréable, et qui persévé
reront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans
mes murs une place et un nom preferables a des fils et a des
filles; je leur donnerai un nom éternel, qui ne périra pas» (v.
4-5). Dieu fait appel à Sa «maison,» ou temple. Aujourd’hui, cela
signifie l’Eglise même de Dieu.omment Dieu procédera-t-Il pour
nous donner un meilleur nom que celui de fils et de filles? Les
prémices sont appelées à devenir l’épouse du Christ, notre Mari.
Nous serons au niveau de la «mère» et nous aiderons le Christ
à diriger les «enfants de Dieu» ou ceux dont l’appel n’est pas de
faire partie des prémices. Les prémices sont les personnes qui
sont appelées avant le Second Avènement du Christ. Ceux appelés
durant le millenium et au dernier Grand Jour seront les enfants
de la famille de Dieu. Le Christ sera le Mari, et les prémices
l’épouse. Il est très clair pourquoi nos sacrifices d’aujourd’hui
nous apporteront de si fabuleuses récompenses à l’avenir!
«Et les étrangers qui s’attacheront à l’Eternel pour le servir, pour
aimer le nom de l’Eternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui gar
deront le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans
mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les
réjouirai dans ma maison de prière; leurs holocaustes et leurs sacri
fices seront agréés sur mon autel; car ma maison sera appelée une
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maison de prière pour tous les peuples» (v. 6-7). Dieu parle de «Ma
montagne sainte,» de «ma maison de prière» et de «mon autel.»
Dieu parle à Son propre peuple de convertis, aujourd’hui. Dieu est en
train de parler des temps troublés de la fin. Il continue ensuite pour
déclarer que Sa maison de prières sera bientôt acceptée par le monde
entier. Dieu amènera aujourd’hui les prémices à Sa montagne sainte,
puis Il se servira d’elles pour aider à amener le monde entier dans Sa
maison spirituelle! Elles enseigneront au monde entier comment prier.
«Le Seigneur, l’Eternel parle, lui qui rassemble les exilés d’Is
raël: Je réunirai d’autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés»
(v.8). Cela se rapporte au temps de la fin, alors que les nations qui
composent Israël sont sur le point d’être chassées de leurs pays et
que Dieu assemble «les exilés.» Israël sera très bientôt affligé par
la Grande Tribulation. L’époque terrifiante de la fin des temps
est discutée ainsi: «Vous toutes, bêtes des champs, venez pour
manger, vous toutes, bêtes de la forêt!» Les bêtes—les nations
des gentils—sont presque prêtes a devorer Israël. Les
nations d’Israël vivent au bord du désastre. Nous arrivons au
«temps des gentils» (Apocalypse 11:2-3). Si jamais il y eut un
temps ou nous devons avertir Israel, c’est maintenant!
C’est alors que se produit un événement des plus étrange dans
l’Eglise de Dieu! «Ses gardiens sont tous aveugles, sans intelligence;
ils sont tous des chiens muets, incapables d’aboyer; ils ont des rêveries
et se tiennent couchés, aiment à sommeiller» (v. 10). Remarquez qu’il
est écrit: «Ses gardiens» (la traduction Moffatt dit: «Mes gardiens»).
Cela signifie les propres sentinelles de Dieu! Au moment où Israël
fait face au plus grand danger qui soit, les propres sentinelles de Dieu
sont «aveugles.» Ce sont les Laodicéens du temps de la fin, la dernière
ère de l’Eglise de Dieu qui devient «aveugle» (Apocalypse 3:17-18). Les
ministres sont tous «des chiens muets, incapables d’aboyer»!
Voyez cette image ahurissante: des bêtes féroces—des nations de
Gentils—encerclent Israël, prêtes à le dévorer, et les sentinelles
sont des chiens muets, incapables d’aboyer!
Dans des circonstances physiques semblables, si des lions, des
ours et des loups étaient sur le point de dévorer les habitants d’une
maison, les chiens de garde aboieraient frénétiquement! Mais pas
ces gardiens spirituels. Ils sont endormis, aveugles et muets!
Ces sentinelles furent placées sur une tour de guet par Dieu
Lui-Même! Il les dota d’abondants moyens pour surveiller et
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avertir. Le pire temps de souffrance sur cete terre est
pret a exploser! (Jérémie 30:7; Daniel 12:1; Matthieu 24:21).
Et l’Eglise de Dieu, qui fut suscitee pour surveiller et
avertir, est silencieuse comme un chien muet! Ce sont les
mots de Dieu, pas les miens! Donc Dieu dut susciter l’epd pour
donner l’avertissement aux Laodicéens et à Israël.
«Et ce sont des chiens voraces, insatiables; ce sont des bergers
qui ne savent rien comprendre: tous suivent leur propre voie,
chacun selon son intérêt, jusqu’au dernier» (v. 11). Les bergers, ou
ministres, «ne savent rien comprendre.» Pourquoi? Parce qu’ils
sont «des chiens voraces, insatiables.» Comment Dieu pourraitIl accomplir Son Oeuvre avec des gens ayant une telle attitude.
Ces ministres attachent plus d’importance à leur emploi, à l’ar
gent ou «profit,» qu’à Dieu. Leur foi est très faible et Dieu les
condamne sévèrement!
Le premier travail de l’Eglise de Dieu est de proclamer les
péchés d’Israël. «Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta
voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses ini
quités, à la maison de Jacob ses péchés!» (Esaïe 58:1). Nous
devons montrer ses péchés à la maison de Jacob. Jacob était le
nom d’Israël avant sa conversion. Donc la signification prin
cipale de ce verset concerne Israël physique et Israël spirituel.
Lorsque Dieu dit «annonce à mon peuple ses iniquités,» Il
s’adresse en premier lieu à Son Eglise. Dieu divorça d’avec les
nations d’Israël. Elles ne constituent pas le peuple de Dieu de nos
jours. Il n’y a que l’Eglise de Dieu qui peut porter ce nom en ce
temps de la fin. Donc le peuple loyal de Dieu doit premièrement
avertir la propre Eglise de Dieu au sujet de ses iniquités. Nous
devons «Cri[er] à plein gosier»!
Les Laodicéens disent souvent que nous les «attaquons.» Tout
ce que nous faisons réellement c’est d’accomplir Esaïe 58:1. Après
avoir averti l’Eglise de Dieu, nous devons avertir Israël, c’est-àdire les nations israëlites.
Une Fin Heureuse
D’un bout à l’autre d’Esaïe, il est évident que les prophéties s’ac
complissent en deux étapes. «Tes villes saintes sont un désert;
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Sion est un désert, Jérusalem une solitude» (Esaïe 64:9). Sion,
ou l’Eglise de Dieu, est un désert. Jérusalem (un type de tout
Israël) est aussi un désert. Au temps de la fin, c’est le même pro
blème qui arrive à l’Israël spirituel, ou Eglise de Dieu. «Notre
maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges,
est devenue la proie des flammes; tout ce que nous avions de pré
cieux a été dévasté» (v. 10). Esaïe vit la pollution gagner le beau
et saint temple où Israël avait coutume de venir louanger Dieu.
Et la même chose se produit dans l’Eglise laodicéenne de Dieu
au temps de la fin. Il n’y a pas de pire tragédie. Ils sont devenus
«la proie des flammes.» Dieu établit Ses véritables doctrines par
l’intermédiaire de M. Armstrong. Mais la plupart de ces doc
trines majeures ont été «brûlées.» Les Laodicéens de Dieu sont
aujourd’hui en train de périr spirituellement (II Thes. 2:10).
Par M. Armstrong, Dieu S’était même fait construire une
maison en pierre à Pasadena, en Californie. Pendant la vie de
M. Armstrong, Dieu était louangé dans cet édifice. Mais pas
aujourd’hui. Que c’est tragique lorsque cela se produit dans
«notre maison sainte et glorieuse.» Quelle tragédie pourrait être
pire?!
Nous devons nous rappeler qu’Esaïe fut consigné dans la
Bible pour ces derniers jours (Esaïe 30:8).
«J’ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle,
qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées; vers
un peuple qui ne cesse de m’irriter en face, sacrifiant dans les
jardins, et brûlant de l’encens sur les briques» (Esaïe 65:2-3).
Dieu continue de tendre les mains aux Laodicéens, mais ils Le
rejettent. Leurs ministres brûlent de l’encens sur des autels de
briques. Dieu ordonna que l’encens ne soit offert que sur des
pierres brutes (Exod. 20:25). Les ministres sont en train de conta
miner le ministère de Dieu. L’encens est un type de la prière.
Cela signifie que les ministres laodicéens ne dirigent pas les
gens vers Dieu. Rien n’est plus important que de prier par l’Es
prit Saint. C’est la façon la plus efficace pour nous de rester en
contact avec Dieu!
Ces ministres font «des sépulcres leur demeure.» «Qui fait
des sépulcres sa demeure, et passe la nuit dans les cavernes,
mangeant de la chair de porc, et ayant dans ses vases des mets
impurs» (v.4). Les membres laodicéens de l’Eglise de Dieu
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sont en train de s’unir avec l’Eglise de Sardes qui est morte
(Apocalypse 3:1-2). C’est de cette Eglise dont sortit M. Armstrong
parce qu’elle était morte. Les Laodicéens mangent une nourri
ture spirituelle impure et contaminée.
«De vos crimes, dit l’Eternel, et des crimes de vos pères, qui
ont brûlé de l’encens sur les montagnes, et qui m’ont outragé
sur les collines; je leur mesurerai le salaire de leurs
actions passees» (v.7). Dieu mesure notre oeuvre aujourd’hui
d’après l’oeuvre de M. Armstrong. Les Laodicéens sont claire
ment coupables de grande rébellion. La plupart des ministres
laodicéens se trouvent même condamnés par leurs propres ser
mons enregistrés autrefois et comparés avec ceux qu’ils prêchent
aujourd’hui.
«Mais vous, qui abandonnez l’Eternel, qui oubliez ma
montagne sainte, qui dressez une table pour Gad, et remplissez
une coupe pour Meni» (v.11). Vous ne pouvez pas abandonner
ou oublier Dieu à moins de L’avoir vraiment connu auparavant.
Cela s’adresse à l’Eglise même de Dieu.
Nous voyons dans Esaïe 66:5 qu’une des Eglises de Dieu
perdit la vision tandis que l’autre la conserva.
Mais il y a de merveilleuses nouvelles pour ce monde! «Qui
a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de sem
blable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle
enfantée d’un seul coup? A peine en travail, Sion a enfanté ses
fils!» (Esaïe 66:8). Bientôt une nation spirituelle naîtra,
constituee des premices! Dieu se servira d’elles pour ensei
gner toutes les nations. «A chaque nouvelle lune et à chaque
sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit
l’Eternel» (v. 23). Quelle vision glorieuse pour tous les saints qui
comprennent le résultat du plan magistral de Dieu.
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