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INTRODUCTION 
En tout état de cause, ceci devrait s'avérer être le livret le plus sérieux que vous avez 
jamais lu.  Ce monde est au point culminant de toute l'histoire humaine.  Nous 
sommes dans ces temps même, que beaucoup ont pensé être ceux dont Jésus-Christ 
parlait pendant Son ministère.  Durant les jours de Christ, beaucoup de Ses adeptes 
croyaient qu'Il était le Roi prophétisé, venu pour délivrer le peuple Juif de 
l'oppression Romaine.   
 
Le dernier jour de la vie de Jésus, Pilate Lui demanda s'Il était un roi.  Jésus répondit 
en disant que Son Royaume n'était pas pour cette époque – cet âge.  Mais le Livre de 
l'Apocalypse est très clair sur le fait que c'est ce même Jésus-Christ, qui reviendra un 
jour sur cette terre comme Roi des rois.  Le message de l'évangile même de la Bible; 
l'évangile que Jésus enseigna, est à propos du Royaume de Dieu qui vient sur cette 
terre – un Royaume qui gouvernera toutes les nations. 
 
L'humanité est finalement arrivée à ce moment!  Nous vivons dans cette époque – 
l'âge même où Jésus-Christ sera Roi sur toute la terre.  Mais juste avant que cela ait 
finalement lieu, l'homme doit traverser l'époque la plus grave de tous ses 6000 ans 
d'histoire.  Les écritures parlent de cette époque, comme d'un temps de grande 
tribulation. 
 
Il se peut que vous lisiez ce livret après que la tribulation ait commencé.  Dieu révèle 
que cette époque durera trois ans et demi.  Le monde entier sera englouti dans des 
destructions et des souffrances inimaginables.  L'évangile – la bonne nouvelle – est 
que le Royaume de Dieu viendra sur cette terre, aussitôt que cette tribulation sera 
amenée à sa fin par le retour de Jésus-Christ. 
 
Ce livret est écrit avant tout, pour tous ceux qui furent auparavant unifiés en la 
véritable Église de Dieu, lorsqu'elle était une seule organisation appelée l'Église 
Universelle de Dieu.  Mais comme Dieu avait averti Son Église, il y aurait à la fin-
des-temps une apostasie (un abandonnement de la vérité).  Ce livret parle de ces 
choses qui sont déjà arrivées au peuple de Dieu à la fin de cette âge.  Personne, de 
tout ceux qui sont dans l'Église dispersée, ne recevra ce qui est écrit dans ce livret, à 
moins qu'ils soient appelés pour faire partie d'un dernier restant de cette seule 
organisation.  Si cela est vrai, alors ce que vous lisez vous semblera vrai seulement 
parce que l'esprit de Dieu vous attire.  Si cela vous arrive, alors vous et vous seul 
pourrez décider d'y réagir ou non. 
 
Deuxièmement, ce livret est écrit pour aider tous ceux avec qui Dieu œuvre durant 
cette période – ceux qui n'ont pas fait partie de l'Église de fin-des-temps de Dieu.  Si 
vous lisez ces paroles, alors que cette période a déjà commencé dans le monde entier, 
alors il se peut qu'il vous soit donné l'opportunité de vous repentir et de faire partie 
d'un restant physique, que Dieu appel.  Ce restant traversera cette fin-des-temps pour 
entrer dans un nouveau monde, où Jésus-Christ établira le règne du Royaume de Dieu 
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sur toutes les nations.  Cela fait partie de l'esquisse de prière que Jésus-Christ donna à 
Ses disciples, lorsqu'Il leur dit de prier, "Notre Père qui es aux cieux, que ton nom 
soit sanctifié, que ton Royaume vienne" (Matt. 6:9-10).  Cette époque où nous vivons 
maintenant, est ce temps – où ce Royaume va venir sur cette terre! 

 
Maintenant DANS la fin-des-temps 
Il y a près d'un ans de cela, quelqu'un m'envoya la cassette du sermon d'un ministre 
qui fait partie d'une des plus grandes organisations qui s'est séparée de l'Église 
Universelle de Dieu.  Dans ce sermon, il se moque de l'idée que nous sommes  
maintenant "dans" la fin de l'âge.  Si quiconque, dans l'Église dispersée de Dieu, ne 
reconnaît pas sincèrement notre récente histoire – et ce faisant, n'est pas un témoin 
fidèle de la vérité sur les choses que nous avons connu en tant qu'Église, alors ils 
seront incapable de saisir la réalité capitale, dont dépend leur bien-être spirituel, que 
nous sommes réellement DANS la fin de cet âge. 
 
Chacun de nous ayant fait partie du Corps de Christ, devrait connaître les temps où 
nous vivons.  Si nous croyons que nous sommes vraiment la véritable Église de Dieu 
(ceux qui ont reçu l'imprégnation du saint esprit de Dieu – qui gardent les 
commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus-Christ dans leurs vies), 
alors nous devrions être capables de reconnaître facilement les vérités concernant 
notre histoire, au cours des 80 dernières années.  Les événements de cette époque 
sont tout particulièrement révélateurs, et prouvent que nous sommes vraiment l'Église 
de Dieu à la fin de cette âge. 
 
Près d'un tiers de la Bible est prophétique, et la vaste majorité des prophéties parle de 
ce temps où  nous vivons.  L'Église s'est trouvée au cœur de l'accomplissement d'un 
très grand nombre de prophéties, centrées sur des événements de fin-des-temps,  
conduisant à une période finale de grande tribulation physique, qui s'abattra sur le 
monde entier.  Cet article est le premier d'une série, qui seront centrés sur différents 
aspects des écritures prouvant que nous sommes DANS la fin de cet âge. 
 
Plus vous arrivez à voir, et êtes capable de croire clairement la vérité sur qui nous 
sommes, et où nous sommes dans le temps, plus vos forces spirituelles pourront 
s'accroître, et votre foi se renforcer, et le mieux vous serez préparés pour l'époque 
traumatique de grande tribulation physique qui va conclure tous les événements de 
fin-des-temps. 
 
Le fait de ne pas reconnaître ces preuves scripturales, prouvant que nous sommes 
dans la fin de cet âge, aura pour résultat que les frères dériveront de plus en plus dans 
un sommeil et une morosité spirituelle.  Ce genre d'aveuglement pousse les gens à 
s'accrocher à un faux sens de sécurité.  Beaucoup trop nombreux sont ceux qui 
trouvent bien plus confortable de s'appuyer sur des mensonges concernant l'Église. 
Parmi ces mensonges on trouve le faux enseignements déclarant que nous sommes 
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dans un temps de paix croissante au sein de l'Église – un temps où les gens se 
regroupent avec succès, et travaillent à nouveau ensemble dans l'harmonie, après le 
temps de détresse et de chaos que l'Église Universelle de Dieu a connu.  Si vous 
savez que c'est ici la fin de cet âge, alors vous saurez qu'un tel enseignement est faux, 
et ne fait que pousser les frères à s'éloigner des choses qu'ils sont supposés faire. 
 
Ne pas croire à ce que Dieu dit de Son Église en cette fin-des-temps, équivaux à 
refuser d'accepter les vrais témoignages de Dieu – Son témoignage sur notre état, en 
ce moment!  C'est ce refus même, rependu dans l'Église au cours des sept dernières 
années, qui est devenu un témoignage contre nous.  C'est pourquoi Le Temps S'est 
Écoulé pour l'Église dispersée de Dieu.  Les articles de ce livret ne peuvent 
maintenant servir qu'à aider les frères dans leur repentance, alors que Dieu les amène 
à comprendre cela.  Seul un petit restant de l'Église dispersée sera appelé de Dieu à la 
repentance. 
 
Si vous croyez les paroles de Dieu concernant la fin de l'âge, juste avant que le 
Royaume de Dieu vienne sur cette terre, alors vous saurez que vous vivez dans ce 
temps même.  Vous Le croirez quand Il vous dit que c'est là un temps de deuil, de 
lamentation, et de malheur.  Vous Le croirez lorsqu'Il condamne le mensonge qui dit 
que cette époque est un temps de paix et de sécurité.  Tout ministre ou organisation 
qui détourne les frères de ce qui est vrai, agit contre Dieu et contre la puissance de 
l'esprit de Dieu, qui devrait conduire dans une compréhension, une vérité et une foi 
plus profonde. 
 
Bien que les frères, à travers les âges, aient été capables de profiter spirituellement 
des écritures centrées sur les avertissements et les remontrances, faisant références à 
une époque très spécifique de la fin, ces mêmes écritures parlent néanmoins 
d'événements très précis qui ont réellement lieu à la fin-des-temps.  Un exemple très 
adapté à ce dont nous venons juste de parler dans le paragraphe précédent, se trouvent 
dans 1Thessaloniciens.  "Mais en ce qui concerne les temps et les moments, frères, 
vous n'avez pas besoin, que je vous écrive.  Car vous-mêmes savez parfaitement que 
le Jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit.  Car lorsqu'ils diront; paix et 
sécurité, alors une destruction soudaine viendra sur eux, comme les douleurs du 
travail d'une femme enceinte; et ils n'échapperont pas.  Mais vous, frères, vous n'êtes 
pas dans l'obscurité, pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur.  Vous êtes 
tous des enfants de la lumière, et des enfants du jour; nous ne sommes pas de la nuit, 
ni de l'obscurité.  C'est pourquoi ne dormons pas comme font les autres, mais 
veillons et soyons sobres (1 Thessaloniciens 5:1-6).  Ce sont là des instructions qui 
nous sont très nécessaires en ce moment!  Si nous suivons vraiment la direction de 
l'esprit de Dieu, nous nous trouverons dans la lumière – capables de comprendre la 
vérité qu'il y a eu une grande poussée continuelle dans l'Église, qui de manière 
trompeuse, cherche à persuader les gens que nous sommes maintenant dans un temps 
de paix et de sécurité. 
 
Ézéchiel utilise des paroles très directes concernant ce que Dieu a à dire des ministres 
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qui cherchent à persuader les frères que nous sommes dans des temps positifs 
concernant l'Église – décrivant une image de paix, de grande œuvre, de croissance 
positive, et de sécurité au sein de leur confrérie. 
 
"N'avez-vous pas eu des visions trompeuses, et prononcé des oracles menteurs, vous 
qui dites: "Le Seigneur a dit!" quand je n'ai pas parlé? C'est pourquoi, ainsi à dit le 
Seigneur DIEU: Parce que vous tenez des discours mensongers, et que vous avez des 
visions trompeuses, voici je vous en veux, dit le Seigneur Dieu.  Ma main 
s'appesantira sur les prophètes qui ont des visions fausses, et qui prononces des 
oracles menteurs.  Ils ne feront plus partie de l'assemblée de mon peuple, ils ne 
seront plus inscrits sur les registres de la maison d'Israël, ils n'entreront pas dans le 
pays d'Israël, et vous saurez que je suis le Seigneur DIEU.  Et ces choses arriveront 
parce que, oui, parce qu'ils égarent mon peuple, en disant: Paix! quand il n'y a pas 
de paix;" (Ézéchiel 13:7-10). 
 
Les mensonges concernant notre véritable état, empêchent les frères de comprendre.  
Notre capacité à comprendre où nous sommes dans le temps, aidera à raviver un  
grand sentiment d'urgence dans nos vies,  qui à son tour nous aidera à nous 
rapprocher de Dieu, et devenir spirituellement plus vigilent et mieux préparé pour les 
temps difficiles qui sont devant nous.  La foi et la confiance sont multipliées, lorsque 
nous nous fions complètement à la parole de Dieu – lorsque nous croyons les choses 
qui s'accomplissent à présent dans nos vies, exactement comme Il a dit qu'elles le 
seraient, par Son vrai témoignage. 
 
Nous sommes bien engagé dans la période prophétique de la fin des 6000 ans de 
l'homme sur cette terre, que les écritures décrivent comme le temps de la fin.  C'est 
une période de temps qui précède le jour où le Royaume de Dieu vient sur cette terre.  
C'est une période de temps qui comprend ce jour final, aussi-bien qu'une période de 
grande tribulation physique sur cette terre, qui durera trois ans et demi.  D'autres 
événements de fin-des-temps dont il est parlés dans les écritures, précèdent même ce 
dernier temps de grande tribulation.  Ces événements remontent à une époque où les 
prophéties révélèrent que la "fin" viendrait à une époque, où une grande désolation 
commencerait dans l'Église. 
 
Peu de gens semblent comprendre que nous sommes vraiment "très" avancé dans la 
fin-des-temps dont parlent les prophéties.  Nous sommes maintenant à la fin d'une 
dispersion prophétique de l'Église, et une grande tribulation physique va bientôt 
suivre!  Vous préparez-vous vraiment pour la venue très prochaine du Royaume de 
Dieu?  Malheureusement, il y aura ceux qui ne liront pas ces paroles, jusqu'au 
moment où ils seront "dans" la grande tribulation finale.   
 
Les articles qui suivent, présentent une preuve absolut de l'endroit où nous sommes 
dans les prophéties – où nous sommes "dans" les événements de fin-des-temps (au 
moment où ceci est écrit).  Ceux-ci sont les témoignages de Dieu – la parole de Dieu 
certaine pour cette fin-des-temps!  
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Les Dix Vierges 
(Matthieu 25) 
 
Les articles qui suivent, traitant des domaines spécifiques de preuves scripturales 
soulignant que nous sommes dans la fin de cet âge, ne sont en aucun cas les seules 
écritures prouvant où nous sommes dans cette époque, mais elles figurent parmi les 
domaines les plus complets et les plus importants qui nous sont nécessaire de 
comprendre.  Il vous faut aussi être conscient, que certaines de ces écritures 
contiennent elles-mêmes beaucoup de preuves. 
 
Le premier domaine de preuve est contenu dans une parabole.  Cette parabole a 
toujours apporté des leçons précieuses pour les frères de l'Église, mais elle contient 
aussi des informations qui s'appliquent encore plus spécifiquement à l'époque où nous 
vivons actuellement.  Ce domaine dans les écritures se trouve dans Matthieu 25, qui 
est la parabole des dix vierges. 
 
Alors que nous discutons chaque domaine de preuve, l'article se centrera sur les 
points importants qui doivent se présenter à notre compréhension.  Les articles ne 
sont pas censés être détaillés dans leur objectif de couvrir chaque aspect des écritures, 
parce que ceci à déjà été fait plus profondément dans une série de sermons répertoriés 
à la fin de ce livret, et sont offerts gratuitement sur demande. 
 
Nous devrions avant tout noter, dans cette parabole concernant les vierges, que toutes 
les dix étaient coupables de n'avoir pas accomplies ce qu'elles étaient supposées faire.  
Bien que les vierges sages aient été mieux préparées en cherchant l'esprit de Dieu 
dans leurs vies (l’huile), elles ne l'ont pas utilisé comme Dieu l'avait commandé.  
Elles firent exactement ce que les vierges folles firent à un moment spirituellement 
critique pour elles.  Toutes s'assoupirent et s'endormirent.  À cause de leur orgueil, il 
existe beaucoup trop de frères qui ont des difficultés à admettre que c'est exactement 
ce qui arriva à l'Église, vers la fin des années 80.  La même chose arrive à nouveau, 
dans ce nouveau siècle, parmi ceux qui ont été dispersés.  
 
Nous sommes tous coupables de nous être assoupis et endormis.  Pouvez-vous 
admettre que c'est ce qui est arrivé dans votre vie?  Si cela n'a pas eu lieu dans 
l'Église – si l'Église n'a pas été vomit de la bouche de Dieu à cause de cet état, alors 
peut être que l'Église n'a pas vraiment été dispersée.  Mais, si nous sommes sincères 
avec Dieu, et avec nous-mêmes, alors nous devrions être capables d'admettre ce qui 
est évident – mais beaucoup ne le peuvent pas!  Et, ceux qui ne le peuvent, ne 
voudrons pas voir les domaines de preuves restants, parce qu'ils ne cherchent pas à se 
réconcilier ou à comprendre que qui nous sommes, et que l'époque que nous avons 
traversé au cours de notre ressente histoire, sont en parfait accord avec la parole de 
Dieu. 
 
L'Église arriva à une époque où elle avait besoin d'être réveillée, parce que les frères 
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étaient soit dans un processus de dérive vers le sommeil, soit ils étaient déjà 
profondément endormis.  Un événement prophétique extraordinaire eut lieu dans 
l'Église (qui sera traité dans un autre domaine de preuve) qui eut pour effet de 
réveiller une bonne partie de l'Église.  Ce fut un événement prophétiquement marqué 
par une apostasie – une apostasie qui commença au niveau des hauts dirigeants, et 
accomplit une écriture prophétique qui pointait vers cette époque même, comme étant 
pour l'Église la révélation que Jésus-Christ allait maintenant venir – que nous étions 
maintenant entré dans la fin-des-temps.  Avant que cela ait lieu, Paul écrivait que la 
venue de Jésus-Christ ne pouvait pas avoir lieu avant que cet événement 
impressionnant n'arrive d'abord dans l'Église.  C'est là un CRI qui se répandit dans la 
totalité de l'Église, mais toute l'Église ne l'entendit pas, car ils étaient trop 
profondément engloutis dans un sommeil spirituel. 
 
Lorsque les gens sont fatigués et somnolents, ils commencent à tomber de sommeil 
graduellement, ou très rapidement.  Quand il leur est demandé de se réveiller, certains 
en sont capables immédiatement, alors que d'autres simplement se tournent et 
continue de dormir.  Pour l'Église, ce processus de s'endormir et de se faire réveiller, 
eut lieu au cours de plusieurs années.  Bien que certains se réveillèrent en premier, il 
y eut un moment très précis pour l'Église, lorsque ce "cri" fut au plus intense. 
 
Sans tenir compte du minutage, l'Église commença réellement à s'endormir vers le 
milieu et la fin des années 80, et commença à être réveiller à travers les années 90, 
avec la partie du cri la plus forte ayant lieu au milieu des années 90.  Nous avons 
vécu cette époque, et devrions être capable de nous voir nous-même facilement dans 
cette parabole. 
 
Un cri se fit entendre dans toute l'Église, annonçant que l'époux venait, et que nous ne 
devrions pas dormir, mais au contraire nous préparer.  Nous devons nous préparer 
plus que jamais pour la venue prochaine du Royaume de Dieu – le retour de Jésus-
Christ. 
 
Notre triste histoire est un témoignage au fait que la plupart n'ont pas choisi de réagir 
à ce grand cri.  Presque tous ceux qui ont réagi en premier, en se réveillant, ont 
revécu tout ce processus à nouveau – retournant à une dérive dans le sommeil ou 
étant déjà endormi.  Nous ne devons pas permettre cela d'arriver à nouveau, car nous 
sommes dans une époque où nous devons nous préparer pour le retour prochain de 
l'époux.  Nous devons être vigilant, alerte et sur nos gardes!   C'est l'opposé de 
dériver dans le sommeil! 
 
Ceux qui réagissent correctement au cri de Dieu s'approcheront encore plus que 
jamais de Lui dans leurs vies.  Ils seront plus vigilent au danger et à l'attirance de 
devenir tiède et spirituellement léthargique.  Ils auront un zèle renouvelé envers Dieu, 
Son plan et Son dessein pour nous.  Après quoi, quand l'époux vient, les frères qui se 
seront préparés pourront entrer avec Lui pour le mariage. 
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"Et à minuit il y eut un cri: Voici l'époux vient; sortez à sa rencontre" (Matthieu 
25:6).  Nous avons vécu ce temps de minuit sur l'Église lorsque le sommeil nous avait 
envahis.  La tâche qui se présente à nous, a été de chercher à être complètement 
réveillé et vigilant – de ce rendre prêt pour la venue du Royaume de Dieu. 
 
La parabole ne dit pas que seuls les sages seraient capables de réagir et de se rendre 
prêtes.  Pour réagir correctement envers Dieu, les sages, aussi-bien que les folles, 
doivent se repentir et faire ce que Dieu nous a appelé à faire – chercher le Royaume 
de Dieu, veiller et nous préparer.  Nous n'avons pas toujours fait cela!  C'est pourquoi 
nous devons tous nous repentir.  La bonne nouvelle, pour ceux qui dans le passé ne se 
sont pas appliqués à chercher à remplir leurs vies de l'huile de Dieu, c'est qu'ils 
peuvent le faire à la suite de leur repentance – autant que les sages qui doivent aussi 
se repentir de n'avoir pas utilisé correctement l'huile pour se rendre prêtes.  Tous 
ceux, parmi les sages et les folles, qui réagissent correctement au cri de Dieu pour se 
réveiller et se préparer afin de rencontrer l'époux, auront la possibilité d'entrer dans le 
Royaume de Dieu au retour de Jésus-Christ.  "Et pendant qu'elles allaient en acheter, 
l'époux vint; et celles qui étaient prêtes entrèrent avec Lui au mariage; et la porte fut 
fermée" (Matthieu 25:10). 
 
Bien que Matthieu 25 soit une histoire généralisée sous la forme d'une parabole, elle 
se concentre néanmoins sur une époque très précise, juste avant le retour de Jésus-
Christ, et elle décrit l'état de l'Église à ce moment critique de son histoire, vers la fin 
des 6000 ans de l'humanité.  Croyez-vous que nous sommes ces gens-là, à cette 
époque très spécifique?  Si non, alors qui êtes-vous et où se place l'Église dans le 
minutage des événements prophétisés qui ont lieu juste avant la venue du Royaume 
de Dieu. 
 
 
 

Le Temple Spirituel 
(Matthieu 24) 
Une autre partie des écritures prouvant que nous sommes à la fin de cet âge, se trouve 
dans Matthieu 24.  Ce chapitre commence avec le récit de Jésus marchant, avec Ses 
disciples, dans les environs du Temple à Jérusalem.  Alors que Jésus attire leur 
attention sur le temple, Il leur dit que le jour viendrait où il ne resterait pas pierre sur 
pierre qui ne serait renversée. 
 
De toute évidence, la conversation déclencha une réponse forte et curieuse de la part 
des disciples, car ils Lui demandèrent quel serait le signe de Sa venue et de la fin de 
cet âge.  Ils n'eurent aucune conception du fait que près de 2000 ans devaient passer 
avant que cela n'ait lieu, parce qu'ils croyaient qu'Il viendrait à Jérusalem pour régner 
au cours de leurs vies. 
 
Le fait que ces questions étaient une réaction à ce que Jésus leur avait dit auparavant, 
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concernant le renversement des pierres du temple, révèle que la conversation était 
dirigée vers des événements qui conduiraient à la venue de Jésus-Christ comme Roi 
des rois.  Il commença à leur décrire les événements qui mèneraient à Sa venue.  Il 
conclut Ses remarques en leur disant "Et alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra 
dans le ciel; et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le 
Fils de l'homme venant sur les nuages du ciel, avec puissance et grande gloire.  Et il 
enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des 
quatre vents, depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout" (Matthieu 24:30-31).  Et les 
versets qui précèdent, montrent ce qui arriverait à la fin juste avant Son retour. 
 
Durant les dernières années de sa vie, il fut donné à M. Herbert W. Armstrong de 
comprendre que Jésus-Christ n'allait pas revenir dans un temple physique, mais dans 
un temple spirituel, qui est l'Église.  Il déclara clairement qu'un temple physique 
n'allait pas être reconstruit pour que Jésus-Christ puisse y revenir.  Il déclara cela, 
parce que c'est ce que beaucoup de ceux qui se considèrent Chrétiens pensent devoir 
arriver avant qu'Il revienne.  Dans l'Église Universelle de Dieu il y avait même des 
gens qui croyaient qu'un temple physique devait être construit, c'est pourquoi M. 
Armstrong voulait absolument clarifier que Jésus-Christ allait revenir dans un temple 
spirituel. 
 
Le même ministre, dont il est fait référence dans "l'Introduction", qui était aussi le 
pasteur régional de l'organisation, l'Église Unifiée de Dieu, se moqua, lors d'un 
sermon, des croyances que la plupart des déclarations faites ici dans Matthieu 24 ont 
quelque chose à voir avec l'état de l'Église aujourd'hui, ou que nous pourrions être 
dans la fin-des-temps.  Il parla d'un temple physique qui devait d'abord être construit 
à Jérusalem.  Où était ce ministre, lorsque M. Armstrong commença à corriger une 
telle notion erronée?  Ce ministre était un pasteur de l'Église, mais il ne progressa pas 
avec l'Église.  Une telle notion aurait dû être dissipée depuis longtemps. 
 
Il existe beaucoup de ministres dans les organisations dispersées qui continuent de 
croire qu'un temple physique doit être reconstruit.  Dr. Meredith de l'organisation, 
l'Église Vivante de Dieu, a aussi déclaré cette croyance, ou tout au moins qu'un autel 
doit être érigé à Jérusalem.  Leur littérature même atteste de ces croyances.  
Cependant M. Armstrong déclare dans beaucoup de sermons, donnés à la fin des 
années 70 et au début des années 80, que Jésus-Christ reviendrait dans un temple 
spirituel et non pas un temple matériel.  Il explique même, que personne sur cette 
terre à notre époque ne peut construire un temple, que Dieu pourrait considérer 
comme saint.  Ainsi, à la fin de cet âge, il ne pourrait pas y avoir d'abomination de la 
désolation dans un temple matériel, ni sur un autel, parce que ces choses n'auraient 
pas la présence de Dieu en elles, et de ce fait ne peuvent en aucun cas Lui appartenir. 
 
Dans le livre "Le Mystère des Siècles", M. Armstrong est très clair concernant le 
temple auquel Jésus-Christ reviendrait.  Alors qu'il fait référence à des versets dans 
Éphésiens 2:19-22, il dit, "Cette écriture révèle clairement le temple auquel le Christ 
gouverneur mondial glorifié viendra à Sa seconde venue très prochaine.  Il n'existe 
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aucune écriture prédisant la construction d'un temple matériel à Jérusalem avant 
l'apparition du Christ.  Le 40ème chapitre d'Ézéchiel, cependant, décrit la construction 
d'un temple après le retour du Christ" (Chapitre 6, page 246). 
 
Où étaient tous ces ministres qui auraient dû écouter et apprendre ces vérités 
élémentaires que Dieu révéla par Son apôtre de fin-des-temps?  Pourquoi est-ce que 
ces ministres n'ont pas appris ce que Dieu donna à l'Église? 
 
Dû à ce que nous avons connu au cours des dernières années, il devrait être évident 
que dans Matthieu 24, Jésus-Christ parlait d'un temple spirituel, et des événements 
qui devaient arriver à la fin même de cet âge, juste avant Son retour.  Nous avons 
connu ces événements dont Jésus-Christ parlait à Ses disciples, lorsqu'ils Le 
questionnèrent sur les signes de Sa venue, et de la fin de cet âge.  La notion qu'un 
temple physique doit être reconstruit, devrait être pour nous une folie. 
 
La Bible utilise aussi d'autres termes parlant des mêmes événements de fin-des-temps 
sur l'Église précédent la venue du Royaume de Dieu sur cette terre.  Beaucoup de 
prophéties parlent d'un dispersement ainsi que d'un résidu restant.  L'apocalypse 
décrit une époque où l'Église serait vomit de la bouche de Dieu – ayant le même 
résultat que lorsque nous parlons du dispersement de l'Église.  Jésus décrit une 
époque où les pierres du temple seraient renversées.  Nous avons connu ces 
événements.  Nous avons vécu les douleurs et les souffrances de ces événements. 
 
M. Armstrong était déterminé.  Il comprit la commission que Dieu lui avait donnée, 
commission qui était contenue dans ces événements de fin-des-temps dont Jésus-
Christ parlait.  "Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, pour 
un témoignage à toutes les nations; et alors la fin viendra (Matthieu 24:14).  M. 
Armstrong était pleinement déterminé et concentré sur l'accomplissement de ce 
verset.  Ceci lui fut donné d'accomplir – et pas à aucun autre individu ou aucun autre 
groupe vivant aujourd'hui.  Dieu ouvrit des portes à M. Armstrong pour visiter un 
grand nombre de leaders mondiaux dans les dernières années de sa vie.  Un Dieu 
juste accomplissait un grand dessein en montrant que, même à la fin de cet âge, avec 
toute cette avance et sophistication technologique, l'homme resterait le même et que 
les dirigeants continueraient de rejeter Dieu.  C'était là vraiment un témoignage 
contre eux. 
 
Un récit similaire dans Marc, décrit clairement que Dieu avait prévu qu'il y aurait un 
témoignage contre les dirigeants mondiaux à la fin-des-temps.  "…et vous 
comparaîtrez devant les gouverneurs et les rois, à cause de moi, pour un témoignage 
contre eux.  Mais l'évangile doit être auparavant proclamé parmi toutes les nations" 
(Marc 31:9-10).  Ces versets s'appliquent spécialement à une commission que Dieu 
donna d'accomplir à M. Armstrong et à l'ère de Philadelphie.  Certains, soit ne 
pensent pas que cela lui a été donné d'accomplir, soit qu'il n'a pas fini de le faire, et 
ainsi, d'autres se doivent de finir de l'accomplir. 
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Pourquoi est-ce que les pasteurs et les dirigeants d'Église n'admettent pas ou ne 
reconnaissent pas que ces versets ont réellement été accomplis?  Si nous pouvons 
tomber d'accord avec la vérité de cet accomplissement, alors nous comprendrons 
mieux les batailles qui se présentent à nous aujourd'hui, et nous comprendrons 
beaucoup mieux sur quoi nous concentrer, juste comme M. Armstrong et l'Église 
avaient compris leur objectif lorsque Matthieu 24:14 se voyait accompli.  Cette 
époque est maintenant passée!  Nous sommes maintenant bien engagé dans l'époque  
de Matthieu 24:15.  Saisir la réalité de combien nous sommes proche de finir 
l'accomplissement du verset 15, devrait nous  refroidir profondément et attiser en 
nous un sens d'urgence profond et puissant – une urgence qui malheureusement a 
manqué pour plusieurs années déjà, au sein de l'Église dispersée.   
 
"Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a 
parlé, établie dans le lieu sein (que celui qui lit, comprenne), Alors que ceux qui sont 
en Judée s'enfuient dans les montagnes;" (Matthieu 24:15-16). 
 
Notre expérience au cours des années passées, devrait fortement proclamer 
l'accomplissement évident de ces deux versets.  Daniel parle d'une abomination dans 
le temple.  Lorsque nous comprenons que le temple dont Jésus-Christ parle est un 
temple spirituel, nous saisirons facilement que l'abomination a lieu dans l’enceinte du 
temple spirituel de Dieu, l'Église de Dieu, et qu'elle œuvre à produire la désolation.  
Que reste-t-il de l'Église aujourd'hui?  Pour combien de temps les dirigeants et les 
pasteurs continueront à refuser l'évidence?  L'Église a souffert une destruction 
terrible. 
 
Ces versets nous disent, que lorsque nous voyons ces forces en action parmi nous – 
nous devons fuir.  Nous devons nous enfuir pour nous vies spirituelles. Ce sont là des 
temps terrifiants.  Quand la puissance de la désolation commença à se répandre dans 
l'Église Universelle de Dieu, les frères commencèrent à s'enfuirent vers différentes 
organisations, cherchant un havre de sécurité.  Les gens voulaient échapper à 
l'abandonnement qui commençait à détruire une grande partie de l'Église.   
 
Nous avons toujours compris que les montagnes font prophétiquement référence à 
des  gouvernements ou des nations.  Comment cela pourrait s'appliquer à l'Église 
dispersée? Lorsqu'une abomination de désolation commença à agir sur l'Église, 
l'Église de Dieu se mit à se disperser.  Cette dispersion provoqua aussi la 
fragmentation du gouvernement qui avait existé dans l'organisation appelée l'Église 
Universelle de Dieu, où le Corps de Christ – l'organisme spirituel de l'Église de Dieu 
– avait existé pour plusieurs dizaine d'années.  Quand la dispersion eu lieu, le 
gouvernement d'alors se divisa pour prendre la forme de plusieurs montagnes 
prophétiques – plusieurs nouvelles organisations, mais dispersées. Les frères 
connurent pour un temps un genre de sécurité contre la destruction immédiate qui 
agissait sur l'Église, alors que l'abomination de la désolation commençait.   
 
Ce que certains ne semblent pas reconnaître pleinement aujourd'hui, est que cette 
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puissance de désolation sur l'Église n'était pas confinée à l'Église Universelle de 
Dieu.  Cette puissance déborda sur beaucoup d'autres groupes produisant une 
dispersion encore plus massive au cours de plusieurs années.  La plus grande partie 
de la puissance destructive sur l'Église, est venue à travers des ministres qui ne 
s'étaient pas repentis lorsqu'ils se déplacèrent d'une organisation à une autre.  Ils 
transportèrent leurs fausses idées et leurs styles de vies hypocrites dans les autres 
organisations, et ainsi perpétuèrent le processus de destruction sur l'Église.  Toutes 
les organisations ont connu cela.  Qui peut nier que cela est vrai?  Ces faux ministres 
commencèrent à enseigner de fausses doctrines dans leurs églises régionales et ainsi 
encore plus de frères tombèrent victimes.  Cela continue toujours! 
 
D'autres faux ministres ont bercé les frères, les endormant à nouveau, parce que leurs 
sermons n'ont plus en eux l'inspiration de Dieu.  Ils se sont affaiblis en vivant des vies 
hypocrites et désobéissantes.  Lorsque les ministres commencent à vivre un 
mensonge – prêchant une chose et vivant une autre – ils étouffent l'esprit de Dieu. 
 
Quand ils commencent à enseigner de fausses doctrines, ils étouffent aussi l'esprit de 
Dieu.  Les frères qui ne se doutent de rien, peuvent apprécier un ministre en 
particulier, ne reconnaissant pas la lente dégradation qui agit à travers leurs sermons 
vides et faibles. 
 
Certains frères ont vu ces forces destructives en action, dans les organisations ou avec 
des ministères locaux, et découvrirent qu'il leur fallait s'enfuir à nouveau vers une 
autre organisation, ou une autre église régionale de la même organisation, de façon à 
échapper et chercher refuge.  Ce processus a été à l'œuvre pour plusieurs années au 
sein de l'Église.  Comment quiconque puisse le nier?  Comment quiconque puisse 
nier que c'est ici réellement l'accomplissement d'un événement très spécifique de fin-
des-temps?  Si nous savons ces choses, nous en viendrons aussi à mieux comprendre 
qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps avant que toutes ces paroles de Jésus se 
voient accomplies.  Nous sommes à la fin même de cet âge!  La preuve est écrasante!  
Mais la plupart continuent de refuser cette preuve même, dont leurs vies témoignent 
par leurs expériences au sein de l'Église.  Allons-nous être des témoins vrais et fidèles 
de ces événements?  Allons-nous croire le témoignage même de Jésus-Christ et de 
Dieu notre Père – par leurs propres paroles? 
 
Demander l'Aide de Dieu 
Cette article n'est pas sensé entrer dans les détails concernant les versets de Matthieu 
24, mais il ne sert que de cadre pour traiter des questions très précises – qu'avec 
l'action véritable de l'esprit de Dieu dans nos vies, nous serons capables de voir.  Une 
recherche plus approfondie de ces versets est offerte dans des sermons 
accompagnateurs, qui sont disponibles à la fin de ce livret (en anglais). 
 
Comme vous commencez à voir le contenu écrasant des temps, des preuves et des 
instructions que Dieu nous a donné concernant les temps même où nous sommes, 
vous serez touchés par un sens profond de respect et de réalité concernant les temps 
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dans lesquels nous sommes sur le point d'entrer.  Demandez de l'aide à Dieu pour 
comprendre ce qui est vrai concernant ces questions.  C'est seulement par l'esprit de 
Dieu vivant en nous – nous conduisant, nous guidant, et nous révélant la vérité – que 
nous pouvons être capables de saisir Ses paroles. 
 
Dieu nous aimes, et Il nous aidera à être pleinement préparés pour ce qui se présente 
devant nous.  Les douleurs de l'accouchement vont devenir de plus en plus intenses et 
de plus en plus fréquentes, avant que Jésus-Christ finalement revienne.  Ne voulez-
vous pas être prêt?  Ces articles vous aideront à vous préparer! 
 
 

L'homme Du Péché 
(2 Thessaloniciens 2) 
L'homme du péché dont il est parlé dans 2 Thessaloniciens 2, est une preuve de fin-
des-temps qui n'est plus de nature prophétique, mais qui fait maintenant partie de 
l'histoire de l'Église – prophétie de fin-des-temps accomplie.  Non seulement cet 
événement de fin-des-temps concerne l'Église, mais il fait partie d'une proclamation – 
une révélation et un signe à l'Église, que le retour de Jésus-Christ n'était plus retenu, 
mais que maintenant Il vient. 
 
Ce chapitre de Thessaloniciens a partiellement été interprété comme décrivant un 
événement qui aura lieu durant les trois années et demi de grande tribulation, 
concernant un dirigeant religieux qui exercera, à cette époque, un grand pouvoir.  
Cependant, ce leader religieux, qui fait partie du pouvoir de la Bête décrit dans 
l'Apocalypse, n'est pas la personne dont il est fait référence dans Thessaloniciens. 
 
Il est facile de comprendre comment ces récits peuvent être mal compris et considérés 
comme un même événement, mais comme avec beaucoup de choses qui sont arrivées 
à l'Église ces dernières années, l'accomplissement réel de ces événements devrait 
aisément nous révéler la vérité. 
 
Nous avons besoin de suivre un exemple qui nous fut donné par l'Église du début.  
Bien que beaucoup dans l'Église croyaient comprendre la volonté de Dieu concernant 
le message de l'évangile, ils eurent à faire face à la réalité qu'ils étaient profondément 
dans l'erreur.  Ils eurent à se repentir, et à changer leur objectif et la direction qu'ils 
avaient pris concernant la prédication de l'évangile.  C'était sur la question de la 
circoncision et de l'évangile destiné aussi aux païens.  Alors que Dieu œuvrait avec 
Jacques, Pierre et Paul, ils commencèrent à entrer en harmonie avec la volonté réelle 
de Dieu sur cette affaire.  De plus, ils ne pouvaient pas nier ce qui se passait déjà dans 
l'Église, parce que ce faisant cela aurait été équivalent à renier Dieu.  Dieu donnait 
Son saint esprit aux païens.  Qui pouvait nier ce que Dieu faisait?  Qui aurait pu 
résister et s'entêter à maintenir une compréhension incomplète du rôle que les païens 
devaient jouer dans le plan de Dieu? 
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Nous aussi, ne devrions pas nier les événements qui sont arrivés dans l'Église, 
particulièrement quand nous voyons qu'ils sont en parfaite harmonie avec la parole de  
Dieu.  Il n'est pas judicieux de refuser la volonté de Dieu ou l'accomplissement de Sa 
parole.  Cela équivaudrait à résister à Dieu, de manière à se tenir à notre propre 
volonté et notre dessein égoïste.   
 
Commençons à regarder à 2 Thessaloniciens, et à noter le contexte de ce que Paul dit 
dans le chapitre 2. 
 
"Alors nous vous supplions, frères, concernant la venue de notre Seigneur Jésus-
Christ, et de notre rassemblement auprès de Lui, de ne pas vous laisser ébranler 
facilement dans vos pensées, ni troublé par une manifestation de  l'esprit, ni par 
quelque parole, ni par quelque lettre qu'on dit venir de nous, comme si le jour de 
Christ était proche.  Que personne ne vous trompe en aucune manière; car ce jour-là 
ne viendra pas avant que l'apostasie ne soit arrivée d'abord, et que l'homme du péché 
soit révélé, le fils de perdition;" (2 Thess. 2:1-3). 
 
Le sujet du contexte est très évident.  Notez les phrases: 1) "concernant la venue de 
notre Seigneur Jésus-Christ",  2) "et de notre rassemblement auprès de Lui",  
3) "comme si le jour de Christ était proche", et 4) "car ce jour-là ne viendra pas".  
Paul est très clair concernant le temps que l'Église a toujours attendu – la venue de 
Jésus-Christ et le jour où toutes les prémices seront rassemblées auprès de Lui.  Paul 
explique que ce jour ne serait pas proche jusqu'au moment où quelque chose d'autre 
aurait lieu d'abord au sein de l'Église. 
 
Ce "quelque chose d'autre" est double; les deux parties sont liées directement l'une à 
l'autre.  Ce ne sont pas là deux récits séparés, l'un traitant du monde et l'autre de 
l'Église.  Les deux traitent de l'Église à la fin de l'âge, juste avant le retour de Jésus-
Christ. 
 
Double Prophétie Révélée 
"Que personne ne vous trompe en aucune manière; car ce jour-là ne viendra pas 
avant que l'apostasie ne soit arrivée d'abord, et que l'homme du péché soit révélé, le 
fils de perdition" (2 Thess. 2:3).  Les frères savaient depuis longtemps qu'un 
"abandonnement" ou "une apostasie" (en grec) aurait lieu dans l'Église.  Souvent, au 
cours des 2000 ans passés, les frères ont abandonné, s'écartant de la vérité.  Cela 
arrivait lorsqu'ils abandonnèrent les vérités que Dieu leur avait révélées par la 
puissance de Son esprit. 
 
Qu'est-ce qui rendrait cette époque différente des autres époques où les frères sont 
tombés dans l'abandonnement?  Pourquoi est-ce que cet abandonnement en 
particulier serait différent et unique?  Nous pouvons répondre à ces questions en nous 
référant à une différence primaire; cette époque d'apostasie serait accompagnée par la 
manifestation de "l'homme du péché". 
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Notre récente expérience nous crie l'évidence de cet événement terrible.  Il n'y a 
jamais eu un moment, où au sein de l'Église de Dieu, le dirigeant principal c'est 
tourné contre Dieu, et a trahi Jésus-Christ.  Cependant, il existe un autre récit dans les 
écritures où un "fils de perdition" trahit Jésus-Christ.  Ces écritures nous disent 
qu'avant que Jésus-Christ puisse revenir, il y aurait une autre grande trahison, 
lorsqu'un autre "fils de perdition" serait révélé.  C'est déjà arrivé! 
 
L'évidence devrait être claire pour tous, mais beaucoup ne feront pas face à ce 
problème, ou n'admettront pas sa vérité.  Nous devrions être capables de nous arrêter 
à ce point, dans cet article, afin que tout le monde dans l'Église dispersée en vienne à 
être complètement d'accord sur le fait que ceci a vraiment été accompli, mais 
beaucoup ne comprennent pas. 
 
Puisque tant de gens ne peuvent pas voir cela ou ont choisi de ne pas le voir, nous 
devons poser la question, "Qui pourrait être appelé d'une telle façon, tel que l'homme 
du péché et le fils de perdition?"  Cette trahison ne pouvait pas être causée par 
quelqu'un n'ayant pas une relation directe avec Jésus-Christ et l'Église.  Cela ne 
pouvait certainement pas être une étiquette placé sur quelqu'un faisant partie d'une 
fausse religion, parce que de telles personnes ont toujours œuvré contre Dieu et 
Jésus-Christ.  Cet homme du péché est unique, et il a la capacité de trahir une grande 
confiance qui lui fut donnée. 
 
Notez ce qui est aussi dit, à propos de cet homme.   "Qui s'oppose et s'élève au-
dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, si bien qu'il s'assiéra comme 
Dieu, dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme s'il était Dieu" 
(2Thessaloniciens 2:4).  Ce genre de description de devrait pas être étranger au 
peuple de Dieu.  Nous devrions comprendre une telle expression et ce qu'elle signifie. 
 
Premièrement, il nous faut considérer le genre de circonstance où quelqu'un pourrait 
être décrit comme celui qui s'assoit dans le temple de Dieu.  Est-ce là un temple 
physique qui doit encore être construit?  La réponse devrait être claire pour tous ceux 
qui ont leurs racines dans l'Église Universelle de Dieu, au moins à partir du début des 
années 80.  M. Herbert W. Armstrong parla souvent de ce sujet en ces jours, et vous 
trouverez la citation suivante pages 245 et 246 dans son livre "Le Mystère des 
Siècles". 
 
"L'Église est le Corps spirituel du Christ – pas une organisation séculière un club ou 
une institution mondaine.  Pourtant, elle est TRES ORGANISEE. 
 
Notez à quel point elle est organisée: "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".  Notez que l'Église est une FAMILLE, tout comme DIEU est une FAMILLE – 
"la maison de Dieu". 
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Poursuivons: "Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, 
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.  En lui tout l'édifice"  – l'Église est 
un édifice – "bien coordonné" (BIEN ORGANISE – toutes les parties fonctionnant en 
équipe et dans l'harmonie), "s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.  En 
lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit" (Ephésiens 
2:19-22).  Ce passage nous montre clairement quel est le temple dans lequel le Christ 
glorifié, dirigeant le monde, va s'installer lors de son second avènement.  Il n'existe 
aucun passage annonçant la construction d'un temple physique à Jérusalem, avant 
l'apparition du Christ.  En revanche, le 40e chapitre d'Ezéchiel décrit la construction 
d'un temple après le retour du Christ. 
 
L'Église doit donc croître de manière à devenir un TEMPLE SAINT – le TEMPLE 
Spirituel – dans lequel le Christ va venir, de même qu'Il vint dans un temple physique 
fait de pierre, de métal et de bois, lors de Son premier avènement." 
 
Oui, ceux qui sont dans l'Église sont décrits comme étant un temple saint, qui est 
spirituel.  "Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'esprit de Dieu 
demeure en vous?  Si quiconque profane le temple de Dieu, Dieu le détruira;  car le 
temple de Dieu est saint, lequel temple vous êtes" (1Cor. 3:16-17).  Comprendre cette 
vérité nous aidera à comprendre ce qui nous est dit ici dans 2 Thessaloniciens 2, aussi 
bien que dans d'autres écritures. 
 
Personne ne pourrait être dans le temple spirituel de Dieu à moins qu'ils fassent  
partie du Corps de Christ, l'Église de Dieu.  Ce verset ne parle pas de quelqu'un qui 
s'est assis sur une chaise pour se relaxer, mais de quelqu'un qui est établi dans l'Église 
avec autorité.  Ce mot en grec signifie en réalité "causer à établir" comme charger, 
appointer, ou de conférer un royaume sur quelqu'un.   
 
Considérez les six endroits suivant où ce même mot est utilisé dans les écritures:  
 
1.  "Et Jésus leur dit: En vérité je vous dis, que vous qui m'avez suivi, dans la 
régénération, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous 
aussi serez assis sur douze trônes, jugeant les douze tribus d'Israël" (Matt. 19:28). 
 
2.  "Et il lui dit: Que veux-tu?  Elle lui dit: Accorde que mes deux fils, qui sont ici, 
soient assis l'un à ta main droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume" (Matt. 
20:21). 
 
3.  "Disant: Les scribes et les  pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse" (Matt. 
23:2). 
 
4.  "Lorsque  Pilate entendit cette parole, il amena Jésus dehors, et s'assit au siège 
du jugement, à un endroit appelé le Pavé, en hébreu Gabbatha" (Jean 19: 13). 
 
5.  "Si donc vous avez des différends touchant les choses de cette vie, établissez pour 
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les juger ceux qui sont les moins considérés dans l'église" (1Cor. 6:4). 
 
6.  "A celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi 
j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône" (Apoc. 3:21). 
 
Il n'y a eu qu'un homme dans cet âge moderne, qui fut "établi" dans l'Église de Dieu, 
à qui fut donné une grande confiance et autorité, qui trahi Jésus-Christ et qui se 
trouva en "opposition" à Dieu.  "Qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est 
appelé Dieu, ou qui est adoré, si bien qu'il s'assiéra comme Dieu dans le temple de 
Dieu, se présentant lui-même comme s'il était Dieu" (2Thessaloniciens 2:4). 
 
L'humanité fit la même chose au commencement même.  Adam et Ève décidèrent 
pour eux-mêmes ce qui était bon ou mauvais.  Ils ne plaçaient plus leur confiance en 
Dieu comme leur vraie source de tout ce qui était juste et bon.  Dieu seul détermine le 
bien et le mal.  En prenant la prérogative qui n'appartient qu'à Dieu, ils s'élevèrent au-
dessus de Dieu.  "Et le SEIGNEUR Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un 
de nous, pour connaître le bien et le mal; et maintenant, de peur qu'il n'avance sa 
main, et ne prenne aussi de l'arbre de vie, et n'en mange, et ne vive à toujours; C'est 
pourquoi le SEIGNEUR Dieu l'envoya hors du jardin d'Éden, pour labourer le sol 
d'où il avait été pris.  Ainsi il chassa l'homme; et il plaça à l'est du jardin d'Éden les 
Chérubins et une épée flamboyante qui tournaient de tout côté, pour garder le 
chemin de l'arbre de vie" (Genèse 3:22-24).  C'était pour cette raison-même que 
l'humanité fut séparée de Dieu. 
 
Nous avons vécu l'époque où une prophétie double fut accomplie, prophétie qui 
marque un moment précis dans l'histoire de l'homme et qui annonce que Jésus-Christ 
allait maintenant revenir sur cette terre.  C'était un signe pour l'Église qu'Il allait 
maintenant revenir.  L'accomplissement de cette prophétie double, devait se conclure 
au moment où il y aurait un "abandonnement" de la vérité que Dieu avait remis à Son 
peuple, associé à l'influence d'un dirigeant qui était établi avec une grande autorité au 
sein de l'Église.  Ce dirigeant se rebellerait, trahirait une grande confiance qui lui 
avait été donnée et s'opposerait même à Dieu en s'élevant lui-même au-dessus de 
Dieu, prenant une prérogative qui appartient à Dieu seul – de déterminer ce qui est 
vrai et ce qui est faux, ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui est 
mauvais – se détournant de la vérité qui lui avait été donnée. 
 
Si nous pouvons être vrai avec Dieu et fidèlement reconnaître ce à quoi nous avons 
été témoin en tant que peuple de Dieu, nous admettrons facilement qu'un grand 
abandonnement a eu lieu.  Cet abandonnement atteignit un tel niveau de destruction à 
cause de la direction infidèle de Joseph W. Tkatch, père, qui entreprit de détruire ce 
que Dieu avait construit.  Pouvons-nous, en tant que peuple de Dieu, être honnête et 
fidèle devant Dieu concernant les choses dont nous avons été témoins?  Est-ce que 
notre histoire récente s'accorde complètement avec la parole fidèle et vraie de Dieu? 
 
Durant les jours de Sardes, Dieu dit à l'Église qu'elle était spirituellement morte, et 
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que ce qui leur restait, était sur le point de mourir.  Il ne leur restait que trois vérités 
élémentaires, ainsi Dieu introduisit une nouvelle ère pour l'Église, durant laquelle des 
portes furent ouvertes, pour restaurer la vérité à Son peuple – vérité nécessaire au 
salut.  Ceci fut accompli par Son apôtre, M. Herbert W. Armstrong.  Alors que M. 
Armstrong approchait de sa mort en janvier 1986, il transféra son autorité en tant que 
chef terrestre de l'Église, à Joseph Tkatch, père.  Ce transfert d'autorité fut clairement 
opéré devant l'Église, au point que M. Armstrong déclara que "notre salut même 
dépendait du fait que nous allions" suivre et soutenir fidèlement ce transfert.  Ceci fut 
la dernière décision de M. Armstrong de "lier et délier" sur l'Église.  Mais lorsque 
Joseph Tkatch, père, se détourna de Dieu et changea les doctrines fondamentales 
même de l'Église, Dieu nous avait déjà enseigné ce que nous devions faire dans  de 
telles circonstances – nous devons FUIR la fornication spirituelle et l’idolâtrie!  
Quand Lucifer se rebella contre Dieu, aucun ange n'aurait  dû rester avec lui et le 
soutenir, au contraire ils auraient dû s'enfuir et rester fidèles à Dieu. 
 
Le Compte à Rebours a Commencé 
Cet événement de fin-des-temps est sans précédent dans toute l'histoire de l'Église.  
C'est pourquoi cette rébellion et cette destruction sont décrites comme étant 
abominable à Dieu, parce qu'elles sont établies pour détruire le temple même de Dieu 
– le temple que Lui-même construit.  "Quand donc vous verrez l'abomination de la 
désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint (que celui qui 
lit, comprenne), alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes;" 
(Matthieu 24:15-16).  Oui, tous ceux qui veulent échapper à cette désolation auront à 
obéir  à Dieu de manière à échapper, en s'enfuyant comme Il l'a commandé.  Après 
quoi, ils doivent continuer de fuir toute puissance destructive cherchant à affaiblir le 
temple de Dieu.  L'abomination qui continue de rendre le temple désolé n'est pas 
confinée à l'Église Universelle de Dieu. 
 
Le verset que nous venons juste de lire dans Matthieu, concernant l'abomination de la 
désolation sur le temple, est le point culminant de ce que Jésus décrivait aux disciples 
comme ce qui serait le signe de Sa venue.  Il parlait de ces choses qui conduiraient à 
ce grand événement de fin-des-temps, qui serait le signe même que la fin-des-temps 
était venue.  C'est ce même signe dont il est parlé dans 2 Thessaloniciens, expliquant 
en détail la cause principale de la désolation qui devait s'abattre sur l'Église, et la 
grande apostasie qui en découlerait. 
 
Alors que nous continuons l'histoire de 2 Thessaloniciens, nous devrions commencer 
à voir plus clairement pourquoi cet événement unique est si crucial dans les 
prophéties de fin-des-temps.  Notez les parenthèses qui furent ajoutées, pour 
expliquer les versets suivants.  "Et maintenant vous savez ce qui le retient [grec: 
contient, détient], afin qu'il [l'homme du péché] soit révélé en son temps. Car le 
mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre; seulement celui qui l'empêche [grec: retient, 
détient] maintenant, le laissera, jusqu'à  ce qu'il [l'homme du péché] soit écarté du 
chemin.  Et alors sera révélé cet impie, que le Seigneur anéantira avec l'esprit de sa 



 20 

bouche, et qu'il détruira par l'éclat de sa venue" (2 Thessaloniciens 2:6-8).  
 
Qu'est-ce qui est contenue, détenue ou retenue d'arriver?  C'est le même contexte dont 
Paul parlait, le sujet global que nous trouvons dans les versets 1 et 2, "Alors nous 
vous supplions, frères, concernant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre 
rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser ébranler subitement dans vos 
pensées, et ni par quelque manifestation de l'esprit, ni par quelque lettre qu'on dirait 
venir de nous, comme si le jour de Christ était proche."  Le retour même de Jésus-
Christ était retenu, jusqu'au moment où cet événement aurait lieu dans l'Église. 
 
Mais cet événement devrait être noté pour ce qu'il est.  C'est une révélation à l'Église, 
que cet événement longtemps attendu est maintenant sur le point d'avoir lieu.  C'est 
comme une annonce importante, révélant que le compte à rebours de Son retour avait 
commencé.  L'accomplissement prophétique d'événements de fin-des-temps allait 
maintenant commencer à se dérouler devant nos yeux.  C'est la parole de Dieu pour 
nous, déclarant que la voie pour la venue de Jésus-Christ avait maintenant été 
ouverte, illuminée – elle n'était plus retenue!  Avons-nous des yeux pour voir? 
 
Ce double accomplissement prophétique de 2 Thessaloniciens, est un cri à l'Église 
que l'époux vient et que nous devons nous préparer.  Nous devrions nous concentrer 
sur cela, maintenant plus que jamais – nous préparer pour la venue prochaine du 
Royaume de Dieu. 
 
C'est là le seul grand événement que Dieu décrit à Son Église, annonçant que le 
compte à rebours avait commencé – marquant un moment précis dans près de 6000 
ans d'histoire humaine, déclarant que Jésus-Christ allait maintenant venir. 
 
Notez et souvenez-vous que lorsque cet homme du péché fut révélé, quand ce fils de 
perdition fut manifesté afin que vous puissiez clairement voir sa rébellion et son 
opposition à Dieu, que ce fut exactement 40 Sabbats, au jour et à l'heure près, que sa 
vie prit fin.  Cela venait-il de Dieu ou était-ce juste une coïncidence?  Est-ce qu'un 
jugement contenant le nombre quarante représente une déclaration du jugement 
même de Dieu?  Nous souvenons-nous du déluge qui dura 40 jours et 40 nuits à cause 
de la rébellion de l'homme.  Nous souvenons-nous des enfants d'Israël errant pendant 
40 ans dans le désert à cause de leur rébellion?  Et, est-ce que le peuple de Dieu se 
souvient aujourd'hui qu'un homme chargé d'autorité déclara que le Sabbat n'était plus 
un signe du peuple de Dieu?  Et-il surprenant que le jour même du Sabbat où Joseph 
Tkatch, père, déclara que le Sabbat n'était plus un commandement pour le peuple de 
Dieu, que Dieu Lui-même passa sur lui un jugement qui s'accomplirait exactement 40  
Sabbats plus tard – à l'heure même? 
 
Maintenant nous devrions mieux comprendre –  "Et alors sera révélé cet impie, que 
le Seigneur anéantira avec l'esprit de sa bouche, et qu'il détruira par l'éclat 
[illumination] de sa venue" (2 Thessaloniciens 2:8).  Oui, Dieu dit qu'Il détruirait 
l'homme du péché et que ces événements illumineraient la venue même de Jésus-
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Christ. 
 
Est-ce que quiconque a l'audace de se tenir devant Dieu et de nier ce à quoi nous 
avons été témoins dans ces affaires?  Cependant beaucoup trop dénient cela ainsi que 
d'autres événements de fin-des-temps qui se sont déroulés devant nos propres yeux.  
C'est vraiment une honte de nier Dieu et de ne pas être un témoin vrai et fidèle de la 
Parole de  Dieu!  
 
"Et alors sera révélé cet impie, que le Seigneur anéantira avec l'esprit de sa bouche, 
et qu'il détruira par l'éclat de sa venue; Et lui, dont la venue se fera par l'intervention 
de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers, et avec 
toute séduction d'iniquité en ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de 
la vérité, pour qu'ils puissent être sauvés.  Et pour cela Dieu leur enverra un délire 
puissant, pour qu'ils croient au mensonge; Afin que  tous ceux-là soient damnés qui 
n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'iniquité" (2 Thessaloniciens 
2:8-12). 
 
Dieu est clair, pour qu'un tel événement ait lieu dans l'enceinte de l'Église, cet homme 
du péché serait renforcé par Satan, utilisant une grande force de séduction, par un 
spectacle charismatique trompeur et autres signes extérieurs, qui permettrait 
d'illusionner les gens.  Cet esprit menteur œuvrerait d'une manière étonnante – des 
prodiges mensongers – sur l'Église à cause du fait que l'Église n'avait pas aimé 
passionnément la vérité que Dieu avait restauré.  C'est une capacité donnée par Dieu, 
et elle doit être recherchée, parce que c'est "agapé" – l'amour de Dieu qui doit œuvrer 
en nous, de manière à avoir un désir et une affection pour Sa vérité.  Mais comme 
Matthieu 24 nous avertit concernant la fin de cet âge, l'amour (agapé) de beaucoup se 
refroidira. 
 
Encore, ces avertissements ne peuvent être donnés qu'à l'Église parce que seuls ceux 
qui sont appelés par Dieu peuvent recevoir ce genre d'amour dans leurs vies.  "...si 
nous nous aimons [agapé] l'un l'autre, Dieu demeure en nous, et son amour se 
perfectionne en nous.  Par ceci nous savons que nous demeurons en lui, et lui en 
nous, parce qu'il nous a donné de son esprit" (1 Jean 4:12-13). 
 
Les seuls qui peuvent être sauvés – les seuls qui peuvent être trompés –  les seuls qui 
sont capable de croire la vérité sont ceux que Dieu a appelés.  Oui, cette prophétie 
concerne l'Église, elle ne parle pas du monde religieux trompé qui nous entoure.  
"Mais nous sommes tenus à toujours remercier Dieu à cause de vous, frères bien-
aimés du Seigneur, de ce que Dieu dès le commencement vous a choisis pour le salut, 
par la sanctification de l'esprit, et la foi de la vérité;" (2 Thessaloniciens 2:13). 
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Les Dernières Ères de l'Église 
(Apocalypse 3) 
Le domaine de preuve qui va maintenant être traité, prouvant que nous sommes dans 
la fin même de cet âge, est celui avec lequel chaque membre du Corps de Christ 
devrait être familier, et devrait trouver facile à reconnaître – en tant que véritable 
Église de Dieu d'admettre notre histoire, qui est en accord parfait avec la parole de 
Dieu.  Cependant, ça n'est pas le cas, parce que la plupart ne sont pas des témoins 
fidèles de cette histoire. 
 
Ce domaine des écritures, qui est traité en grand partie dans l'article "Mort, Ranimé, 
Rejeté!", dans notre livret "Le Temps Presse", n'abordera que quelques questions 
dans un bref aperçu d'Apocalypse 3, qui identifie les trois dernières ères de l'Église. 
 
Comme ce fut mentionné auparavant, Dieu dit à Sardes qu'elle était spirituellement 
morte, et que la vérité qui leur restait était en voie de disparition.  Si Dieu avait 
permit cela d'arriver, l'Église n'aurait pas survécu jusqu'au retour de Jésus-Christ.  
Mais Dieu avait clairement déclaré que l'Église serait vivante au retour du Christ, et 
que les portes de l'enfer ne pourraient pas prévaloir contre elle.  Ainsi, l'Église se 
devait d'être ranimée.  La vérité qui disparaissait devait être restaurée. 
 
Cette restauration de vérité, qui eut lieu sous la direction de M. Herbert W. 
Armstrong, et la période que nous connaissons comme Philadelphie, devrait être une 
chose facile à reconnaître.  Oui, Dieu révéla une fois encore des vérités 
fondamentales à Son Église.  Cette ère garda Sa parole et ne dénia pas Son nom.  
Sardes fut connu pour exactement l'opposé – de laisser la parole de Dieu s'éteindre 
alors qu'eux-mêmes mourraient spirituellement – déniant la vie de Dieu vivant en eux 
et à travers eux. 
 
Notre histoire est un témoignage à la vérité que Dieu s'est servi de M. Armstrong 
pour restaurer la vérité à Son Église.  Des portes furent ouvertes par Dieu pour rendre 
cette tâche possible – portes que personne ne pouvait fermer.  Les écritures 
prédisaient la venue d'un Élie qui restaurerait toutes choses.  Aujourd'hui, les gens se 
disputent à ce sujet plutôt que d'admettre la vérité de ce qui est évident – encore, plus 
de preuves que la parole de Dieu est en accord avec notre histoire, étant la vraie 
Église de Dieu dont il est parlé dans les prophéties. 
 
Jésus fut questionné par ces disciples sur l'Élie qui devait venir.  "Et Jésus répondit et 
leur dit: Il est vrai qu'Élie viendra d'abord, et rétablira toutes choses" (Matthieu 
17:11).  Qu'est-ce qui avait besoin d'être rétabli avant que Jésus-Christ puisse revenir 
sur cette terre?  Un signe important montrant que nous serions à cette fin-des-temps, 
serait lorsque cela aurait lieu.  C'est une partie très nécessaire de l'histoire de l'Église!  
Dieu révéla que la vérité disparaîtrait vers la fin et l'Église commencerait à mourir 
spirituellement.  Pour empêcher cela d'arriver, Dieu rétablit toutes vérités nécessaires  
au salut, ce qui ramena la vie à Son Église.  Vraiment, l'Élie viendrait d'abord et 
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restaurerait ces vérités.  Qui peut dénier ce que Dieu a accompli par Son apôtre de 
fin-des-temps durant l'ère de Philadelphie? 
 
Cependant, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui démolissent la compréhension de 
ces faits.  Un  évangéliste place des doutes dans l'esprit des frères, en critiquant ce qui 
fut accompli durant Philadelphie.  Une telle tactique ne sert qu'à affaiblir l'Église 
encore plus. 
 
Réviser notre histoire fidèlement et reconnaître que cette histoire est en parfaite et 
complète harmonie avec la parole de Dieu et les prophéties de fin-des-temps, devrait 
servir à renforcer les frères et nous refroidir devant la réalité du peu de temps qu'il 
nous reste pour nous préparer.  Cependant cet évangéliste, "d'une grande 
organisation", tergiverse sur ce sujet.  Il va même jusqu'à planter la pensée qu'il existe 
des experts croyant que l'un des deux témoins pourrait accomplir le rôle de l'Élie qui 
doit venir.  Comment un tel homme peut-il être si aveugle, spécialement après tout ce 
qu'il a connu durant Philadelphie?  Et qui sont ces experts?  Est-ce que ces experts 
ont écrit des commentaires sur ce sujet, et sont-ils supposés être des "érudits 
Biblique" qui sont en fait en dehors de l'Église – sans l'esprit de Dieu demeurant en 
eux?  Nous tournons-nous vers des experts en dehors de l'Église pour nous aider à 
comprendre la vraie parole de Dieu et les choses qui ne peuvent être révélées que par 
l'esprit de Dieu?  Qu'est-ce que ces deux témoins pourraient restaurer, dans ces 
derniers trois ans et demi avant le retour de Jésus-Christ?  Cette question seule 
devrait démontrer à quel point cet évangéliste à été insensé de présenter de telles 
suggestions! 
 
Notre histoire, et l'œuvre que Dieu fit par M. Armstrong, témoignent de la 
restauration de vérités fondamentales à l'Église lorsqu'elle était mourante.  C'est 
pourquoi Jésus-Christ avait conclu Ses instructions à Philadelphie en disant, "Voici je 
viens rapidement; tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne" 
(Apocalypse 3:11).  Dieu travailla durement et longuement par le biais de M. 
Armstrong et de l'ère de Philadelphie pour restaurer Sa vérité dans l'Église, et Son 
désir profond nous concernant, est que nous tenions ferme ce qu'Il nous a donné. 
 
Plutôt que d'être fidèlement témoins des choses que nous avons vécu à la fin de cet 
âge, l'orgueil a rempli l'Église d'importance personnelle concernant notre propre 
bonté, et notre propre capacité à gérer la parole de Dieu.  Et plutôt que d'être 
fidèlement témoins de toutes les choses qui nous sont arrivées, les frères choisissent 
au contraire de se tourner vers eux-mêmes, en édifiant leur propre personne ou leur 
organisation, de manière à éviter de reconnaître la vérité à laquelle ils devront 
finalement faire face!  De tels comportements ont conduit à l'aveuglement spirituel, la 
nudité, la complaisance, et la tiédeur.  Ces comportements se sont accrut fortement 
vers la fin des années 80, et continuent d'être en action aujourd'hui même. 
 
C'est la raison même pour laquelle les gens sont restés dispersés – parce qu'il y a eu 
beaucoup trop d'orgueil pour arriver à admettre d'avoir été vomis de la bouche de 
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Dieu.  Ainsi la plupart des frères ne se sont pas repentis, et n'ont pas renouvelé leur 
zèle envers Dieu, comme Laodicée fut instruite de le faire.  Le refus d'admettre un tel 
état, le refus d'admettre notre faiblesse et le refus d'admettre que nous avons été 
dispersés et vomis de la bouche de Dieu, sont les témoignages du fait que nous 
sommes dans la dernière ère – une ère imprégnée d'orgueil.  Le refus d'admettre cette 
vérité est la chose même qui empêchera quelqu'un de se repentir, comme Dieu nous a 
instruit de le faire.  C'est la raison pour laquelle tant de gens se sont accrochés à 
s'identifier à Philadelphie, car ils ne peuvent admettre – et ne peuvent se repentir d'un 
esprit Laodicéen puissant qui a été à l'œuvre dans l'Église.  Nous avons tendance à 
nous voir nous-même comme étant supérieur à cela – spirituellement plus riche que 
cela.  Les versets d'Apocalypse 3 ne sont-ils pas un des plus puissants témoignages de 
là où nous sommes dans le temps?  Laodicée est la dernière ère que Jésus-Christ 
mentionna.  Il n'y en a aucune qui va suivre.  Sommes-nous proche de la fin de 
Laodicée?  Jésus-Christ est prêt à revenir sur cette terre.  L'ouverture de cette porte 
approche rapidement. 
 
Preuves Bibliques Écrasantes! 
Alors que nous examinons les preuves que nous sommes dans la fin même de cet 
âge, nous devons nous arrêter un moment et considérer la santé spirituelle de l'Église.  
Alors que vous vous concentrez sur chacune de ces preuves, vous devriez commencer 
à vous sentir refroidi de comprendre que non seulement nous vivons au cœur même 
de prophéties de fin-des-temps en cours d'accomplissement, mais que beaucoup de 
ces prophéties sont déjà finies et qu'elles font maintenant parties de l'histoire.  Ces 
prophéties apportent aussi une lumière sur un autre sujet qui devrait nous refroidir 
encore plus – ces preuves révèlent la profondeur de l'indolence et de la maladie 
spirituelle qui existe au sein de l'Église.  
 
Lorsque Dieu nous révéla le Sabbat, combien d'écriture avons-nous dû examiner 
avant de finalement voir la vérité?  Combien de chapitre d'écriture entier écrits pour 
nous, sont centrés exclusivement sur le Sabbat?   Alors que nous sommes appelés et 
menés par l'esprit de Dieu dans la vérité – si nous cherchons à être en harmonie avec 
Lui – nous accepterons aisément ces vérités qui sont basées sur un nombre 
relativement petit d'écritures.  Que dire de notre croyance sur le Jour des Expiations?  
Combien de passages de la Bible révèlent la vérité sur ce sujet?  Que dire de la 
doctrine de la seconde dîme?  Que dire du Dernier Grand Jour et de la grande 
résurrection qui aura lieu à cette époque?  Lorsque vous commencez à examiner 
toutes ces croyances que nous avons reçu de Dieu, et  le très petit nombre d'écriture 
qui nous a convaincu de la vérité de Dieu – après qu'Il ait ouvert notre pensée par la 
puissance de Son esprit – alors vous devez poser la question, "pourquoi y a-t-il tant 
de frères dispersés qui n'acceptent pas ce que Dieu a à dire sur cette fin-des-temps où 
nous nous trouvons maintenant?"  Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens résistent la 
vérité? 
 
La preuve que nous sommes à la fin est écrasante!  Pourquoi est-ce que le propre 
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peuple de Dieu résiste Son esprit et refuse d'accepter ce qu'Il nous fait voir?  
L'incapacité à reconnaître où nous sommes dans le temps, et le refus d'accepter notre 
récente histoire comme étant en harmonie avec l' accomplissement absolu de la 
parole de Dieu, devrait nous aider à voir à quel point l'aveuglement et la faiblesse qui 
existent dans l'Église sont profonds.  Ceci aussi prouve où nous sommes. 
 
Accepter la correction et le châtiment de Dieu, demande un esprit humble.  
L'admission du péché et de la faiblesse exige l'humilité. C'est à cause de notre fierté 
et notre hauteur que nous sommes incapables de recevoir ce que Dieu désir nous 
donner.  Nous allons connaître une escalade effrayante des secousses de cette terre, et 
l'espoir de l'Église est que cela nous détournera de l'orgueil et nous amènera à 
l'humilité pour que nous session de résister à notre Dieu.  
 
Il y a beaucoup plus d'écritures qui nous crient que nous sommes au cœur de 
l'accomplissement des prophéties de fin-des-temps, qu'il n'y en a pour presque toutes 
autres vérités ou doctrines que Dieu nous a auparavant révélé.  Vous souvenez-vous 
comment M. Herbert W. Armstrong disait si souvent que près d'un tiers de la Bible 
était composé de prophéties, et que près de quatre-vingt-dix pour cent de ces 
prophéties était pour la fin-des-temps?  Nous avons déjà traversé beaucoup de 
prophéties de fin-des-temps, et sommes sur le point d'être catapultés dans l'époque de 
grande tribulation physique, durant les derniers trois ans et demi qui conduiront au 
retour même de Jésus-Christ, et à l'établissement du Royaume de Dieu sur cette terre.  
Nous sommes si proches de ce moment final, que ceux qui liront ces paroles se 
verront vivre lors de cette période finale de grande tribulation physique sur le monde 
entier. 
 

LA DÉSOLATION DU TEMPE 
(Ézéchiel 5) 
Ézéchiel 5 est une preuve profonde que nous vivons dans la fin-des-temps.  Les 
événements de ce chapitre sont doubles parce qu'ils comprennent des 
accomplissements de fin-des-temps aussi bien pour l'Église de Dieu, que pour les 
nations d'Israël d'aujourd'hui.  Ézéchiel 5 va être accompli physiquement sur les 
nations qui composent l'Israël d'aujourd'hui.  Ces événements ont presque tous été 
accomplis sur le plan spirituel au sein de l'Église – l'Israël spirituelle de Dieu. 
 
"Et toi, fils de l'homme, prends un couteau tranchant; prends un rasoir de barbier; 
prends-le et fais-le passer sur la tête et sur la barbe.  Prends ensuite une balance à 
peser, et partage ce que tu auras coupé.  Tu en brûleras un tiers au feu, au milieu de 
la ville, à mesure que les jours du siège s'accompliront; puis tu en prendras un autre 
tiers, que tu frapperas de l'Épée tout autour de la ville; et tu disperseras au vent le 
dernier tiers, et je tirerai l'épée après eux" (Ézéchiel 5:1-2). 
 
Ces versets parlent d'un temps prophétique dans le futur – bien au-delà des jours 
d'Ézéchiel. Nous avons toujours compris que ces versets étaient prophétiques, se 
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rapportant aux nations d'Israël à la fin-des-temps. Mais ce que nous n'avons pas 
toujours compris est que ces événements arriveraient aussi à l'Israël spirituelle de 
Dieu – l'Église. 
 
Ézéchiel prophétise un temps où il y aurait une telle destruction sur Israël, qu'un tiers 
serait détruit presque immédiatement au commencement de cette tribulation, et qu'un 
autre tiers serait détruit au cours des mois qui suivent. A travers cette époque 
traumatique, le dernier tiers serait dispersé, dû à  cette dévastation, mais ce n'est pas 
là la fin de la tribulation,  car la dernière partie du verset 2 est claire sur le fait qu'une 
épée de destruction s'abattrait aussi sur ce dernier tiers. 
 
Ces paroles sont vraiment graves. Une telle destruction n'a jamais eu lieu sur l'Israël 
physique. Israël n'a pas connu ce genre de destruction même lorsqu'ils furent 
emportés en captivité au début des années 700 av. J-C.  Bien que les prophéties 
d'Ézéchiel étaient pour Israël et non Juda, il écrivit ces prophéties 250 ans après 
qu'Israël fut emportée captive.  Elles furent écrites pour un temps éloigné dans le 
future, vers la fin de l'âge, juste avant la venue du Royaume de Dieu sur cette terre. 
 
Nous approchons rapidement du temps où ces prophéties se verront accomplies d'une 
manière dévastatrice sur ce monde.  Ce temps de grande tribulation physique pourrait 
commencer dans l'espace de quelques mois suivant la publication de ce livret.  Cela 
montre à quel point nous sommes proches de l'accomplissement de ces événements.  
Nous devrions considérer la gravité de cette époque où nous vivons!  Cependant, 
malheureusement il y en aura beaucoup qui ne pourront pas lire ces paroles avant que 
cette époque dramatique soit venue! 
 
L'Église comprend que ces prophéties approchent rapidement de leur 
accomplissement sur les nations d'Israël d'aujourd'hui, mais ce qu'elle ne comprend 
pas est qu'elles vont aussi être accomplies sur l'Israël de Dieu d'aujourd'hui – l'Église 
de Dieu. 
 
Notre histoire même témoigne de la vérité que cette prophétie à presque 
complètement été accompli sur l'Église.  C'est pourquoi ce domaine des écritures ce 
distingue comme une preuve irréfutable que nous sommes dans la fin-des-temps.  
Nous savons, ou au moins nous devrions savoir, où est l'Église de Dieu aujourd'hui.  
Notre histoire récente crie cette vérité, et elle s'accorde avec ce que Dieu a dit nous 
arriverait à la fin-des-temps.  Notre histoire récente et ce que nous vivons à l'heure 
actuelle, s'accorde parfaitement avec la parole de Dieu concernant ce qu'Il a dit de 
l'Église à la fin-des-temps.  Tous ces domaines de preuves que nous traitons, sont un 
témoignage de la vraie Église de Dieu à la fin de l'âge. 
 
Prophétie Qui S’accomplit 
Ézéchiel 5 s'approche d'un accomplissement complet sur l'Église.  Si tous ceux de 
l'Église acceptaient d'être sincères, alors tous seraient d'accord sur le fait que l'Église 
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a été dispersée.  Nous devrions aussi être capables d'accepter qu'une dévastation 
incroyable a déjà pesé lourdement sur l'Église, et que tout le monde devrait pouvoir 
reconnaître que nous avons vécu des temps de grande tribulation sur l'Église.  Nous 
avons toujours su qu'une grande tribulation physique s'abattrait sur les nations d'Israël 
d'aujourd'hui, mais une grande tribulation spirituelle s'est déjà abattue sur l'Israël 
spirituelle de Dieu – l'Église de Dieu. 
 
Lorsque M. Joe Tkatch père donna un sermon en décembre 1994, il lança un 
renversement doctrinal complet, qui déchaîna la plus grande puissance destructive 
jamais déversée sur l'Église.  Presque immédiatement, un tiers de l'Église abandonna 
et laissa tout tomber.  Au cours des quelques mois qui suivirent, un autre tiers soit 
retourna aux fausses croyances du Christianisme traditionnel ou simplement accepta 
un compromis avec la parole de Dieu en se soumettant passivement à la règle et à 
l'administration d'un nouveau faux système (qui en réalité n'est pas du tout nouveau).  
Bien que parmi ces gens certains déclarent ne pas avoir fait de compromis, ils 
continuent de donner leurs soutiens et leurs dîmes à ce nouveau pouvoir destructif qui 
était à l'œuvre pour détruire l'Église.  Leur allégeance à Dieu n'était certainement plus 
sincère et sans reproche. 
 
Avec deux tiers déjà tombé, il restait un tiers qui fut dispersé dans toutes les 
directions.  Mais, comme le deuxième verset d'Ézéchiel 5 l'explique, ne pensez pas 
que les gens qui sont dispersés ont la vie facile simplement parce qu'ils ont échappé à 
la destruction initiale.  Dieu dit qu'Il tirerait une épée après eux.  L'accomplissement 
spirituel de cette épée devrait être évident, comme il est déclaré dans Éphésiens 6:17 
"...et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu:" . 
 
Le plus grand défi pour l'Église dispersée a été l'épreuve des frères pour déterminer 
s'ils allaient être de fidèles représentants des vérités rétablies à l'Église durant 
Philadelphie par M. Armstrong. 
 
Il y a eu attaque après attaque contre la parole de Dieu – les vérités de Dieu qui furent 
restaurées à l'Église d'aujourd'hui.  L'épreuve consiste à déterminer si nous nous 
repentirons de nos propres voies – la léthargie, la complaisance, et l'orgueil.  
L'abomination de la désolation qui a œuvré à détruire l'Église, est la puissance même 
qui agit pour diluer et changer la parole de Dieu – les vérités restaurées. 
 
Nous sommes au cœur d'une grande guerre spirituelle, et nous sommes mis à 
l'épreuve et testés pour savoir si nous demeurerons de fidèles représentants des 
trésors de la parole de Dieu qui nous ont été donnés.  L'esprit de Dieu manifestera 
notre état spirituel.  Réellement, une épée a été tirée après tous ceux qui sont 
dispersés.  Elle révèle ce qui est dans chacun de nous.  "Car la parole de Dieu est 
vivante, et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant 
jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne 
les pensées et les intentions du cœur" (Hébreux 4:12). 
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Oui, ces prophéties concernant l'intensité de la destruction sur les deux tiers de l'Israël 
spirituelle de Dieu, ont déjà été accomplies.  C'est un témoignage puissant sur le fait 
que nous nous approchons de la fin de la fin-des-temps.  Cette portion d'Ézéchiel 5 a 
déjà été accomplie.  Il est refroidissant de voir ce qui maintenant s'accomplit sur 
l'Église.  C'est actuel – ça se passe en ce moment!  Le dernier tiers devait être 
dispersée et une épée tirée après eux. 
 
Il est aussi refroidissant de comprendre que seul un restant de ce dernier tiers se 
sortira de cette tribulation.  "Toutefois tu en prendras une petite quantité, que tu 
serreras dans les pans de ton manteau; Et de ceux-là tu en prendras encore 
quelques-uns, que tu jetteras au feu et que tu brûleras dans le feu.  De là sortira un 
feu contre toute la maison d'Israël" (Ézéchiel 5:3-4).  Ce dernier tiers, ayant une épée 
tirée après eux, doit être jeté dans un feu.  Encore, l'accomplissement spirituel du feu 
est quelque chose que nous comprenons.  Cette époque est caractérisée par des 
épreuves et des testes par le feu – des épreuves à la fidélité de la parole de Dieu – les 
vérités que Dieu nous a donné.  Seul un restant en sortira. 
 
Il est intéressant de noter l'expression "…que tu serreras dans les pans de ton 
manteau".  Le mot "manteau" comme les marges de certaines Bibles le montrent, est 
le mot Hébreux pour "ailes".  Cela montre un genre de protection pour ceux qui 
répondront à la correction de Dieu.  La repentance est requise pour tous ceux qui 
recevront cette protection.  L'expression "ailes" devrait nous rappelée d'autres 
endroits dans écritures qui révèlent la protection pour le peuple de Dieu. 
 
Cette description d'un dernier tiers dispersés, se trouve aussi dans d'autres endroits.  
Elle révèle que seul un résidu restera du tout, que Dieu révèle être seulement 10% de 
ce dernier tiers. 
 
"Et il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur, que deux parts y seront retranchées 
et mourront, mais la troisième y restera.  Et je ferai passer cette troisième part par le 
feu, et je les purifierai comme on purifie l'argent, et je les éprouverai comme on 
éprouve l'or: ils appelleront mon nom, et je les entendrai; je dirai: C'est mon peuple; 
et ils diront: le Seigneur est mon Dieu" (Zacharie 13:8-9).  Oui, le dernier tiers restant 
connaîtra des épreuves de feu qui les testera.  Et ceux qui se repentirons sincèrement 
et appelleront le nom de Dieu, seront épargnés et protégés, mais tous ne se 
repentiront pas. 
 
"Et il arrivera que, quiconque appellera le nom du Seigneur sera délivré; car la 
délivrance sera sur le mont Sion et à Jérusalem, comme le Seigneur l'a dit; et parmi 
le résidu que le Seigneur appellera" (Joël 3:5).  Cette prophétie parle d'une 
délivrance qui est spirituelle et physique pour l'Israël de Dieu à la fin même de cet 
âge.  Il y aura délivrance pour ceux qui sont appelé à fait partie de Mt. Sion – l'Église 
de Dieu.  Un résidu se doit d'être délivré.  C'est en quelque sorte comme un deuxième 
appel à cause des conditions de l'époque où nous vivons.  Sans la miséricorde et la 
correction de Dieu, tout le monde aurait trébuché et serait tombé sous le poids de 
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cette dévastation.  Le dessein de Dieu est d'appeler un résidu de ce dernier tiers 
dispersé.  Dieu utilise cette tribulation et cette dispersion pour nous aider à venir à la 
repentance.  Le dernier tiers est appelé à la repentance!  Ceux qui  entendent et 
répondront, deviendront ce dernier restant.  De ce tiers, dispersé et appelé à la 
repentance, seul un petit nombre sera finalement choisi pour faire partie de ce résidu. 
 
"Écoutez cette parole que je fais monter contre vous, à savoir une lamentation. Ô 
maison d'Israël.  La vierge d'Israël est tombée, elle ne se relèvera plus; elle est 
abandonnée sur sa terre, il n'y a personne pour la relever.  Car ainsi dit le Seigneur 
DIEU à la maison d'Israël: De la ville qui en fit sortir mille il en restera cent; à celle 
qui en fit sortir cent il en restera dix, dans la maison d'Israël.  Car ainsi dit le 
Seigneur  à la maison d'Israël: Cherchez-moi, et vous vivrez" (Amos 5:1-4). 
 
Il est parlé de l'Église comme étant des vierges.  Cette prophétie parle d'un temps où 
l'Église est tombée, à la fin-des-temps, pour ne plus jamais se relever et retrouver son 
état premier, bien que certains ont cru et continuent de croire qu'ils vont accomplir ce 
dernier. De ceux qui sont dispersés, comme l'expression est utilisée pour décrire ceux 
qui sortirent de la ville par un certain nombre (dispersés), seul dix pour cent resteront.  
Dieu montre encore que le moyen de survie, et le moyen de protection, et le moyen 
de faire partie d'un dernier résidu, est de chercher Dieu.  Cela comprend la 
repentance.  La vierge tombée est le résultat du péché et de la désobéissance à Dieu. 
 
Dieu est très clair sur le fait qu'il y a un besoin de se repentir et de Le chercher avec  
zèle.  C'est exactement ce que l'Église est conduite à faire durant l'époque de 
Laodicée – la dernière ère avant que Jésus-Christ revienne.  Ce temps de désolation et 
de tribulation de l'Église est décrit en termes très directes, spécialement dans Ézéchiel 
20. 
 
"Je suis vivant! Dit le Seigneur DIEU, à main forte, à bras étendu, et avec effusion de 
colère, je régnerai sur vous!  Je vous ferai sortir d'entre les peuples; je vous 
rassemblerai des pays dans lesquels vous avez été dispersés, à main forte, à bras 
étendu et avec effusion de colère.  Et je vous amènerai dans le désert des peuples, et 
là j'entrerai en jugement avec vous, face à face.  Comme je suis entré en jugement 
avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec 
vous, dit le Seigneur DIEU.  Puis, je vous ferai passer sous le bâton, et vous ferai 
rentrer dans les liens de l'alliance: Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui se 
sont révoltés contre moi; je les ferai sortir du pays où ils séjournent; mais ils 
n'entreront pas sur la terre d'Israël.  Ainsi vous saurez que Je suis le Seigneur" 
(Ézéchiel 20:33-38). 
 
L'état de l'Église, au cours des quelques derniers années, est un témoignage qui 
prouve le fait que les gens ont été dispersés dans toutes les directions.  La dispersion 
elle-même révèle ce qui est à l'intérieur de chacun de nous. Qui sera un représentant 
fidèle de ce que Dieu nous a donné?  Notre dispersion révèle à quel point les pensées 
sont différentes parmi les frères.  Tant de vérités ont été diluées ou totalement 
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détruites par divers individus.  Nous nous trouvons dans un état très maladif et 
spirituellement léthargique.  Mais beaucoup trop sont trop fiers pour admettre que cet 
état reflète la réalité.  Nous sommes vraiment dans l'époque de Laodicée où les frères 
se voient eux-mêmes essentiellement comme étant riche, incapables d'admettre qu'ils 
sont misérables, aveugles et nus en tant qu'Église. 
 
Dieu est clair dans ces versets d'Ézéchiel 20, disant qu'Il se débarrassera de tous ceux 
qui continuent à Lui résister en refusant de se repentir.  Ceux-ci sont des rebelles 
choisissant de rester dans leurs péchés.  Ceux qui refusent la correction de Dieu 
"n'entreront pas sur la terre d'Israël".  Pour ceux de l'Église, cela signifie qu'ils ne 
feront pas partie de la première résurrection! 
 
Oui, le témoin – le vrai témoignage de ces versets dans Ézéchiel 20 – devrait être 
facile à voir pour tous.  Nous avons été dispersés, et Dieu cherche à nous amener à la 
repentance.  Il a plaidé avec nous à travers les choses mêmes que nous avons connu.  
Il accomplira sa volonté en en amenant dix pour cent à sortir de cela, c'est là ce que 
veut dire l'expression "Et je vous ferai passer sous le bâton". 
 
La dispersion du dernier tiers de l'Église est déjà finie.  Ézéchiel 5 a presque 
totalement été accompli sur l'Église.  Nous nous approchons vraiment de la fin de la 
fin-des-temps dont il est parlé dans  les écritures.  Nous sommes sur le point d'entrer 
dans la pire des époques de toute l'histoire humaine lorsque Ézéchiel 5 sera accompli 
sur les nations physiques d'Israël, dans les derniers trois ans et demi de grande 
tribulation sur cette terre – alors le Royaume de Dieu sera finalement ici! 
 
 
 

L'Élie de Fin-des-Temps – Accompli 
(Malachie 4) 
Jésus-Christ donna une prophétie de grande importance pour l'Église d'aujourd'hui, 
lorsqu'Il dit à Ses disciples, "Il est vrai qu'Élie viendra d'abord, et rétablira toutes 
choses" (Matthieu 17:11).  Cette prophétie concernant un Élie qui devait venir, devait 
avoir lieu avant que la grande tribulation finale puisse s'abattre sur ce monde, comme 
le dernier jugement sur l'humanité, à la fin de 6000 ans d'histoire humaine.  Dieu dit, 
"Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le grand et redoutable 
jour du SEIGNEUR" (Malachie 4:5 [3:23 dans certaines Bibles]). 
 
Cette preuve de fin-des-temps contient moins d'écritures que les preuves précédentes,  
mais elle peut très bien s'avérer être un des domaines de prophéties les plus 
importants que l'Église a besoin de comprendre aujourd'hui. 
 
Il est probable que la plupart de ceux de l'Église dispersée aujourd'hui n'admettront 
pas que cette preuve est une prophétie accomplie, encore moins admettront-ils qu'elle 
est extrêmement importante à notre salut, ce qu'elle est, et cela sera expliqué au cours 



 31 

de l'étude de cette preuve.  Nier cette preuve reviendrait à nier la vérité que Dieu a 
révélé à Son Église en cette fin-des-temps. 
 
"Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le grand et redoutable 
jour du SEIGNEUR.  Et il tournera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des 
enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'une 
malédiction" (Malachie 4:5-6 [3:23-24 dans certaines traductions de la Bible]). 
 
Ces versets, par eux-mêmes, ne suffisent pas pour comprendre  l'importance de cette 
prophétie.  D'autres versets parlant de cet accomplissement, doivent être examinés à 
côté de cette annonce prophétique, qui se doit de s'accomplir "avant que vienne le 
grand et redoutable jour du SEIGNEUR". 
 
Il y a eu beaucoup de débats au sein de l'Église, à savoir si M. Herbert W. Armstrong 
avait ou non accompli cette prophétie de l'Élie de fin-des-temps.  Plutôt que de nous 
alourdir avec les différents points de vues, pour et contre, il serait préférable de se 
concentrer simplement sur ce qui est vrai concernant ce sujet, ainsi que sur ce qui, 
dans notre histoire, est vrai et qui s'accorde avec ce sujet.   
 
Ne Confondez Pas Les Écritures 
Parfois les gens s'embrouillent avec ce qui est déclaré dans d'autres écritures en 
liaison avec cette annonce prophétique de Malachie.  Un évangéliste de longue date 
de l'Église, donna récemment un sermon sur ce sujet, où lui-même s'embrouilla à  
propos de ces écritures. 
 
Ne confondez pas cette prophétie de Malachie avec les choses dites sur Jean le 
Baptiste.  
 
"Et ses disciples l'interrogèrent, disant: Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut 
qu'Élie vienne d'abord?  Et Jésus répondit et leur dit: Il est vrai qu'Élie viendra 
d'abord, et rétablira toutes choses.  Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne 
l'ont pas reconnu, mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu.  De même le Fils de 
l'homme aussi souffrira de leur part.  Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait 
de Jean le Baptiste" (Matthieu 17:10-13). 
 
Jean le Baptiste n'était engagé dans aucune restitution, mais il vint en effet dans 
l'esprit et la puissance d'Élie pour accomplir une part d'un double accomplissement 
concernant cette prophétie d'un Élie qui devait venir.  C'est vraiment très simple, 
parce que Jean devait ouvrir la voie pour la première-venue de Jésus-Christ – faisant 
cela dans l'esprit et la puissance d'Élie.  Mais la prophétie est double, parce qu'une 
autre personne devait venir dans l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer la voie 
pour la seconde-venue de Jésus-Christ. 
 
L'objectif de cette dualité est en partie révélée par Gabriel, alors qu'il parle à Zacharie 
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de son futur fils, Jean.  "Et il ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour 
tourner les cœurs des pères vers les enfants, et les désobéissants à la sagesse des 
justes, afin de préparer un peuple bien équipé pour le Seigneur" (Luc  1:17).  Jean le 
Baptiste serait engagé à préparer un peuple, équipé pour la première-venue de Jésus-
Christ. 
 
Ce verset montre simplement une partie du processus qui voit les gens être tournés de 
leurs propres voies, par la repentance, vers les voies de Dieu.  Ceux dont il est fait 
référence comme les "pères" sont ceux mentionnés dans l’Ancien Testament qui 
embrassèrent la justice de Dieu – dont les cœurs furent tournés vers Dieu – dont les 
vies sont écrites dans les écritures en tant qu'instruction et inspiration dans les voies 
de Dieu.  Le même esprit en action avec ces hommes des temps ancien, "les pères" 
était maintenant en action avec leurs descendants, "les enfants", pour que leurs cœurs 
puissent maintenant être tournés vers Dieu, et préparés pour Jésus-Christ. 
 
Une autre personne devait venir avant la fin de cet âge, qui accomplirait l'autre partie 
de la dualité de ces prophéties, en préparant un peuple pour la seconde-venue de 
Jésus-Christ. 
 
Un autre domaine dans les écritures, que certains confondent avec ces prophéties 
concernant un "Élie qui doit venir", se trouve dans les Actes.  "Repentez-vous donc et 
convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, lorsque les temps de 
rafraîchissements viendront de la part du Seigneur; et il enverra Jésus-Christ, qui 
vous a été prêché auparavant: Lequel le ciel doit recevoir jusqu'au temps de 
restitution de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de tous Ses saints 
prophètes, depuis le commencement du monde.  Car Moïse a vraiment dit aux pères: 
Le Seigneur votre Dieu vous suscitera, d'entre vos frères, un prophète comme moi; 
vous écouterez toutes les choses qu'il vous dira.  Et il arrivera que toute âme qui 
n'écoutera pas ce prophète, sera exterminée du milieu du peuple.  Oui, et tous les 
prophètes depuis Samuel et ceux qui l'ont suivi, tout autant qu'il y en a eu qui ont 
parlé, ont aussi prédit ces jours.  Vous êtes les enfants des prophètes, et de l'alliance 
que Dieu a conclu avec nos pères, disant à Abraham: Et en ta semence toutes les 
familles de la terre seront bénies.  A vous premièrement, Dieu ayant ressuscité son 
Fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités" 
(Actes 3:19-26).   
 
Cette prophétie concernant Jésus-Christ ne devrait pas être confondue avec les 
prophéties concernant un "Élie qui doit venir".  Les disciples questionnèrent Jésus sur 
un Élie qui doit venir.   "Et Jésus répondit et leur dit: Il est vrai qu'Élie viendra 
d'abord, et rétablira toutes choses" (Matthieu 17:11).  Lorsque Jésus dit qu'Élie 
viendrait pour rétablir toutes choses, il ne faisait pas référence à lui-même ou au 
"temps de restitution de toutes choses" décrit dans Actes 3.   
 
Actes 3 parle du temps où le Royaume de Dieu vient sur cette terre,  lorsque le 
gouvernement et la loi (la voie) de Dieu sont restaurés.  C'est là quelques choses qui 
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sera accompli par Jésus-Christ en tant que Roi des rois.   
 
Ne vous trompez pas, comme d'autres l'ont fait, concernant l'Élie qui doit venir.  Le 
temps de restitution de toutes choses décrits dans les Actes, n'est pas le même compte 
rendu; au contraire, il se réfère à un temps qui commence quand le Royaume de Dieu 
viendra sur cette terre.  Comprenez qu'il y a une dualité dans "l'Élie qui doit venir", 
alors que Jean le Baptiste a accompli la première partie de cette prophétie concernant 
un  peuple qui devait être préparé pour la première-venue de Jésus-Christ.  Mais 
avant que le Royaume de Dieu ne vienne sur cette terre, une autre personne viendrait 
dans l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer un peuple pour la seconde-venue de 
Jésus-Christ. 
 
L'Élie qui doit Venir  
Quand les disciples questionnèrent sur l'Élie qui devait venir décrit dans Malachie, 
Jésus répondit en ajoutant une description importante de sa fonction.  C'est la chose la 
plus importante à comprendre de manière à identifier qui serait cette personne. 
 
Les disciples questionnèrent Jésus-Christ sur cette prophétie de Malachie, juste après 
la transfiguration, où certains d'entre eux furent témoins d'une vision concernant le 
Royaume de Dieu.  Avant que le Royaume de Dieu ne vienne, ils savaient qu'il était 
écrit qu'un Élie devait d'abord venir.   "Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant 
que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel"  (Malachie 4:5).  La venue du grand 
et terrible jour de l'Éternel doit avoir lieu avant que le Royaume de Dieu ne soit 
établi.   
 
Cet Élie qui doit venir accomplirait une dualité avec Jean, en aidant à préparer un 
peuple pour la venue de Jésus-Christ – en ce cas la seconde-venue.  Ces gens auraient 
aussi à se repentir et à voir leurs cœurs tournés vers les voies de Dieu, tout comme 
leurs "pères", dans le passé l'avaient fait.  C'est une affaire spirituelle, bien qu'il en 
résulte un fruit qui devrait aussi aider à produire un effet similaire dans une famille 
physique, alors que le cœur des parents sont plus tournés vers leurs enfants lorsqu'ils 
vivent selon la voie de Dieu. 
 
Ainsi, dans la fin-des-temps, une personne viendrait dans l'esprit et la puissance 
d'Élie pour aider à préparer un peuple pour la seconde-venue de Jésus-Christ.  Le 
"cœur des pères" – ce comportement mental et d'esprit des hommes justes du passé, 
qui avaient une relation étroite avec Dieu – était maintenant ouvert à (tourner vers) 
ceux que Dieu appelle en cette fin-des-temps.  Alors que les gens répondaient à cet 
appel, leurs cœurs se voyaient tournés pour recevoir ce même esprit du "cœur des 
pères".   
 
Qu'est-ce que Jésus-Christ a ajouté à cette prophétie?  "Et Jésus répondant, leur dit:  
En effet, Élie viendra en premier, et il rétablira toutes choses" (Matthieu 17:11).  Cet 
Élie serait engagé à rétablir toutes choses.  Cela ne s'appliqua d'aucune façon, à Jean 
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le Baptiste.  Rien ne fut rétabli par Jean le Baptiste. 
 
Ceci n'est pas une affaire difficile à comprendre dans la vraie Église de Dieu.  Tous 
ceux qui sont guidés par l'esprit de Dieu – tous ceux qui gardent les commandements 
de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ vivant en eux – comprendront la 
vérité de cette affaire, car elle est d'une importance vitale au peuple de Dieu.  Ceux 
qui ont une relation juste avec Dieu seront guidés par l'esprit de Dieu pour voir ce qui 
est vrai.  Ceci est absolu!  Il existe une raison pour laquelle quelqu'un ne puisse pas 
voir cela.  Un manque de l'esprit de Dieu demeurant en eux, en est la raison.  
Quelqu'un peut être engendrée dans l'Église, mais il peut étouffer l'esprit de Dieu 
dans leur vie et devenir faible, malade et spirituellement endormi. 
 
De comprendre qui accompli cet "Élie qui doit venir", est des plus élémentaires à 
l'Église de Dieu dans la fin-des-temps.  Cela sera compris par tous ceux qui saisissent 
l'histoire de la vraie Église de Dieu, au cours des dernières décennies.  
 
Ce sujet fut abordé dans l'article "Les Dernières Ères de l'Église".  Il est nécessaire 
qu'une partie en soit cité à nouveau.   
 
"Comme ce fut mentionné auparavant, Dieu dit à Sardes qu'elle était spirituellement 
morte, et que la vérité qui leur restait était en voie de disparition.  Si Dieu avait 
permis cela d'arriver, l'Église n'aurait pas survécu jusqu'au retour de Jésus-Christ.  
Mais Dieu avait clairement déclaré que l'Église serait vivante au retour du Christ, et 
que les portes de l'enfer ne pourraient pas prévaloir contre elle.  Ainsi, l'Église se 
devait d'être ranimée.  La vérité qui disparaissait devait être restaurée. 
 
Cette restauration de vérité, qui eut lieu sous la direction de M. Herbert W. 
Armstrong, et la période que nous connaissons comme Philadelphie, devrait être une 
chose facile à reconnaître.  Oui, Dieu révéla une fois encore des vérités 
fondamentales à Son Église.  Cette ère garda Sa parole et ne dénia pas Son nom.  
Sardes fut connu pour exactement l'opposé – de laisser la parole de Dieu s'éteindre 
alors qu'eux-mêmes mourraient spirituellement – déniant la vie de Dieu vivant en eux 
et à travers eux. 
 
Notre histoire est un témoignage à la vérité que Dieu s'est servi de M. Armstrong 
pour restaurer la vérité à Son Église.  Des portes furent ouvertes par Dieu pour 
rendre cette tâche possible – portes que personne ne pouvait fermer.   Les écritures 
prédisaient la venue d'un Élie qui restaurerait toutes choses.  Aujourd'hui, les gens se 
disputent à ce sujet plutôt que d'admettre la vérité de ce qui est évident – encore, plus 
de preuves que la parole de Dieu est en accord avec notre histoire, étant la vraie 
Église de Dieu dont il est parlé dans les prophéties. 
 
Jésus fut questionné par ces disciples sur l'Élie qui devait venir.  'Et Jésus répondit et 
leur dit: Il est vrai qu'Élie viendra d'abord, et rétablira toutes choses' (Matthieu 
17:11).  Qu'est-ce qui avait besoin d'être rétabli avant que Jésus-Christ puisse 
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revenir sur cette terre?  Un signe important montrant que nous serions à cette fin-
des-temps, serait lorsque cela aurait lieu.  C'est une partie très nécessaire de 
l'histoire de l'Église!  Dieu révéla que la vérité disparaîtrait vers la fin et l'Église 
commencerait à mourir spirituellement.  Pour empêcher cela d'arriver, Dieu rétablit 
toutes vérités nécessaires  au salut, ce qui ramena la vie à Son Église.  Vraiment, 
l'Élie viendrait d'abord et restaurerait ces vérités.  Qui peut dénier ce que Dieu a 
accompli par Son apôtre de fin-des-temps durant l'ère de Philadelphie?" 
 
De nier que M. Herbert W. Armstrong était l'Élie qui devait venir avant la fin-des-
temps, est soit de l'ignorance ou un dénigrement volontaire de ce qui est vrai 
concernant notre histoire et de ce que Dieu accompli par lui.  C'est Dieu qui rétabli la 
vérité nécessaire à Son Église, pour qu'un peuple soit rendu prêt pour la seconde-
venue de Jésus-Christ.  Dieu dit que les "portes de l'enfer" ne prévaudraient pas 
contre Son Église.  L'Église ne pouvait pas s'éteindre avant que Jésus-Christ revienne, 
cependant c'était là exactement ce qui arrivait vers la fin de Sardes.  Dieu s'assura que 
Sa parole demeurerai vrai (l'Église ne s'éteindrait pas) parce qu'Il restaura la vérité à 
Son peuple à travers un Élie de fin-des-temps.  Qu'est-ce qui peut être plus 
élémentaire?   
 
On ne devrait pas prendre à la légère que quiconque dans l'Église de Dieu, nie ou se 
fichent de cette affaire que M. Armstrong était l'Élie de fin-des-temps.  Le fait que la 
vérité fondamentale fut rétablie dans cette fin-des-temps, et qu'une telle chose ne 
pouvait être accomplie que par Dieu, est réellement une question d'admettre 
(confesser) ou de nier Dieu. 
 
Pourquoi tant de gens refusent ou résistent la clarté de la vérité concernant cette 
question?  La réponse devrait être simple.  C'est une question de l'esprit et de notre 
vraie relation avec Dieu.  Le voyez-vous?  Si c'est le cas, Dieu merci, car il n'y a 
qu'une seule façon pour vous de le voir. 
 
Il se peut que ceci s'avère être la plus importante de toutes les preuves que nous avons 
traité, montrant que nous sommes dans la fin-des-temps.  La raison? ...Parce qu'elle 
révélera beaucoup sur nos comportements envers les vérités fondamentales restaurées 
par Dieu à Son peuple.  Voyons-nous un homme, ou voyons-nous Dieu? 
 
Cet article a été directement ciblé vers ceux qui ont une histoire, au cours des dix 
dernières années, ou plus, dans la vraie Église de Dieu.  Il n y a pas d'excuse pour que 
quiconque rejette ce qui devrait être une vérité évidente.  Vers la fin de ce livret, nous 
ajouterons plus d'information concernant la façon dont Dieu utilisa M. Herbert W. 
Armstrong dans cette fin-des-temps, comme "l'Élie qui devait venir" prophétisé. 
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Clarifier les Sceaux de l'Apocalypse  
Dans l'article précédent, nous nous sommes concentré sur les preuves puissantes 
montrant que nous sommes maintenant dans la fin-des-temps décrite si souvent dans 
les prophéties Bibliques.  La plupart des gens de l'Église dispersée refusent de 
reconnaître que notre récente histoire s'accorde pleinement avec les prophéties de fin-
des-temps concernant l'Église.  Ces prophéties, accomplies au cours des 20 dernières 
années, témoignent en fait de la réalité que nous sommes vraiment la véritable Église 
de Dieu.  Cependant, la plupart ont refusé d'admettre que notre ressente histoire est 
vraiment une accumulation de prophéties accomplies sur l'Église de Dieu. 
 
Il est maintenant nécessaire de clarifier l'ouverture des sceaux de l'Apocalypse, 
considérant le fait que les gens n'ont pas compris, qu'un très grand nombre de 
prophéties de fin-des-temps sont réellement à propos de l'Église.  Il est difficile pour 
les frères de saisir que les cinq premiers sceaux parlent exclusivement de l'Église, et 
non du monde matériel qui nous entoure.  Même le sixième sceau concerne l'Église, 
parce qu'il révèle une époque qui voit la fin des tribulations spirituelles sur l'Église, et 
le commencement des tribulations physiques sur ce monde. 
 
La raison pour laquelle ces sceaux peuvent être si difficiles à comprendre sur le plan 
spirituel, est que l'Église ne les a compris que sur un plan matériel dans le passé.  
Nous avons besoin de saisir qu'il existe une raison importante pour que cela soit vrai.  
Et lorsque nous saisirons cette réalité, nous devrions être encore plus impressionnés 
du fait que la séquence de ces sceaux révèle encore une autre preuve irréfutable que 
nous avons vécu dans la fin-des-temps.  Non seulement nous sommes dans la fin-des-
temps, mais nous y sommes déjà profondément engagés. 
 
Nous avons besoin de comprendre 
Dieu nous a donné Sa parole écrite.  Dans tout ce qu'Il nous a donné, près d'un tiers 
est prophétique, et presque quatre-vingt-dix pour cent de cette parole prophétique, est 
pour la fin-des-temps où nous vivons maintenant.  Nous vivons des temps 
impressionnant.  Le point central de près d'un quart de toute la Bible, est pour notre 
époque.  Il est difficile pour nous de saisir que les temps où nous vivons sont les plus 
importants de toute l'histoire humaine, cependant les trente dernières années des 6000 
ans alloués à l'humanité, sont au centre d'un quart de tout ce qui est écrit dans votre 
Bible. 
 
Durant l'époque de Philadelphie, Dieu utilisa M. Herbert W. Armstrong pour 
restaurer la vérité à Son Église.  Les vérités avaient presque toutes disparues vers la 
fin de la période de Sardes. Dans le premier livret, Le Temps Presse Pour l'Église 
Dispersée de Dieu, nous avons traité les vérités fondamentales que Dieu avait 
restauré, de manière à redonner la vie à Son Église, et à accomplir Son œuvre à la fin 
de cet âge.  Mais Dieu ne restaura pas les prophéties par M. Armstrong.  Les 
prophéties ne sont pas quelque chose qui doit être restauré.  Les prophéties sont 
quelque chose qui doit être révélé! 
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Il n'était pas du dessein de Dieu de révéler les prophéties concernant la fin de cet age 
à l'ère de Philadelphie. Dieu avait pour cette ère, une  œuvre différente à accomplir.  
C'était "l’œuvre" de restituer la vérité à l'Église, et d'élever une Église prête à soutenir 
"une œuvre" accomplie par Son apôtre, M. Armstrong.  Cette vérité, allant dans le 
monde entier – spécifiquement pour les dirigeants du monde, serait un témoignage 
qu'à la fin de cet âge de grand développement technologique, l'homme n'a pas 
changé, il est le même qu'il a toujours été au cours des 6000 ans passés.  L'homme 
rejette toujours la vérité de Dieu!  Ce témoignage fut essentiel, de manière à ce que la 
fin puisse venir en conséquence d'un jugement final sur l'humanité, à la fin des 
premiers 6000 ans qui furent imparti à l'homme sur cette terre. 
 
C'est pourquoi il est écrit, "Et cet évangile du royaume sera prêché dans tout le 
monde, pour un témoignage à toutes les nations; et alors la fin viendra" (Matthieu 
24:14).  C'est seulement après que l'évangile fut prêché dans tout le monde que la fin 
put venir, accomplissant ainsi la justice de Dieu avant qu'Il n'amène le jugement de 
fin-des-temps sur ce monde. 
 
Durant l'ère de Philadelphie, Dieu donna à M. Herbert Armstrong certaines clés 
prophétiques, celles en particulier qui étaient nécessaires pour comprendre la vérité 
sur l'identité des nations d'Israël d'aujourd'hui.  Bien que cela fut donné, ainsi que la 
révélation que la prophétie du Mont des Oliviers était la clé pour comprendre les 
sceaux de l'Apocalypse, Dieu ne révéla pas tout ce qui était contenu dans cette 
prophétie donnée par Jésus-Christ.  Ainsi, concernant les prophéties de fin-des-temps, 
Dieu ne nous autorisa à voir qu'à travers une glace obscurcie, comme l'apôtre Paul le 
décrit concernant d'autres sujets sur le plan spirituel. 
 
Dieu n'ouvrit pas la compréhension complète des prophéties concernant l'Église ou le 
monde, parce que nous étions sensés vivre par la foi, et être mis à l'épreuve par ces 
choses qui nous arriveraient plus tard. 
 
La raison pour laquelle les prophéties ne pouvaient pas être révélées durant 
Philadelphie, et pourquoi elles ne commenceraient qu'à être révélées pendant l'époque 
de Laodicée, devrait vraiment être une vérité élémentaire pour le peuple de Dieu.  
Tout le monde dans l'Église de Dieu est conscient d'une déclaration de Dieu à Daniel, 
mais ne saisit pas que c'est là une vérité très élémentaire concernant le minutage des 
révélations de fin-des-temps. 
 
Au cours du temps, les gens de Dieu ont cherché à en savoir plus sur ce que Dieu 
avait dit au sujet des choses qui devaient avoir lieu dans ce monde à la fin-des-temps; 
Daniel n'était pas différent.  Lorsqu'il questionna Dieu sur ces prodiges de fin-des-
temps, parce qu'il voulait comprendre les prophéties que Dieu lui avait donné d'écrire, 
Dieu simplement lui dit, "Va, Daniel, car ces paroles sont closes et scellées jusqu'au 
temps de la fin" ( Daniel 12:9). 
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Si Dieu avait scellé la compréhension des prophéties de fin-des-temps jusqu'à la fin, 
alors ces choses n'auraient certainement pas pu être révélées durant l'époque de 
Philadelphie.  Bien que cette ère connut une grande restauration de vérité par M. 
Herbert W. Armstrong, ce n'était pas encore la fin-des-temps.  Philadelphie existait 
juste à côté de l'ère de fin-des-temps, mais ce n'était pas la fin; Dieu ne descella pas la 
compréhension prophétique à cette époque.  Encore une fois, seules les prophéties qui 
concernaient la restauration de vérité à l'Église, ce qui inclus essentiellement la 
compréhension de l'identité des nations d'Israël d'aujourd'hui, furent restaurées. 
 
Une fois que la vérité eut été complètement restaurée à l'Église durant Philadelphie, 
alors le moment  serait venu où tous seraient  mis à l'épreuve pour déterminer s'ils 
allaient demeurer fidèles à cette vérité.  Les moyens pour éprouver l'Église, étaient 
que les prophéties de fin-des-temps allaient maintenant devenir une réalité – elles 
allaient maintenant être accomplies. 
 
Le descellement des prophéties de fin-des-temps, le moment où Dieu amènerait ces 
événements à leur accomplissement, commencerait en fait lorsque Jésus-Christ 
ouvrirait les sceaux de l'Apocalypse.  Jésus-Christ seul reçut la responsabilité d'ouvrir 
ces sceaux de fin-des-temps; des événements prophétiques sur l'Église et sur le 
monde, qui se devaient d'avoir lieu – d'être accomplis sur ceux qui vivaient à la fin-
des-temps même. 
 
Comprendre cette vérité importante, est une des plus grandes preuves que Dieu Tout 
Puissant règne, et que nous sommes très avancé dans la fin-des-temps de tous les 
événements prophétiques décrits dans un quart de votre Bible.  La fin ne pouvait 
seulement venir – les prophéties de fin-des-temps ne pouvaient commencer à être 
manifestées – que lorsque Jésus-Christ commença à ouvrir les sceaux de 
l'Apocalypse, parce que Dieu Lui-même avait scellé ces prophéties jusqu'à ce 
moment! 
 
Auparavant, Prophétie – Maintenant, Histoire 
Lorsque les prophéties écrites sont accomplies, elles deviennent part de l'histoire.  
Certaines de ces prophéties décrivent l'avènement et la chute des royaumes.  Nous 
sommes tous familier avec les prophéties concernant les nombreuses résurrections du 
Saint Empire Romain.  Nous savons qu'il reste à venir une dernière résurrection de 
cet empire, avant que le Royaume de Dieu soit établit sur cette terre. 
 
Nous sommes aussi familier avec les prophéties que Dieu donna concernant Israël, et 
nous connaissons le minutage de ces prophéties.  Beaucoup d'entre elles font 
maintenant partie de l'histoire, et nous pouvons voir que Dieu est vrai et tient Ses 
promesses comme Il l'a dit.  Nous voyons une monarchie royale qui continue d'exister 
de nos jours, car Dieu a révélé que Jésus-Christ reviendrait pour prendre ce trône et 
pour régner, non seulement sur Israël, mais sur le monde entier.  Nous voyons que 
Dieu tient Ses promesses au sujet d'une grandeur nationale à travers Joseph, et nous 
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voyons à travers ces promesses pourquoi la Grande Bretagne, en tant que grande 
nation et compagnie de nations, accomplie la parole de Dieu concernant la tribu 
d'Éphraïm.  Nous voyons, dans les États-Unis d'Amérique étant devenu la plus grande 
nation de la terre, accomplie la promesse prophétique de Dieu envers Manassé. La 
vérité sur ces questions prophétiques fut révélée et restaurée à l'Église par M. Herbert 
W. Armstrong.  La restauration de ces vérités était une révélation concernant 
principalement des prophéties de nature historique et partiellement actuelles.  Mais 
Dieu ne révéla pas la compréhension des prophéties futures, prophéties qui demeures 
scellées. 
 
Nous vivons à une époque où la plupart de ces prophéties de fin-des-temps, 
contenues dans un quart de votre Bible, font partie de l'histoire, parce que les cinq 
premiers sceaux de l'Apocalypse font maintenant partie de l'histoire!  Pour ceux qui 
ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, notre histoire ressente en tant 
qu'Église, témoigne de l'ouverture de ces sceaux!  Vous pouvez le croire ou non, mais 
si vous refusez de l'admettre, vous seul sera tenu responsable des choses terribles qui 
s'abattront sur votre vie, à cause de votre refus d'écouter votre Dieu.  Si vous refusez 
d'écouter, alors le témoignage de Dieu sera contre vous! Si vous refusez d'entendre 
Dieu, et ainsi refusez de vous repentir, alors vous ne recevrez pas la faveur et la 
protection de Dieu dont vous aurez besoin pendant la tribulation physique de fin-des-
temps sur cette terre.  Le Jour de la colère de Dieu est venu, et ce qui est encore plus 
triste, est que beaucoup dans l'Église de Dieu ont refusé d'entendre. 
 
Oui, le premier sceau ouvert par Jésus-Christ, comme écrit dans l'Apocalypse 6, est 
une époque de grande épreuve et de test pour l'Église.  Ce fut le moment où beaucoup 
de faux ministres envahirent l'Église avec le pouvoir de conquérir ceux qui ne 
demeuraient pas fidèles aux vérités que Dieu avait restitué à l'Église.  
 
Le résultat de l'ouverture du premier sceau fut une destruction sans précédent, dû à 
l'abus et au mésusage de la parole de Dieu par des ministres infidèles. 
 
Et ainsi fut l'ouverture du second sceau. Dû aux faux ministres brandissant une 
grande épée mensongère, la paix fut retirée de l'Église tout autour de ce monde – à 
travers l'Église Universelle de Dieu.  Les ministres et les frères commencèrent à se 
tourner les uns contre les autres – frères contre frères, pères contre fils et les enfants 
contre leurs parents. Un tel niveau de trahison et de haine produisit une terrible 
destruction et une grande mortalité spirituelle au sein de l'Église.  Oui, ceci fut 
l'ouverture du second sceau qui pour sa plus grande part fait maintenant partie de 
l'histoire, bien que les effets de son ouverture continuent de se faire sentir dans 
l'Église dispersée. 
 
Une autre conséquence de l'épée mensongère brandit par les faux ministres et des 
frères se tournant les uns contre les autres, fut la prolifération de fausses doctrines qui 
elles-mêmes menèrent à ce qui suivit – la nourriture spirituelle devint rare.  La famine 
spirituelle de fin-des-temps prophétisée s'était finalement abattu sur le peuple de Dieu 
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avec une force et une puissance terrible.  Ce fut le moment où la prophétie écrite par 
Amos eut finalement lieu, "Voici, les jours viennent, dit le Seigneur Dieu, où 
j'enverrai une famine dans le pays; non pas une famine de pain ni une soif d'eau, 
mais d'entendre les paroles du Seigneur" (Amos 8:11).  Ceci fut l'ouverture du 
troisième sceau. 
 
Même aujourd'hui, beaucoup de frères nient la vérité qu'une grande famine spirituelle 
s'est abattue sur l'Église.  Bien au contraire, de faux ministres ou des ministres qui 
sont encore endormis, déclarent que cette famine, dont Amos parle, n'est pas encore 
arrivée dans l'Église, parce qu'ils affirment que nous recevons toujours une riche 
nourriture spirituelle.  Ce sont des menteurs! Ils trompent le peuple de Dieu, les 
berçant vers un sommeil profond.  Ces ministres et ces évangélistes mentent contre la 
vérité, ils mentent au peuple de Dieu, ils renient l'esprit de Dieu qui expose de tels 
mensonges, et ils précipitent une rapide destruction sur eux-mêmes et sur ceux qui les 
écoutent.  En effet, ils sont la cause principale de la destruction qui découle de la 
famine spirituelle. 
 
Après la destruction initiale causée par l'ouverture des trois premiers sceaux, l'Église 
fut dispersée, mais la destruction ne s'arrêta pas là.  La dispersion ne conduisit pas 
tout le monde à se repentir de la raison pour laquelle ces choses envahirent l'Église 
(car nous étions tous coupables d'être devenu spirituellement léthargiques et de nous 
être endormis).  L'Église était devenue tellement faible, que Dieu la vomit hors de Sa 
bouche – Il la sépara de Sa présence, et Il ne ramena en Sa présence que quelques-uns 
de ceux qui furent amenés à la repentance.  
 
Ainsi tout le monde dans l'Église fut dispersé, mais ce n'était pas tout le monde qui se 
repentit.  Le refus de se repentir causa la propagation de la dispersion et de la 
destruction de la petite portion qui restait encore.  Ce fut là l'ouverture du quatrième 
sceau. 
 
Une fois encore,  le résultat du refus total de tant de gens à se repentir, fut l'ouverture 
du quatrième sceau.  C'était simplement la continuation du même genre de 
dévastation causée par l'ouverture des trois premiers sceaux – une répétition de la 
même destruction sur le dernier tiers dispersé. 
 
Confusion Au Sujet du 5ème Sceau 
Nous arrivons maintenant à un sceau qui a vraiment été généralement mal compris – 
une erreur complète d'interprétation.  Nous avons été aveugles à une contradiction 
évidente qui fut imprimée dans la littérature passée et prêchée dans les sermons 
d'alors.  La raison pour laquelle nous n'avons pas vu la vérité à ce sujet, doit être 
répétée.  Bien que nous voulions connaître la signification des prophéties de fin-des-
temps, Dieu ne les avait pas encore révélées.  Ce n'était pas le moment!  Cette 
prophétie n'avait pas encore été descellée. 
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Le descellement et la compréhension de cette prophétie de fin-des-temps, ne 
pouvaient être donnés qu'après l'ouverture des sceaux de l'Apocalypse par Jésus-
Christ.  Bien que Dieu nous avait donné plusieurs clés, et les éléments de bases des 
événements prophétiques de fin-des-temps, Il ne donna pas de comprendre les détails 
spécifiques de la plupart de ces événements, parce qu'ils demeuraient scellés. 
 
En ce temps nous croyions que l'ouverture du 5ème sceau était le commencement de 
la grande tribulation.  Nous avions même, dans notre littérature, des tableaux 
montrant que la période de temps pour ce sceau, serait 2 ans et demi des 3 ans et demi 
de la grande tribulation. 
 
Dans le livret "Le Livre de l'Apocalypse Enfin Révélé" il nous est montré que 
l'ouverture du 5ème sceau est une époque de persécution religieuse et de captivité 
nationale.  A la page 26, certains dans l'Église sont décrit comme "des Chrétiens 
vraiment engendrés de l'Esprit qui sont devenus tellement tièdes, et tellement 
déconnectés de Dieu par leur absence de prière, qu'ils ne seront pas considérés 
dignes d'échapper à toutes ces choses."  Plus bas sur la même page, remarquez ce qui 
est dit. "Notez cela!  Voici la Grande Tribulation!  Et ce cinquième sceau la 
représente comme une époque de martyre pour les saints – pour les enfants 
engendrés de Dieu et réellement convertis!" 
 
Durant cette première période de 2 ans et demi de la Grande Tribulation dans le 5ème 
sceau, il n'y aurait pas seulement un grand martyr spirituel de saints tièdes, mais ce 
livret dit aussi qu'il y aurait aussi une époque de captivité nationale.  "Et cela parle de 
la Grande Tribulation finale.  Ce sera une époque de guerre, d'invasion nationale et 
de captivité pour Israël la nation de Dieu! Pas Juda!  Ces prophéties se réfèrent à ce 
qui est appelé Les Dix Tribus Perdues d'Israël" (page 27). 
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Chronologie de ce qui était auparavant compris, extrait de l'ancienne littérature. 
 
Ordre corrigé. (Ceci n'est PAS une chronologie.)                        ├─2 ½ ans──┼───────── 
 

Premier 
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Troisième 
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Supercherie  
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Guerre 
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Famine 
 
  
 

Famine 
Spirituelle 
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Fléau 
 
 

 Répétition 
des trois 
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l'Église 

dispersée 

Grande 
Tribulation 

 
 
 

Captivité 
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Annonçant 

que les 
tribulations 
spirituelles 

sont presque 
finies 

Signes dans les 
Cieux 

 
 
 
 
 
 

Scellement des 
144 000 et 

annonce du 
commencemen
t de la grande 

tribulation 
physique 

 
├──────── Grande tribulation spirituelle sur l'Église ────────────┤ 
 
 
 
Dans un autre livret, " A l'intérieur du livre de l'Apocalypse" (page 13 & 14) il est 
écrit que, " Le cinquième sceau représente une époque de grande tribulation – y 
compris ceux martyrisés pour leurs convictions religieuses. Le Nouveau Testament, y 
compris le livre de l'Apocalypse, soulignent son impact sur le peuple spirituel de 
Dieu – Sa propre Église. La grande tribulation s'abat aussi sur ce qu'était la nation 
physique de Dieu – la Maison d'Israël, ou les descendants des 12 fils de Jacob." 
 
Dans les sermons ainsi que dans les littératures, cette grande persécution religieuse et 
cette époque de captivité des nations d'Israël d'aujourd'hui, a toujours été décrite 
comme étant causée par la résurrection finale du Saint Empire Romain, composé de 
nations d'Europe s'unifiant sous la puissance de la Bête qui émerge à cette époque.  
Nous avons toujours cru que Dieu utiliserait l'ancienne nation d'Assyrie pour prendre 
captives les nations d'Israël d'aujourd'hui, et cela devait avoir lieu au commencement 
de la grande tribulation.  Si vous faites partie de l'Église dispersée, n'est-ce pas là ce 
que vous aussi avez toujours cru? 
 
Ainsi tous ceux dans l'Église, ayant une compréhension élémentaire de ce que nous 
croyions concernant la grande tribulation devant durer pour une période finale de 3 
ans et demi, croyaient qu'au commencement de la tribulation, le Saint Empire 
Romain émergerait pour sa renaissance finale en Europe, et emporterait en captivité 
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les nations d'Israël d'aujourd'hui.  Mais, Il y avait là une grande erreur. 
 
Alors que nous discutons cela, vous pouvez occasionnellement consulter le tableau 
ci-dessus, qui montre ce que nous avons cru auparavant.  Le même tableau montre 
aussi ce que Dieu a maintenant révélé comme étant vrai à ce sujet.  La 
compréhension a maintenant été donnée, parce que Jésus-Christ a déjà ouvert les cinq 
premiers sceaux, et révélé, par notre ressente histoire, que ces sceaux concernaient 
l'Église et pas le monde. 
 
Dans le livret  "le Livre de l'Apocalypse Enfin Révélé", nous avançons jusqu'à un 
moment décrit comme le "premier malheur" qui a lieu lorsque la cinquième 
trompette, au sein du septième sceau, retentit.  Quand le septième sceau sera ouvert, 
Dieu révèle qu'alors sept trompettes retentiront, chacune révélant une portion 
différente de la colère de Dieu sur l'humanité à la fin de 6000 ans.  Sur le vieux 
tableau vous noterez que le minutage de ces événements ne pouvait durer que moins 
d'un an, car la dernière année de la tribulation finale de 3 ans et demi est montrée 
commençant à l'ouverture du sixième sceau. 
 
Ainsi nous nous trouvons maintenant bien engagé dans cette année finale, lorsque 
nous arrivons à cette cinquième trompette qui retentit.  "Le premier MALHEUR, qui 
est aussi la cinquième trompette, est décrit dans le chapitre 9, verset 1 à 11.  La 
puissance qui provoque la destruction, cette fois parmi les hommes, sort du 
symbolique 'puits de l'abîme sans font.'  Ceci est interprété dans Apocalypse 17:8-14.  
Là nous apprenons qu'une renaissance de l'ancien EMPIRE ROMAIN est la 
puissance qui émerge du 'puits de l'abîme sans fond' – un état d'existence souterraine 
invisible au monde.  Le verset 7 montre que cette puissance FUTURE sera une 
puissance fasciste ravivée qui fera la GUERRE" (page 38). 
 
L'époque de captivité pour les nations d'Israël d'aujourd'hui, ayant été compris 
comme devant avoir lieu pendant le cinquième sceau, ne pouvait pas être accompli 
secrètement par une grande puissance militaire qui émergerait en Europe comme la 
résurrection finale du Saint Empire Romain.  Le monde entier sera témoin de cet 
événement terrible lorsqu'il arrivera.  Dieu est clair à ce sujet; quand la  puissance de 
la Bête s'élèvera vraiment sous la forme de la résurrection finale du Saint Empire 
Romain, une dernière guerre mondiale viendra et les nations d'Israël d'aujourd'hui 
seront conquises.  Nous avons toujours été correct de comprendre qu'une renaissance 
finale du vieil Empire Romain aura lieu durant le retentissement de la cinquième 
trompette du septième sceau! 
 
Ainsi, lorsque nous comprenons la vérité à ce sujet, que l'émergence de la puissance 
de la Bête, sous la forme d'une dernière résurrection de l'Empire Romain, n'a pas lieu 
à l'ouverture du cinquième sceau, mais durant la cinquième trompette du septième 
sceau, alors d'autres sujet nous deviendront aussi évidents.  Ceux-ci seront traités 
dans les articles qui suivent. 
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─────────1 ans ─────────────────┼──────Une période très courte ─────┤ 
 

Septième Sceau: Fléaux des Sept Trompettes 
1ère 

Trompette 
2ème 

Trompette 
3ème 

Trompett
e 

4ème 
Trompette 

5ème 
Trompette 

6ème 
Trompette 

Septième Trompette: Sept Derniers Fléaux 

    1er 
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1er  

Fléau 

 
2ème  
Fléau 

 
3ème  
Fléau 

 
4ème  
Fléau 

 
5ème  
Fléau 

 
6ème  
Fléau 

 
7ème  
Fléau 

       

 
├───── Commencement des grandes tribulations physiques sur le monde 
 
 
 

CINQ PREMIERS SCEAUX OUVERT 
Ce domaine de preuves de fin-des-temps devrait vraiment nous faire réfléchir, alors 
que nous faisons une pause et considérons la période de temps que nous sommes sur 
le point d'étudier.  Comme nous l'avons discuté dans ce livret, nous n'avons pas 
toujours compris les prophéties de fin-des-temps qui  concernent l'Église.  Bien au 
contraire, là où l'Église était concernée, nous nous sommes concentrés sur un 
accomplissement matériel, plutôt que sur un accomplissement spirituel.  Ceci peut 
être difficile à comprendre pour les gens, car nous avons tendance à chercher des 
réponses d'abord sur le côté matériel des choses, et évidemment beaucoup de 
prophéties ont un accomplissement matériel.  Cela dit, d'autres prophéties ont un 
double accomplissement – matériel et spirituel.  Parfois l'accomplissement est 
strictement matériel, et parfois il est uniquement spirituel, mais nous avons 
spontanément tendance à nous attendre en premier, à un accomplissement matériel. 
 
Pourquoi n'avons-nous pas saisi l'accomplissement spirituel des prophéties dont nous 
avons déjà parlé?  La raison en est, que Dieu ne les révéla pas jusqu'à ce que Son 
moment choisi fut venu.  Il ne nous fut donné que ce qui nous était nécessaire – 
lorsque Dieu détermina que nous en avions besoin.  Il nous fut donné de très bien 
comprendre le dessein de Dieu, y compris une bonne part de ce qui arriverait sur cette 
terre dans cette fin-des-temps, mais une grande partie des détails qui concernaient 
l'Église, ne nous fut pas donné. 
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Nous avons toujours su qu'un grand abandonnement aurait lieu à la fin, mais nous 
n'avons pas saisi comment il aurait lieu.  Il y a plusieurs raison à cela! 
 
Par exemple, nous avions reçu des avertissements tout au long de Matthieu 24.  Lisez 
ces prophéties à nouveau.  Nous avons été avertis des faux prophètes et des faux 
ministres, aussi bien que des famines, des guerres et des fléaux.  Mais nous ne 
pouvions les voir que comme une vue générale de l'histoire, de manière physique et 
matérielle, gagnant en intensité, plus nous nous approchions de la fin.  Le verset 4 
nous avait averti, "prenez garde que personne ne vous égare."  Bien que nous avions 
reconnu que c'était là un avertissement pour tous les frères depuis le jour où ce fut 
écrit, nous n'avons pas saisi que c'était aussi directement pointé à des événements qui 
prendraient place vers la fin même – dans l'Église!  
 
Nous savions que de faux ministres viendraient de temps en temps, mais nous 
n'avions pas vraiment compris que "beaucoup" de faux ministres s'élèveraient et en 
tromperaient "beaucoup" dans l'Église.  Nous avons maintenant vécu cette époque.  
En conséquence, nous, dans l'Église de Dieu, avons été mis à l'épreuve et testés pour 
voir notre réaction lorsque l'événement finalement arrivait – et il arriva exactement 
comme Dieu l'avait annoncé!  Mais nous avons cru que ces choses ne s'appliqueraient 
qu'au monde du Christianisme traditionnel avec leur pouvoir de tromper.  Nous 
pouvons maintenant voir que ces paroles étaient dirigées vers l'Église pour la fin-des-
temps, exactement comme Jésus avait décrit à Ses disciples que les choses seraient,  
juste avant Sa venue. 
 
Le verset 12 nous dit que "parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se 
refroidira".  Gagnant en maturité, nous sommes arrivés à voir que ceci ne pouvait 
faire référence qu'à l'Église, parce que ce mot, amour, est le mot grec "agape", qui est 
l'amour de Dieu – que seuls ceux de l'Église peuvent connaître.  Le monde n'a pas 
accès à cet amour.  Oui, pour beaucoup, cet amour devait se refroidir au sein de 
l'Église. 
 
M. Armstrong avait toujours su que sa commission était dans le verset 14, qui dit, "Et 
cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde, pour un témoignage à 
toutes les nations; et alors la fin viendra".  Il y en a beaucoup qui ne comprennent 
pas ça!  Ils ne comprennent pas non plus ce qu'était l'objectif de ce témoignage, ni ce 
que Dieu accomplit par M. Herbert W. Armstrong et l'ère de Philadelphie.  Il y en a 
beaucoup trop qui n'ont pas cru qu'il avait accompli cette prophétie, c'est pourquoi ils 
n'ont pas cru que nous sommes dans la fin-des-temps – mais seulement que nous nous 
en approchons.  Ils croient qu'eux-mêmes ou ceux qu'ils soutiennent, doivent 
accomplir ce verset. 
 
Matthieu 24 ne fut compris qu'en partie, parce que c'était tout ce que Dieu avait 
révélé, jusqu'à ce que nous arrivions à cette époque où nous vivons maintenant.  Dieu 
dit qu'après l'accomplissement du verset 14, la "fin" viendrait.  L'intention n'était pas 
que nous comprenions l'accomplissement du verset 15 sur l'Église avant qu'il soit 
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accompli, mais après qu'il le fut, ainsi nous ne pouvions le concevoir d'arriver que de 
manière physique.  Le sens de ce verset ne nous fut pas révélé avant son temps, parce 
que son accomplissement était censé nous mettre à l'épreuve.  L'abomination qui rend 
désolée dans ce verset, s'adresse à l'Église.  Depuis plusieurs années maintenant, nous 
avons connu l'œuvre d'une abomination cherchant à démolir et détruire l'Église – la 
rendant désolée.  C'est pour Dieu une abomination, parce que cela constitue une 
destruction au sein du temple spirituel de Dieu.   Nous ne pouvions pas concevoir 
qu'une telle chose puisse arriver dans l'Église, c'est pourquoi nous avons cru que cela 
ne pouvait être qu'à propos d'un temple physique. 
 
Il y a de nombreux ministres dans l'Église dispersée qui bêtement continue de croire, 
que cela parle d'un temple physique qui doit être construit avant le retour de Jésus-
Christ.  Ils croient que la fin-des-temps ne peut pas venir à moins que ce temple 
physique ne soit construit, ou qu'un autel physique sur lequel des sacrifices sont 
offerts, ne soit établi. 
 
Combien avaient des oreilles pour entendre, lorsque M. Armstrong révélait à l'Église, 
lors des quelques dernières années de sa vie, que le temple auquel Jésus-Christ 
reviendrait était spirituel, et pas matériel?  Ceci fut traité dans l'article "L'homme du 
Péché".  Il serait peut être judicieux de répéter la citation de ses propres paroles dans 
"Le Mystère des Siècles", pages 211 et 212. 
 
"L'ÉGLISE est le corps spirituel de Christ – ce n'est pas une organisation séculaire 
du monde, un club ou une institution.  Cependant elle est HAUTEMENT 
ORGANISÉE. 
 
Notez comme elle est minutieusement organisée: 'C'est pourquoi maintenant vous 
n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens sans citoyenneté, mais vous êtes concitoyens 
avec les saints, et ceux de la maison de Dieu'.  Notez que l'Église est une FAMILLE, 
aussi bien que Dieu est une FAMILLE divine – 'la maison de Dieu'.  Continuons: Et 
vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ Lui-même 
étant la pierre angulaire; en qui tout l'édifice' – l'Église est un édifice 'bien 
coordonné' (BIEN ORGANISÉE – ayant toutes ses parties jointes et fonctionnant 
ensembles, dans l'harmonie et le travail d'équipe) – 'grandit en un temple saint dans 
le Seigneur: en qui vous aussi êtes édifiés ensemble, pour être une habitation de Dieu 
par l'esprit' (Éph. 2:19-22). Cette écriture révèle clairement le temple auquel le 
Christ glorifié et maître du monde reviendra à Sa très prochaine seconde venue.  Il 
n'y a aucune écriture prédisant la construction d'un temple matériel, à Jérusalem, 
avant l'apparition de Christ.  Cependant, le 40ème chapitre d'Ézéchiel décrit la 
construction d'un temple, après le retour de Christ. 
 
Ainsi, l'Église se doit de grandir en un TEMPLE SAINT – le TEMPLE spirituel 
auquel Christ doit venir – tout comme il vint, la première fois, à un temple matériel 
fait de pierres, de métaux et de bois." 
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Dieu ne révéla pas l'accomplissement spirituel de 2 Thessaloniciens 2 concernant 
"l'homme du péché" avant qu'il ne soit temps pour son accomplissement.  Si nous 
avions compris comment ces versets s'appliquaient à l'Église, alors ces événements 
n'auraient pas représentés une épreuve pour nous lorsqu'ils arrivèrent.  Nous nous 
serions attendus à ce qu'un dirigeant de l'Église, en tant que fils de perdition, trahisse 
Jésus-Christ, et nous nous serions tenus sur nos gardes, sachant qu'il allait changer les 
vérités fondamentales que Dieu avait auparavant restaurées à l'Église par M. Herbert 
W. Armstrong. 
 
Au contraire, nous avions cru que ces versets s'appliquaient au dirigeant d'une grande 
église du monde.  Nous comprenions seulement que ces versets semblaient aller de 
pair avec des écritures de l'Apocalypse, parlant du dirigeant d'une grande fausse 
religion, qui accomplirait "de grandes merveilles", lorsque la puissance d'une dernière 
bête s'élèverait.  Maintenant, nous comprenons que ce sont là deux prophéties 
complètement séparées. 
 
Prophéties Scellées 
Dieu ne révéla pas les détails sur un grand nombre de prophéties concernant l'Église.  
Mais en tant que Son peuple, nous avons cherché à comprendre ces prophéties, parce 
qu'au cours des quelques décennies passées, nous avons su que nous nous 
approchions de l'accomplissement du retour prochain de Jésus-Christ.  Dieu nous 
avait donné de comprendre cela.  En conséquence, nous avons cherché à "surveiller" 
les événements qui se déroulaient autour de nous, qui conduiraient au moment capital 
de la venue du Royaume de Dieu. 
 
Dieu restitua la vérité fondamentale par M. Armstrong, mais Il ne nous révéla pas les 
choses nécessaires pour comprendre toutes les prophéties qui concernent cette fin-
des-temps. Certaines personnes furent perturbées par ce manque de compréhension, 
alors que d'autres ont ridiculisé M. Armstrong, utilisant cette occasion pour lui 
attribuer des fautes et le discréditer.  D'autres l'ont appelé un faux prophète à cause de 
ce malentendu. 
 
En certaines occasions, comme pendant et immédiatement après la deuxième guerre 
mondiale, certains critiquèrent les choses que M. Armstrong disait, alors qu'il 
recherchait à comprendre, en "surveillant" les événements mondiaux qui nous 
rapprochaient de l'accomplissement des prophéties Bibliques.  Dieu se servit de M. 
Armstrong, en tant qu'apôtre, pour restaurer la vérité fondamentale à l'Église.  Il 
n'utilisa pas M. Armstrong comme un prophète pour prophétiser.  Les prophéties 
avaient déjà été écrites et prises en compte dans les écritures.  M. Armstrong n'avait 
cherché qu'à les comprendre, et encourageait les autres à "surveiller" les choses qui 
devaient prochainement arriver.  Étant "vigilant", nous donnant la capacité de voir la 
fin s'approcher, nous dégrisa et nous rendit attentif avec un sens d'urgence profond, 
qui nous aida à nous rapprocher de Dieu. 
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Par exemple, les gens ont critiqué les choses que M. Armstrong avait écrit dans le 
livret "1975 Dans Les Prophéties".  Ce livret aida l'Église à se concentrer sur 
l'urgence des temps où nous vivions, et à considérer à quel point nous étions proche 
de la fin de cet âge.  Nous suivions la direction d'une révélation progressive, similaire 
à la façon dont Dieu révéla et restitua progressivement la vérité fondamentale par M. 
Armstrong.  C'est un processus de maturation conduisant à la croissance et au 
mouvement vers la lumière – vers une compréhension plus claire des choses de Dieu.  
Le refus de la vérité ou de toute révélation de Dieu, équivaut à s'éloigner de la 
lumière, ce qui correspond à suivre une direction qui s'éloigne de Dieu.  M. 
Armstrong allait toujours dans la direction d'une plus grande compréhension et d'une 
plus grande révélation de Dieu. 
 
Au cours des quelques dernières dizaine d'années, il était opportun pour l'Église de 
vivre dans un état unique.  Le fait de comprendre que la fin pouvait être très proche, 
nous poussa à planifier nos vies suivant un vrai sens d'urgence, associé à la nécessité 
de projeter cinq à dix ans à l'avance, sachant que le minutage exacte de ces 
événements de fin-des-temps n'avait pas encore été révélé à l'Église.  Ce livret a aidé 
l'Église à grandir dans cette compréhension – que seul Dieu le Père connaît le 
minutage exacte des événements.  Dieu nous révélera ces choses quand nous aurons 
besoin de les connaître.  Ce livret fit partie d'un processus qui est d'être guidé plus 
efficacement dans la compréhension des prophéties.  Y avait-il des erreurs?  Oui!  
Mais beaucoup plus continuait d'être révélé, alors que nous étions guidés plus en 
avant dans la lumière.  Lorsque M. Armstrong commença à mieux comprendre le 
minutage de la Pentecôte, des erreurs existaient encore, mais il allait toujours vers la 
lumière, il ne s'en éloignait jamais!  Dieu ne révéla le minutage exact de l'observance 
de la Pentecôte, que près de 40 ans plus tard. 
 
Est-ce que l'incapacité de M. Armstrong à comprendre parfaitement toutes vérités, 
révéla un faux ministère, ou que nous n'étions pas la véritable Église de Dieu?  
Absolument pas!  Cela manifeste simplement le processus par lequel Dieu nous 
conduit dans la vérité et la manière dont Il nous révèle Sa parole.  Une telle méthode 
de révélation progressive, exige un processus de maturation de notre part.  C'est Dieu 
qui révèle la vérité, à travers qui Il choisit de le faire, et au moment où il le choisit. 
 
Le peuple de Dieu a toujours eut le désir brûlant de savoir quand le Royaume de Dieu 
viendrait sur cette terre, comme Daniel, qui voulait comprendre les paroles mêmes du 
livre que lui-même écrivait, mais Dieu lui dit, "Va, Daniel, car ces paroles sont 
closes et scellées jusqu'au temps de la fin" (Daniel 12:9). 
 
Oui, Dieu a continué de révéler des prophéties de fin-des-temps à l'Église.  Une 
grande partie de notre compréhension fut donné à l'Église à travers une seule et 
unique révélation.  Cette révélation est une de celles que nous sommes venue à 
reconnaître comme les 18 vérités restaurées à l'Église.  Numéro 15 déclare que "les 
prophéties ne peuvent être comprises que si vous savez qui sont les Israélites 
d'aujourd'hui."  Cette révélation et cette restauration de vérité à l'Église, nous a donné 
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une compréhension plus profonde des écritures prophétiques concernant les 
événements de fin-des-temps impliquant les nations physiques d'Israël d'aujourd'hui. 
(page 24) 
 
Le magazine Worldwide News (Nouvelles Universelles) du 25 août 1986, publiait un 
article honorant M. Herbert W. Armstrong.  L'article répertoriait une liste de 18 
vérités, restituées à l'Église par lui, et déclarait ce qui suit dans le paragraphe 15: "M. 
Armstrong avait une vision claire des prophéties qui s'appliquent à nous aujourd'hui, 
puisqu'il vit clairement qui sont les descendants d'Israël.  En même temps que 
proclamer l'évangile, il prêcha l'avertissement d'Ézéchiel (Éz. 33) qui était destiné 
aux enfants d'Israël à la fin-des-temps. La Grande Tribulation sera l'époque de 'la 
détresse de Jacob' (Jer. 30:7).  Ceux qui suivent les pas de M. Armstrong 
aujourd'hui, prêchent aussi l'Évangile, et donnent l'avertissement d'Ézéchiel." 
 
En conséquence de cette révélation de Dieu, nous avons profondément compris les 
événements prophétiques qui se déroulent dans les nations de ce monde en cette fin-
des-temps.  Cependant, encore limité, nous ne pouvions voir que l'aspect physique de  
l'accomplissement de ces prophéties.  Nous n'avons pas saisi l'ampleur de l'impact 
qu'ont beaucoup de ces prophéties, car Dieu ne nous avait pas complètement révélé 
ce qui devait s'accomplir dans l'Église, l'Israël spirituelle de Dieu.  
 
Pour plusieurs dizaines d'années, nous avons compris qu'Ézéchiel 5 concernait Israël 
physique à la fin-des-temps, mais Dieu n'avait pas révélé que cette prophétie avait un 
double sens car elle concernait aussi l'Israël spirituelle de Dieu – l'Église. 
 
La même chose est vraie au sujet d'autre prophéties.  Nous avons cherché à les 
comprendre à la lumière de ce que Dieu nous avait révélé jusqu'à ce point.  Nous 
étions vraiment sur le point de comprendre parfaitement lorsque Dieu révéla à M. 
Armstrong, dans les sept à huit ans avant sa mort, que Jésus-Christ reviendrait à un 
temple spirituel, et non pas à un temple matériel.  Dieu avait même commencé à nous 
révéler de plus grandes vérités, mais il n'était pas encore temps pour une complète 
révélation – une qui est spirituelle. 
 
Suivant ce que Dieu avait commencé à révéler à M. Armstrong avant sa mort, nous 
sommes maintenant capable de comprendre que Matthieu 24 traite d'événements de 
fin-des-temps qui auraient lieu dans l'Église avant la deuxième venue de Jésus-Christ.  
Sachant que Jésus-Christ revient à un temple spirituel et pas un temple physique, 
nous pouvons maintenant comprendre qu'Il parlait d'un temple spirituel dont les 
pierres seraient renversées, comme étant un accomplissement prophétique au sujet de 
l'Église.  Une telle connaissance nous a aidé à comprendre plusieurs autres 
prophéties, comme celle mentionnée dans 2 Thessaloniciens 2, à propos de l'homme 
du péché, qui "s'assoit dans le temple de Dieu".  Nous pouvons maintenant 
comprendre cela, comme faisant partie de l'abomination de la désolation, qui ferait en 
sorte que l'Église devienne désolée, juste avant que Jésus-Christ revienne sur cette 
terre. 
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M. Armstrong ne reçut pas toute l'intelligence des prophéties concernant la fin de cet 
âge.  Des vérités fondamentales furent révélées par lui et restaurées à l'Église, alors 
que Dieu accomplit, à travers lui, le rôle de "l'Éli qui devait venir". 
 
Les frères ont besoin d'être conscient de trois domaines précis, qui affectent notre 
compréhension.  Ces trois domaines sont: 1) "vérité révélée" qui est fondamentale et 
ne change jamais, 2) "surveiller" les événements à la lumière des écritures 
prophétiques, et  3) "prophétie révélée" qui est manifesté lorsque Dieu ne la garde 
plus scellée.  Les frères ont souvent confondu ces questions, ne saisissant pas 
comment Dieu œuvre avec nous. 
 
Citant encore à partir du paragraphe 15 des vérités restaurées, "Ceux qui suivent les 
pas de M. Armstrong aujourd'hui, prêchent aussi l'Évangile, et donnent 
l'avertissement d'Ézéchiel".  Si les frères pouvaient vraiment comprendre notre 
récente histoire et les prophéties accomplies qui en résultent, il n'y aurait pas tant de 
confusion concernant la tâche qui se présente à nous.  Dieu utilisa M. Armstrong pour 
prêcher l'évangile dans ce monde comme un témoignage à toutes les nations, ou peut-
être mieux dit, comme un témoignage "de" toutes les nations, à la fin de 6000 ans de 
l'homme sur cette terre.  Il a fini ce travail – le travail que Dieu lui avait donné de 
faire.  Cette prophétie a été accomplie par M. Armstrong, mais la prédication de 
l'évangile continue.  Aujourd'hui, nous sommes mis à l'épreuve pour savoir si nous 
resteront des représentants fidèles à la vérité – l'évangile que Dieu nous a donné en 
cette fin-des-temps. 
 
Oui, l'évangile devrait continuer à être prêché à travers ce monde pour le peuple de 
Dieu, quels que soient les endroits où il a été dispersé.  Le monde a rejeté ce message 
de l'évangile, ce qui fut un témoignage contre eux en cette fin-des-temps.  Après 6000 
ans, l'homme continue de réagir comme il l'a toujours fait – rejetant la vérité de Dieu.  
Le message de l'évangile qui alla "à" ce monde en cette fin-des-temps, est un 
témoignage – un témoin "de" toutes les nations!  C'est un puissant témoignage de la 
manière dont le monde a reçu la Parole de Dieu, durant sa plus grande période de 
prospérité et d'avance technologique. 
 
Un avertissement d'Ézéchiel fut donné à ce monde, accompagné du message de 
l'évangile qui lui fut prêché, mais tous deux furent rejetés.  Seuls ceux qui étaient 
"appelés" furent en mesure de le recevoir.  Si nous avions compris ces choses, alors 
nous aurions été capables de voir clairement que l'avertissement d'Ézéchiel 
d'aujourd'hui, est pour l'Église.  Même parmi ceux qui ont été appelés, beaucoup 
rejetteront l'avertissement d'Ézéchiel qui leur est destiné.  L'orgueil les empêchera de 
le recevoir, juste comme ce monde a rejeté cet avertissement. 
 
Avec la  prédication de l'évangile dans tout le monde, l'avertissement d'Ézéchiel fut 
donné à l'Israël physique, mais ils le rejetèrent.  L'Église fait de même aujourd'hui.  
La plupart de l'Israël spirituelle de Dieu, rejette l'avertissement d'Ézéchiel, dirigé vers 
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l'Église. 
 
Révélation Qui Donne à Réfléchir 
Il fut déclaré au début de cet article, "Ce domaine de preuves de fin-des-temps devrait 
nous faire réfléchir, lorsque nous faisons une pause et considérons la période de 
temps que nous sommes sur le point d'étudier".  Nous avons eu une introduction 
plutôt longue pour ce domaine de preuve de fin-des-temps, parce qu'il était nécessaire 
de le comprendre à la lumière de notre histoire ressente.  Cette section de preuve 
traite d'Apocalypse 6. 
 
Ce chapitre débute avec le commencement de l'ouverture des Sept Sceaux, qui 
conduisent au retour de Jésus-Christ, et de la venue du Royaume de Dieu sur  cette 
terre.  Il est aussi important de comprendre, que Matthieu 24 et les autres prophéties 
du Mont des Oliviers, sont en parallèle avec ce compte rendu que nous trouvons dans 
Apocalypse 6.  De plus, les quatre premiers sceaux d'Apocalypse 6, ont toujours été 
vus à la lumière d'un accomplissement physique, et sont souvent appelés les quatre 
cavaliers de l'Apocalypse. 
 
Il est bon de comprendre comment le livre de l'Apocalypse mène à ce compte rendu.  
Les chapitres deux et trois de l'Apocalypse, couvrent une période de près de 2000 
ans.  Ils adressent les caractéristiques des sept périodes de l'Église, qui couvrent la 
période entière de l'Église, de son commencement même, jusqu'au retour même de 
Jésus-Christ.  Beaucoup d'instructions sont données à l'Église dans ces écritures.  
Descriptions sont de natures prophétiques et révèlent un dévoilement d'événements 
très particuliers, commençant avec l'ouverture des Sept Sceaux.  Au septième sceau, 
il est révélé que sept trompettes doivent retentir, lesquelles dévoilent des événements 
spécifiques conduisant au retentissement de la septième trompette et du dévoilement 
des sept derniers fléaux.  Toutes ces activités décrivent vraiment le dévoilement 
d'événements particuliers de fin-des-temps, qui conduisent au retour même de Jésus-
Christ, et à la venue du Royaume de Dieu, lorsque cette septième trompette – la 
dernière trompette retentira. 
 
Apocalypse 5 traite du commencement de ce processus de fin-des-temps, et il y est 
révélé que Jésus-Christ est le seul digne d'ouvrir les sept sceaux, qui dévoilent les 
choses qui arriveront sur cette terre à la fin-des-temps.  Dieu dit à Daniel de fermer le 
livre qu'il venait d'écrire à propos de ces événements, parce qu'il était scellé jusqu'au 
temps de la fin.  Beaucoup de prophéties tout au long de l'Ancien Testament, ont été 
scellées jusqu'au temps de la fin, moment auquel elles seraient finalement ouvertes. 
 
"Et je regardai, lorsque l'agneau ouvrit l'un des sceaux, et j'entendis, comme le bruit 
d'un tonnerre, l'une des quatre bêtes disant: Viens et vois.  Et je vis, et voici un cheval 
blanc, et celui qui le montait avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit 
en conquérant, et pour conquérir" (Apocalypse 6:1-2). 
 



 52 

Si vous vous référez à notre publication précédente, vous découvrirez que ces versets 
sont compris comme coïncidant avec les choses décrites dans Matthieu 24.  Il ne nous 
fut donné de comprendre ces choses-là qu'en partie, et nous ne pouvions les 
concevoir de s'accomplir que d'une manière physique sur ce monde – s'accroissant en 
intensité jusqu'à la fin même.  Mais c'est beaucoup plus que cela!  Le côté physique 
ne représente qu'un aspect de ce qui devait s'accomplir spirituellement sur l'Église – 
particulièrement à la fin. 
 
"Et Jésus répondit, et leur dit: Prenez garde que personne ne vous égard.  Car 
beaucoup viendront en mon nom, disant: Je suis le Christ, et ils en tromperont 
beaucoup" (Matthieu 24:4-5).  Il y a vraiment une accélération croissante révélée par 
ces versets, qui nous mènent jusqu'à la fin même.  C'est à propos de l'Église!  Cet 
avertissement parle de ce qui allait s'accroître et se développer avec une puissance et 
une dévastation grandissante à la fin même. 
 
Il y a toujours eu de faux ministres, au sein de l'Église, qui ont pris le mauvais 
chemin et n'ont jamais fait partie du corps.  Ils se servent de la vérité de manière 
trompeuse, pour éloigner les gens de Dieu, et les attirer vers eux-mêmes.  De tels 
hommes sont souvent difficiles à identifier, parce qu'ils parlent en "utilisant" la vérité. 
 
Le premier sceau ouvert dans l'Apocalypse, ne parle pas des gens de ce monde qui 
sont induits en erreur et se laissent égarer, car ceux-ci ont déjà été trompés depuis 
bien longtemps.  Les faux ministres, qui déclarent que Jésus est le Christ et parlent 
aux frères en "utilisant la vérité", sont très rusés, malhonnête et difficiles à identifier, 
c'est pourquoi ils exercent une grande puissance trompeuse.  Bien que cela ait 
toujours existé au sein de l'Église, cela se devait d'être grandement multiplié et 
intensifié à la fin. 
 
Considérez ce qui a eu lieu au cours des dix dernières années.  "Beaucoup" de 
ministres ont prêché la vérité que les frères reconnaissent, cependant ils glissaient des 
tromperies en douce, alors qu'ils prêchaient.  C'est arrivé avec chaque vérité 
fondamentale que Dieu nous a révélé, et beaucoup ont été dévastés par ces méthodes. 
 
Ces versets de Matthieu parlent d'un temps où ce genre de tromperie se développerait 
avec intensité jusqu'à l'ouverture du premier sceau.  Beaucoup ont été trompés dans 
cette fin-des-temps, et l'apogée de cette tromperie culminant en puissance destructive 
décrite dans Matthieu 24:15, fut manifesté.  "Quand donc vous verrez l'abomination 
de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, (que celui 
qui lit, comprenne)".  Bien sûr, comme nous l'avons mentionné auparavant, ce 
compte rendu est en parallèle avec l'histoire de 2 Thessaloniciens 2 concernant 
l'homme du péché, qui "s'assoit" dans le temple de Dieu.  Le compte rendu de 
l'homme du péché, l'ouverture du premier sceau, et l'escalade de faux ministres, 
conduisant à Matthieu 25:15, sont toutes des prophéties concernant le même 
événement.  Toutes trois sont  centrées sur ce même moment, où une grande 
tribulation spirituelle d'une intensité sans précédent, frappe l'Église. 
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Le résultat de ces turbulences sur l'Église, conduisirent automatiquement aux 
conséquences qui suivirent naturellement.  Ce qui devait suivre l'ouverture du 
premier sceau est le résultat direct de la puissance destructive qui en fut déchaînée.  
Quand de faux ministres s'égarent, éparpillant leurs tromperies, cela produit toujours 
des conflits dans l'Église.  La manifestation de faux ministres s'intensifia et causa 
l'éruption de grondements et de guerres au sein de l'Église.  "Et lorsque Il eut ouvert 
le second sceau, j'entendis la seconde bête dire: Viens et vois.  Et il sorti un autre 
cheval qui était rouge; et  on donna à celui qui le montait le pouvoir d'ôter la paix de 
la terre, et de faire que les hommes se tuent les uns les autres: et on lui donna une 
grande épée" (Apocalypse 6:3-4). 
 
Oui, lorsque de faux ministres sont manifestés sur un plan spirituel, il en résulte des 
batailles, des destructions, de la haine, et la mort (spirituellement).  L'épée des faux 
ministres sont les fausses doctrines, avec lesquelles viennent de grandes dévastations 
et des meurtres spirituels. 
 
"Et quand Il ouvrit le troisième sceau, j'entendis la troisième bête dire: Viens et vois.  
Et je regardai, et voici, un cheval noir, et celui qui le montait avait une balance dans 
sa main.  Et j'entendis une voix au milieu des quatre bêtes, dire: Une mesure de blé 
pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier: mais ne gâche pas l'huile ni 
le vin" (Apocalypse 6:5-6). 
 
Alors que la puissance des faux ministres et des fausses doctrines grandissait, les 
frères devenaient faibles et victimes de la famine croissante qui accompagnait ces 
événements.  Nous avons toujours compris que ces écritures parlaient de famine, 
mais nous les regardions sur un plan physique, malgré le fait que nous savions qu'il y 
aurait une grande famine de la Parole de Dieu à la fin-des-temps.  Nous étions 
simplement incapables de connecter ces choses les unes aux autres pour les 
comprendre, avant que le temps n'en soit venu.  Dieu doit nous révéler ces choses en 
Son temps.   
 
"Et quand Il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix de la quatrième bête, dire: 
viens et vois.  Et je regardai, et voici un cheval pale: et le nom de celui qui le 
montait, était la Mort, et l'Enfer le suivait.  Et le pouvoir leur fut donné sur le quart 
de la terre, de tuer par l'épée, par la famine, par la mort, et par les bêtes de la terre" 
(Apocalypse 6:7-8). 
 
C'est simplement ici une autre façon de décrire ce que nous avons déjà traité dans 
l'article, "La Quasi Destruction de l'Église".  Dans cet article, Ézéchiel 5 commence 
avec une grande destruction qui s'abat rapidement sur Israël.   Comme nous en avons 
déjà parlé, cette prophétie comprend un accomplissement physique et spirituel.  
L'accomplissement spirituel sur l'Église est presque complet, et il doit être suivi de 
l'accomplissement physique sur les nations physiques d'Israël.   
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Les quatre premiers sceaux de l'Apocalypse décrivent le premier accomplissement 
d'Ézéchiel 5, qui est sur l'Église.  Comme avec le compte-rendu d'Ézéchiel 5, ces 
sceaux décrivent les mêmes choses, par lesquelles une portion de l'Église initialement 
survécu la première vague de destruction.  Mais comme le quatrième sceau le révèle 
aussi, l'épée revient avec la mort et la famine pour frapper ceux qui restent. 
 
Les quatre premiers sceaux de l'Apocalypse, décrivent l'Église et les choses qui lui 
arriveraient avec une grande puissance destructive à la fin-des-temps.  Cependant, 
alors que les sceaux sont ouverts, un changement a lieu concernant la puissance 
destructive révélée, qui se tourne de l'Église vers le monde.  Les quatre premiers 
sceaux révèlent une puissance destructive déchaînée sur l'Église, représenté par une 
grande tribulation spirituelle. 
 
Nous avons vécu cette grande tribulation spirituelle dans l'Église.  Une puissance 
dévastatrice a œuvré pour rendre l'Église désolée.  Mais Dieu ne permettra pas que 
cette abomination de la désolation détruise le temple.  Ceci fait partie du processus 
général qui permet de tester et de raffiner l'Église.  Un restant survivra et sera changé 
lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 
 
Une Transition 
Le cinquième et le sixième sceau dévoilent un changement d'orientation, des 
événements arrivant dans  l'Église (Israël spirituelle), aux événements qui arriveront 
dans le monde, et particulièrement à Israël physique – les nations d'Israël 
d'aujourd'hui. 
 
"Et quand Il eut ouvert le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui 
avaient été tué pour la parole de Dieu, et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu.  
Et ils criaient d'une voix forte, disant: Jusqu'à quand, Ô Seigneur, saint et vrai, ne 
jugeras-tu pas, et ne vengeras-tu pas notre sang sur ceux qui habitent la terre?  Et 
des robes blanches furent données à chacun d'entre eux, et on leur dit qu'ils devaient 
se reposer encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de 
service et leurs frères, qui devaient être tué comme eux, soit au complet" (Apocalypse 
6:9-11). 
 
Après la destruction dans l'Église découlant de l'ouverture des quatre premiers 
sceaux, arrive un moment de réflexion pour reconnaître "qu'encore un peu de temps" 
demeure avant que le tout soit complet et que le Royaume de Dieu soit établit sur la 
terre.  Évidemment, ceux qui sont mort en Christ sont toujours morts.  Ils ne parlent 
pas.  Cependant, beaucoup de temps a passé, alors que nous nous approchons de la 
fin, et ceux qui sont toujours vivants ont connu de grandes souffrances à cause des 
événements des quatre premiers sceaux, résultant en un cri spirituel commun, 
"Jusqu'à quand Ô Seigneur?" Dieu réconforte les gens de Son peuple, en leur disant 
que tous ceux qui ont souffert seront bientôt récompensés, et que nous sommes 
proches de l'accomplissement total du dessein de Son œuvre, dans cette première 
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phase de Son plan de salut pour l'humanité.  Tous ceux qui souffrent et s'accrochent à 
la parole de Dieu et au témoignage qu'ils maintiennent, seront vêtus de robes 
blanches.  "Et l'un des anciens répondit, me disant: qui sont-ils ceux qui sont vêtus de 
robes blanches? Et d'où sont-ils venus?  Et je lui dis: Seigneur, tu le sais.  Et il me 
dit: Ce sont ceux qui sont sorties de grandes tribulations, et qui ont lavé leurs robes 
et les ont rendues blanches dans le sang de l'agneau" (Apocalypse 7:13-14).  En 
effet, tous ceux qui sont revêtus de ces robes blanches sont un seul et même groupe. 
 
Ceci donne à réfléchir, de réaliser que la plus grande part d'Apocalypse 6 fait 
maintenant partie de l'histoire, et que peut-être au moment même où vous lisez ceci, 
vous vous trouverez bien plus avancé dans l'époque de grande tribulation physique 
sur cette terre, au moment où le sceau final se voit accomplit. 
 
Mais pour le moment, pour ceux qui ont réellement connu le dispersement de l'Église 
de Dieu, il y a des questions à considérer.  Avez-vous en vous cet espoir révélé par le 
dévoilement de ce cinquième sceau?  Appelez-vous Dieu sincèrement, à cause de la 
souffrance que vous avez connu, et criez-vous, "Jusqu'à quand Ô Seigneur?"  Si vous 
êtes parmi ce groupe de gens qui ont été dispersés, alors vous savez que nous avons 
connu la pire de toutes les agressions contre l'Église!  Nous avons vécus les 
conséquences de l'ouverture des quatre premiers sceaux!  Maintenant, nous 
continuons de nous préparer pour le Royaume de Dieu, alors que nous attendons ces 
choses qui doivent encore arriver dans ce monde, qui doivent accomplir une époque 
de grandes tribulations physiques, après quoi, finalement, le retour de Jésus-Christ. 
 
 
 
 

Le Sixième Sceau de l'Apocalypse 
Le sixième sceau de l'Apocalypse marque un moment incroyablement dramatique 
dans toute l'histoire de l'humanité.  Il ouvre la voie pour les événements décisifs qui 
doivent avoir lieu avant que le Royaume de Dieu ne vienne finalement sur cette terre.  
Ce sceau établit l'accomplissement d'une œuvre très particulière que Dieu a fait au 
cours des 6000 ans passés.  C'est à ce moment que l'appel et le choix de tous ceux qui 
seront ressuscités les premiers dans ce Royaume, aura été pleinement déterminé par 
Dieu. 
 
Cette occasion capitale est dévoilée sur la toile de fond de la révélation que le temps 
de la colère de fin-des-temps de Dieu est maintenant venue, qu'elle est sur le point 
d'être déchaînée sur toute la terre.  Mais avant que ce moment final de grande 
détresse sur la terre soit déclenché, le nombre total finalisé de tous ceux qui feront 
partie de la première résurrection, est finalement scellé. 
 
"Et je regardai, lorsqu'il ouvrit le sixième sceau, et voici, il y eut un grand 
tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac fait de poil, et la lune 
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devint comme du sang; et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier 
jette ses figues prématurément, agité par un vent puissant.  Et le ciel se retira comme 
un rouleau qu'on enroule; et chaque montagne et chaque île furent emportées de 
leurs places.  Et les rois de la terre, et les grands hommes, et les riches, et les 
capitaines, et les puissants, et chaque esclave et chaque homme libre, se cachèrent 
dans les cavernes, et dans les rochers des montagnes; et ils disaient aux montagnes et 
aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis 
sur le trône, et de devant la colère de l'Agneau.  Car le grand jour de sa colère est 
venu, et qui pourra subsister?" (Apocalypse 6:12-17). 
 
L'ouverture du sixième sceau est l'annonce d'une transition, entre le moment où la 
grande tribulation physique finalement commence, et le moment où la grande 
tribulation spirituelle arrive à sa fin.  La fin-des-temps est finalement arrivée pour 
toute l'humanité, à la fin des 6000 ans de règne-autonome qui lui fut imparti, et les 
fondations de cette terre seront ébranlées.  L'humanité va être amenée face-à-face 
avec un anéantissement imminent, si Dieu n'intervient pas. 
 
Cette dernière section d'Apocalypse 6, nous donne une vue générale du grand 
cataclysme qui va suivre, et de ce qui en résultera pour toute l'humanité, qui 
cherchera à se cacher et à échapper à cette colère. 
 
La Longue œuvre de la Pentecôte 
Le sixième sceau ne nous donne pas seulement une vue générale de ce qui est sur le 
point de s'abattre sur ce monde, alors qu'une transition va s'accomplir (de ce qui est 
arrivé à l'Église, à ce qui va arriver à ce monde), mais il révèle aussi l'achèvement 
d'un processus qui comprend une œuvre que Dieu a accompli au cours de cette 
période de 6000 ans.  C'est pendant cette période comprise entre l'ouverture du 
sixième et du septième sceau, que ce grand événement est finalisé.   
 
Pour près de six millénaires, Dieu a appelé des gens à se repentir de leurs propres 
manières de vivre, pour le développement d'un caractère saint et juste.  Ceci a été 
l'œuvre de la Pentecôte, dont la plupart fut accomplie pendant les 2000 ans passés au 
sein de l'Église.  Des prémices ont été appelées de Dieu pour être dans Son Royaume, 
qui viendra lorsque Jésus-Christ revient en Roi des rois.  Dieu a œuvré pendant 
longtemps pour arriver à ce moment de l'ouverture du sixième sceau, lorsque ce 
processus sera finalisé, et que tous ceux qui composeront Son Royaume seront 
scellés. 
 
Le septième sceau ne peut être ouvert à moins que ce processus soit complété.  Des 
anges se voient en fait retenus de déchaîner leurs phases de dévastations de fin-des-
temps, jusqu'au moment où tous ceux qui doivent faire partie de la première 
résurrection sont prêt, choisis de Dieu et scellés. 
 
"Et après ces choses, je vis quatre anges qui se tenaient aux quatre coins de la terre, 
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retenant les quatre vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur 
la mer, ni sur aucun arbre.  Et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du 
Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui avait été donné de 
dévaster la terre et la mer, disant: ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, 
jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu sur leurs fronts" 
(Apocalypse 7:1-3). 
 
Ces quatre anges, qui sont retenus de déchaîner la dévastation, sont les quatre 
premiers anges qui sonneront leurs trompettes lorsque le septième sceau sera ouvert.  
La destruction qui suit le retentissement de ces trompettes, est ce qui conduit à la 
période finale de trois ans et demi de grande tribulation, qui commence quand le 
cinquième ange fait retentir sa trompette. 
 
Les quatre premiers anges du septième sceau sont retenu de déchaîner le 
commencement d'une tribulation physique sur ce monde, jusqu'à ce que Dieu ait 
complété et déterminé le nombre total de tous ceux qui feront partie de la première 
résurrection.  Tous ceux qui sont mort en Christ, ont déjà été déterminés, et sont 
maintenant dans le compte de la Pentecôte – les prémices qui seront dans la première 
résurrection.  Leur destinée a déjà été scellée, et maintenant, la destinée de ceux qui 
sont encore vivant, qui auront été choisis par Dieu pour se joindre à eux, est sur le 
point d'être scellée. 
 
Ceux qui reviennent avec Jésus-Christ, dans Son Royaume, constituent l'œuvre de la 
Pentecôte – ceux qui feront partie du temple, que Dieu s'est employé à construire.  
Parce que Dieu en est le Bâtisseur, cette structure est très exacte!  Dieu en a fait les 
plans et en a formé chaque pierre.  Ces pierres sont d'un nombre exact – non pas trop, 
et non pas assez, et elles s'emboîtent parfaitement dans le temple exactement comme 
Il les a formé.  La capacité d'accomplir un tel exploit, est tout à la gloire de 
l'impressionnante grandeur de Dieu et de Sa puissance.  Ce temple est parfait dans 
chacun de ses détails, exactement comme Dieu l'avait prédéterminé, avant la 
fondation du monde.  "Selon qu'Il nous a choisi en lui avant la fondation du monde, 
afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui en amour: nous ayant 
prédestinés (Grec – "pré-déterminé") à être par adoption ses enfants par Jésus-
Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, en 
laquelle il nous a rendu acceptable dans le bien-aimé" (Éphésiens 1:4-6). 
 
L'ouverture du sixième sceau révèle le moment d'un accomplissement impressionnant 
dans l'œuvre de Dieu au cours des 6000 ans passés.  Tous ceux qui feront partie de Sa 
famille, de la première récolte de toute l'humanité, auront été déterminés et scellés 
avant que la tribulation finale arrive sur ce monde.  Mais avant que ces prémices 
puissent entrer dans cette famille, le monde doit d'abord passer à travers une période 
de détresse telle qu'il n'en a jamais rencontré dans toute l'histoire de l'humanité. 
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Un Nombre Exact Dans La Pentecôte 
Tout comme il nous faut compter un nombre exact de jour pour savoir quand 
observer la Pentecôte, il y a un nombre exact de prémices qui constitue l'œuvre de la 
Pentecôte.  Dieu est parfait dans toutes Ses voies, et ce qu'Il construit est exact!  Au 
cours des 6000 ans passés, Dieu s'est employé à construire un temple spirituel.  Ce 
temple comprend tous ceux qui seront les prémices de Sa famille, lorsque Son 
Royaume viendra sur cette terre. 
 
"Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés; et ils étaient cent quarante-
quatre mille scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël" (Apocalypse 7:4). 
 
Ce nombre de 144 000 est exact et complet en perfection, selon la volonté de Dieu.  
Seuls ceux-ci seront ressuscités comme part intégrante de la famille de Dieu au 
moment du retour de Jésus-Christ.  Le nombre douze pour perfection est utilisé, alors 
que Dieu décrit ces prémices comme étant 12 000 personnes de chacune des douze 
tribus d'Israël.  Ceci représente l'Israël spirituelle – et  non les tribus physiques 
d'Israël. 
 
Paul révèle à l'Église que les païens (ceux qui sont incirconcis) dans l'Église, sont des 
Juifs spirituels.  "Car il n'est pas Juif celui qui l'est extérieurement, et la circoncision 
n'est pas extérieure en la chair; mais il est Juif celui qui l'est au-dedans, et la 
circoncision est celle du cœur, dans l'esprit, et non dans la lettre; dont la louange ne 
vient pas des hommes, mais de Dieu" (Rom. 2:28-29). 
 
De la même manière, il est parlé de l'Église comme étant Israël, mais dans de tels cas 
cela ne s'adresse pas aux tribus physiques d'Israël.  En réalité, les Israélites et les 
païens constitueront la famille de Dieu, mais ils doivent d'abord faire partie de 
l'Église en étant engendrés par l'esprit de Dieu.  "Car par un seul Esprit nous avons 
tous été baptisés dans un seul corps, que nous soyons Juifs ou païens, que nous 
soyons esclaves ou libres, et avons tous reçu de boire en un seul Esprit" (1 
Corinthiens 12:13). 
 
Paul prêchait continuellement que le salut était venu pour les païens.  Lorsque les 
païens sont appelés et engendrés de l'esprit de Dieu, ils deviennent des Juifs spirituels 
par la circoncision du cœur. 
 
Il est important de comprendre ces vérités élémentaires concernant tous ceux que 
Dieu appelle.  Indépendamment de l'origine ou de la nationalité de quelqu'un, nous 
devenons tous une part intégrante d'une famille spirituelle – pas une famille nationale.  
Cependant, tout le monde portera spirituellement le nom d'Israël. 
 
Dieu révèle que le temple spirituel, qui est l'Israël spirituelle, portera le nom de douze 
tribus.  Comme la sainte Jérusalem est décrite dans Apocalypse 21, il y est révélé que 
l'Israël spirituelle est divisée en quatre côtés, avec une liste de trois tribus sur chaque 
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côté, et chaque entrée porte le nom d'une tribu d'Israël.  C'est pourquoi Dieu 
mentionne le nom de douze tribus, chacune contenant 12 000 personnes, ce qui 
constitue le nombre total de 144 000 qui sont ressuscités les premiers, en tant que  
prémices.   
 
Il y a eu des confusions dans le passé dû au fait que, comme l'Église continuait de 
grandir de plus en plus à la fin des années 60, 70 et au début des années 80, on 
pensait que les 144 000 sortiraient de Philadelphie.  Nous savons maintenant que ceci 
n'est pas vrai, et ce que Dieu a maintenant rendu évident, est que ce nombre est la 
somme de tous ceux qui feront partie de la première résurrection.  Cette confusion a 
existé en partie à cause d'une mauvaise compréhension de l'histoire d'Apocalypse 7. 
 
Un Seul et Même Groupe 
Il est important que nous comprenions pleinement le clair compte-rendu parlant des 
144 000.  "Et je regardai, et voici un Agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui 
cent quarante-quatre mille, ayant le nom de son Père écrit sur leurs fronts.  Et 
j'entendis une voix du ciel, comme la voix de grandes eaux, et la voix  d'un grand 
tonnerre, et j'entendis la voix de joueurs de harpes jouant de leurs harpes.  Et ils 
chantaient comme un chant nouveau devant le trône, et devant les quatre bêtes et les 
anciens; et personne ne pouvait apprendre ce chant sauf les cent quarante-quatre 
mille, qui avaient été rachetés de la terre.  Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés 
avec des femmes; car ils sont vierges.  Ceux-ci sont ceux qui suivent l'Agneau partout 
où il va.  Ceux-ci ont été rachetés d'entre les hommes, comme étant les prémices à 
Dieu et à l'Agneau.  Et il n'a été trouvé aucune tromperie dans leur bouche; car ils 
sont sans tache devant le trône de Dieu" (Apocalypse 14:1-5). 
 
Ce compte-rendu est clair.  Le nombre est exact!  Ceux-ci sont appelés les prémices 
qui ont été rachetés parmi l'humanité.  Le processus est complet. 
 
Le nombre des prémices ne devrait pas être difficile à comprendre.  Ce sont tous ceux 
qui ont été rachetés de l'humanité au cours des 6000 ans passés.  Ceci établi 
clairement le nombre de ceux qui composent l'œuvre de la Pentecôte.   
 
En réalité, les deux compte-rendus des 144 000 (Apocalypse 7 et 14) sont un seul et 
même groupe.  Au moment d'Apocalypse 7:4, ce nombre n'a pas encore été 
complètement accompli, mais il est sur le point de l'être.  Lorsque nous arrivons sur 
la scène d'Apocalypse 14, ce nombre est complet, et ils sont maintenant avec Jésus-
Christ, ayant été ressuscités. 
 
Le groupe d'Apocalypse 7 ne parle pas d'un nombre spécifique d’Israélites physiques 
qui vont recevoir une protection physique lors de la tribulation de fin-des-temps.  
Aussi, cela ne concerne pas un nombre de gens de l'Église qui vont être protégés. 
 
Après la liste des douze tribus, remarquez ce qui est dit.  "Après cela je regardai, et 
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voici, une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation,de 
toute tribu, de tout peuple et de toute langue, se tenaient devant le trône et devant 
l'Agneau, vêtu de robes blanches, et avec des feuilles de palmiers dans leurs mains" 
(Apocalypse 7:9). 
 
Ceci ne décrit pas quelque nouveau groupe mystérieux.  Ce n'est pas non plus un 
groupe de païens, ni l'Église Laodicéenne qui va être délivrée d'une grande tribulation 
à la fin-des-temps, comme certains continuent de le croire.  Ce verset projette 
simplement dans le futur et montre le résultat des 144 000 qui furent scellés 
auparavant dans le verset 3. 
 
Personne ne pouvait les "compter" (mot grec "arithmeo").  Ce qui est dit ici est que 
seul Dieu en connaît le nombre, puisque c'est Dieu qui rassembla ce nombre.  Nous 
n'avons aucun moyen de savoir combien ont été rachetés par Dieu au cours de chaque 
millénaire, mais Il nous donna le total (verset 4), qu'Il est le seul à connaître.  Même 
si cela était un compte-rendu de nature physique, personne ne serait capable de 
regarder à une telle multitude et de les compter. 
 
Cependant, cette multitude se tient clairement à la même place que ceux mentionnés 
dans Apocalypse 14 – ceux qui sont rachetés de l'humanité.  Ceux-ci sont les mêmes, 
parce qu'ils sont vêtus de blanc et ont "lavé leurs robes, et les ont rendu blanches 
dans le sang de l'Agneau" (Apocalypse 7:14). 
 
La question est même posée de savoir qui sont ceux qui forment cette multitude.  "Et 
l'un des anciens répondit, me disant: Qui sont-ils ceux qui sont vêtus de robes 
blanches?  Et d'où sont-ils venus?  Et je lui dit: Seigneur, tu le sais.  Et il me dit: Ce 
sont ceux qui sont sortis de grandes tribulations, et qui ont lavé leurs robes, et les ont 
rendu blanches dans le sang de l'Agneau.  C'est pourquoi ils sont devant le trône de 
Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple; et celui qui est assis sur le trône, 
demeurera parmi eux" (Apocalypse 7:13-15). 
 
Ce groupe compose le temple de Dieu.  Les versets suivant clarifient qu'ils ont été 
changés de mortels à immortels.  Ils sont maintenant esprit – dans la famille 
spirituelle de Dieu.  Ils ne sont pas arrivés là facilement.  Tous ceux qui sont appelés 
et engendrés dans la famille spirituelle de Dieu, doivent passer à travers un processus 
de raffinement intensif, des épreuves et des testes, de manière à être modelés et 
façonnés en des pierres pour ce temple. 
 
Avec certaines des dernières instructions que Jésus-Christ nous donna la nuit de la 
Pâque, Il dit, "Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix.  Vous aurez 
de la tribulation dans le monde: mais prenez courage, j'ai vaincu le monde" (Jean 
16:33). 
 
Plus tard, Paul parla de la même chose lorsqu'il dit, "C'est pourquoi, n'y tenant plus, 
nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes, et nous avons envoyé Timothée, notre 
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frère, et ministre de Dieu, et notre compagnon d'œuvre dans l'évangile de Christ, 
pour vous affermir, et vous encourager touchant votre foi; afin que nul ne soit 
ébranlé par ces afflictions (même mot grec pour "tribulation"); car vous-mêmes savez 
que nous sommes destinés à cela.  Car en vérité, lorsque nous étions avec vous, nous 
vous avions dit d'avance que nous aurions à souffrir de la tribulation, comme cela est 
arrivé, et comme vous le savez" (1 Thes. 3:1-4). 
 
Tribulation et souffrance ne sont pas quelque chose de nouveau pour le peuple de 
Dieu.  Nous comprenons que cela fait partie de notre appel.  C'est pourquoi l'exemple 
du feu et du raffinement de l'or et de l'argent est tellement significatif pour nous.  
Nous savons que beaucoup de feu est exigé pour nous éprouver, de manière à nous 
transformer – de mouler et façonner un caractère saint et juste en nous.  Comme 
Pierre le dit, "Afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui 
périt, bien qu'elle soit éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et 
l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra" (1 Pierre 1:7). 
 
Ainsi lorsqu'il nous est dit, concernant cette grande multitude, que "ce sont ceux qui 
sont sortis de grandes tribulations", nous devons comprendre que tous ceux qui sont 
capables de faire partie de la famille de Dieu, dans la première résurrection, doivent 
connaître beaucoup de tribulations dans le monde.  C'est là le procédé par lequel nous 
pouvons être transformés.  Ainsi ceux dont il est parlé comme sortant de grandes 
tribulations, ne sont pas réduit strictement à ceux qui ont traversé la tribulation 
physique de fin-des-temps qui va s'abattre sur ce monde.  Tous les 144 000 ont dû 
traverser de grandes tribulations, de manière à être parmi ceux de la première 
résurrection. 
 
Oui, avant que le septième sceau soit ouvert et que la tribulation physique de fin-des-
temps ne se déchaîne sur cette terre, l'œuvre de la Pentecôte sera achevée.  Tous ceux 
qui doivent faire partie de la première résurrection auront été déterminés – tous 
auront été scellés. 
 
Cela devrait nous faire profondément réfléchir de comprendre qu'au moment où ce 
livre est écrit, nous sommes dans l'époque où le sixième sceau a été ouvert.  Nous 
sommes dans une transition où une tribulation spirituelle de fin-des-temps sur l'Église 
est sur le point de se conclure, et une tribulation physique de fin-des-temps sur ce 
monde est sur le point de commencer. 
 
Cette période de temps, entre l'ouverture du sixième et du septième sceau, est celle où 
sera déterminé et complété le compte de tous ceux qui seront les prémices – le temple 
de Dieu.  Lorsque le scellage sera complété, de grandes destructions s'abattront sur 
cette terre, parce que les quatre premiers anges du septième sceau ne seront plus 
retenus. 
 
Rapprochez-vous de Dieu, car Son Royaume est sur le point de venir sur cette terre! 
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Ouvrir Le Septième Sceau 
Ce fut une sérieuse révélation pour l'Église, d'apprendre que les cinq premiers sceaux 
de l'Apocalypse la concernaient, et que ces sceaux ne sont plus une question de 
prophétie future qui reste à être accomplie, mais qui sont maintenant une question 
d'histoire – car ces sceaux ont déjà été ouverts. 
 
C'est une période de temps unique, entre la grande tribulation spirituelle qui s'est 
abattue sur l'Église à l'ouverture des cinq premiers sceaux, et le commencement de la 
grande tribulation physique où le septième sceau est ouvert. 
 
Comme nous l'avons déjà traité auparavant, Jésus-Christ est celui qui ouvre les 
sceaux.  Bien que l'Église avait une compréhension élémentaire concernant ces 
sceaux, une grande partie était restée cachée, parce que c'était la volonté de Dieu que 
ces révélations ne soient données qu'au moment où Jésus-Christ ouvrirait les sceaux. 
 
Avant d'aller plus loin, il faut comprendre qu'il reste encore beaucoup de choses qui 
ne sont pas connues à propos du septième sceau, parce qu'il n'a pas encore été ouvert 
au moment de la rédaction de cet article.  Donc cet article sera centré sur les choses 
que Dieu a donné de comprendre à Son peuple, avant que ce sceau soit ouvert. 
Cependant, quand ce sceau sera ouvert, il n'y aura plus de mystère concernant son 
minutage! 
 
À cause des choses que nous avons déjà connu en tant qu'Église, et à cause du fait 
que nous nous approchons rapidement de l'ouverture du dernier sceau, Dieu a donné 
de mieux comprendre ce qui vient, pour que nous soyons mieux préparés pour le 
moment où cela aura lieu.  Alors que ce moment approche, nous devons être vigilant 
et en garde spirituellement. Il ne reste que très peu de temps! 
 
Alors, pour ceux qui lisent cet article après l'ouverture du septième sceau, il vous sera 
possible de bien mieux comprendre la véracité des choses qui sont écrites ici.  Quand 
vous arriverez à comprendre ces choses, ce sera le moment pour vous de chercher 
Dieu et de vous repentir des choses qui ont conduit au besoin pour ce monde d'être 
rabaissé, avant que le Royaume de Dieu vienne sur cette terre, avec Jésus-Christ 
comme Roi des rois.  Et alors que vous vous repentez, prenez courage et espoir, 
sachant que cette grande tribulation sur terre sera très courte, après quoi le Royaume 
de Dieu sera ici, sur terre, établissant une paix véritable et durable, ainsi qu'une réelle 
prospérité pour l'humanité. 
 
Grande Confusion 
À partir de maintenant, jusqu'au moment où ce dernier sceau est finalement ouvert, et 
continuant suivant le retentissement de chaque trompette, il y aura dans ce monde une 
grande confusion, particulièrement dans ce qui est appelé le monde religieux. 
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L'homme a longtemps été conscient des choses écrites dans les écritures, parlant des 
événements d'une fin-des-temps, bien qu'il n'ait pas compris ces choses.  Ceux qui 
déclarent être religieux, inonderont le monde de théories insensées, expliquant ce qui 
se déroule, juste avant et après que ce sixième sceau soit ouvert.  Et certains seront 
correct sur une chose – c'est que c'est réellement la fin-des-temps!  Ce ne sera pas la 
fin du monde, mais ce sera la fin du règne-autonome de l'homme sur cette terre après 
sa période de 6000 ans.  Ce sera la fin du monde tel que l'homme l'a connu.  Ce sera 
le commencement d'un nouveau monde, où Dieu établit Son règne sur la terre.  
L'humanité apprendra finalement pourquoi Dieu a établi la semaine de sept jours.  
Les six premiers jours furent donnés à l'homme, mais le septième appartient à Dieu.  
Il a donné à l'homme 6000 ans pour apprendre et recevoir le témoignage authentique 
que l'homme est incapable de se gouverner lui-même.  Dieu établira alors Son 
Royaume sur terre pour 1000 ans, afin de témoigner que seules Ses voies amènent 
une paix véritable, et un vrai sens à la vie. 
 
Tenant compte de là où nous sommes dans cette fin-des-temps, et alors que nous nous 
approchons de plus en plus de la période de tribulation finale, une confusion et une 
profusion religieuse va jaillir de la bouche des gens qui vont s'empresser d'essayer 
d'expliquer ce qui arrive.  Cependant ils ne saisiront pas la sévérité ni la 
condamnation de leurs propres voies enclins au mal, de leurs fausses croyances, et de 
leur hypocrisie pleine d'orgueil, qui remplit leurs raisonnements insensés et leurs 
vaines interprétations.  N'écoutez pas leurs voies insensés, ni ne vous tournez vers 
leurs croyances mensongères.  Recherchez au contraire, deux témoins que Dieu 
utilisera puissamment, et qui feront partie de Son message et de Son avertissement 
final à l'homme, à la fin de cette période de 6000 ans.  Qui ils sont, deviendra 
absolument clair, car ce qu'ils font n'est fait que par la puissance de Dieu.  Il leur est 
donné le pouvoir d'accomplir des signes et des merveilles qui n'ont pas été vus sur 
terre depuis que des événements semblables furent accomplis par Élie et Moïse.  
Tenez compte de leur avertissement, et tournez-vous vers le vrai Dieu qu'ils 
déclarent. 
 
Même ceux qui ont été dispersés au sein de la véritable Église de Dieu seront remplis 
de confusion, bien que plus proche de la vérité de ce qui se passe, parce qu'il leur fut 
donné depuis longtemps la vérité élémentaire sur cette époque.  Mais la plupart ne 
comprendront toujours pas!  Pourquoi? 
 
La plupart des frères dispersés ne confesseront pas – n'admettront pas – l'époque où 
nous sommes.  La plupart ne peuvent accepter le fait que nous sommes dans la 
dernière période de l'Église connue sous le nom de Laodicée, et que la période de 
Philadelphie est depuis longtemps finie.  Non seulement ça, mais ils ne veulent pas 
accepter la vérité que Dieu a complété une œuvre à travers Son Élie de fin-des-temps, 
M. Herbert W. Armstrong – une œuvre que beaucoup croient continuer ou qu'eux-
mêmes vont finalement finir d'accomplir.  Non seulement la plupart n'acceptent pas 
cette vérité parce qu'ils refusent de croire ce que Dieu dit à l'Église, mais beaucoup 
sont très indignés lorsque quelqu'un leur dit que Dieu a déjà accompli Son œuvre de 
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diffuser l'évangile dans le monde entier.  
 
C'est par ce refus, que tant se condamnent eux-mêmes à un orgueil endurci et une 
arrogance qui s'opposent à ce que Dieu les aurait autrement conduit à voir.  C'est la 
raison pour laquelle ils se trouveront désorientés lorsque la grande tribulation 
finalement frappera le monde.  Elle n'arrivera pas de la manière qu'ils pensent, bien 
qu'ils aient tous reçu une compréhension de base concernant les éléments 
fondamentaux des sceaux de l'Apocalypse.  Nous avons traité la plupart de ceux-ci 
dans ce livret, selon ce que Dieu nous a béni de progressivement comprendre.  La 
plupart ne peuvent pas  battirent sur les fondations qui nous furent données par M. 
Armstrong, parce qu'il leur est impossible d'admettre notre histoire à la lumière des 
prophéties Bibliques, qui ont déjà été accomplies.  Ce refus a conduit à une profonde 
ignorance de ce qui va bientôt arriver. 
 
Dernier Avertissement 
Dieu a montré que nous sommes arrivés à la fin du temps imparti pour témoigner et 
avertir Son peuple par le biais de publications.  Le temps s'est écoulé pour l'Église 
dispersée de Dieu. 
 
Le temps du jugement de Dieu sur Son Église est accompli, et seul un petit nombre 
va être appelé, pour faire partie du restant final de tous ceux qui furent dispersés.  
Dieu appellera une dîme du tiers qui fut dispersé.  Tous ceux qui furent dispersés, 
reçurent l'opportunité de se repentir de leur orgueil et de leur esprit de tiédeur.  Le 
témoignage est établi et le jugement est ferme.  À partir de ce point, soit nous avons 
entendu Sa voix et nous nous sommes repentis, cherchant à être plus zélés envers Lui, 
soit nous nous sommes entêtés à nous tenir à nos propres manières de Le voir, 
devenant plus profondément enracinés dans notre fierté endurcie – résistant la grâce 
de Dieu. 
 
Si Dieu vous appelle à sortir de l'ère dispersée de Laodicée, l'entendrez-vous, et vous 
repentirez-vous?  Il se peut que vous soyez parmi le très petit nombre de ceux à qui 
sera donnée la dernière opportunité de faire partie du résidu qu'Il va appeler.  Ceci est 
la dernière publication de l'avertissement lancé de toutes manières possibles, auquel 
certains pourront répondre, afin de faire partie du résidu final de la dernière ère de 
l'Église!  La parole de Dieu par Joël, va maintenant s'accomplir sur Laodicée.  "Et il 
arrivera que, quiconque appellera le nom du Seigneur sera délivré; car la délivrance 
sera sur le mont Sion et à Jérusalem, comme le Seigneur l'a dit; et parmi le résidu 
que le Seigneur appellera" (Joël 2:32 ou 3:5 dans certaines traductions). 
 
Dieu cherche à délivrer ceux qui l'écouteront.  Le septième sceau approche du 
moment de son ouverture.  Sept trompettes sont sur le point de retentir!  Elles vont 
changer le cours des choses dans ce monde.  Elles forceront ce monde à s'agenouiller.  
Cela forcera aussi certains de l'Église dispersée à s'agenouiller, mais pas tous!  Même 
au cœur d'un tel chaos et d'une telle tribulation dans ce monde, la plupart de ceux de 
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l'Église dispersée vont mourir dans leur persistante rébellion contre Dieu, mais 
quelques-uns de ceux en rébellion seront amenés à échapper à tout cela, pour 
témoigner contre ceux qui obstinément s'accrochent à leur propre volonté.  
Heureusement, il y en aura aussi quelques-uns qui tomberont à genoux en véritable 
repentance, et seront délivrés de cette période de grande tribulation. 
 
Mais pour le moment, la confusion religieuse continue d'escalader dans le monde et 
dans l'Église dispersée.  Dû aux problèmes croissants dans le Moyen Orient, et 
principalement aux choses qui concernent la nation d'Israël, de nombreux leaders 
religieux d'origines variées, élaborent des théories et tentent d'interpréter les 
prophéties Bibliques sur la fin-des-temps, parce que beaucoup sentent la menace 
croissante d'une destruction potentiellement massive sur ce monde.  Cette peur 
s'avérera bien fondée, et bien pire que quiconque peut imaginer. 
 
On peut s'attendre à des confusions religieuses de la part de ceux dans le monde qui 
n'ont jamais connu les vraies voies de Dieu.  Mais malheureusement, la plupart de 
l'Église dispersée sera aussi dans la confusion et complètement surprise par ce qui va 
finalement arriver.  Pourquoi-ça? 
 
Parce que les frères ne se sont pas repentis d'êtres tombés dans un sommeil spirituel, 
résultant à être vomis de la bouche de Dieu et dispersés, ils n'ont pas appris les leçons 
et reçus la compréhension qui vient lorsqu'on admet faire pleinement partie de l'ère 
de Laodicée.  En conséquence ils ne peuvent pas voir que Matthieu 24 parle de 
l'Église, et que la prophétie du mont des Oliviers de Christ est en parallèle avec les 
cinq premiers sceaux de l'Apocalypse. 
 
Donc, au lieu de comprendre que l'ouverture des premiers sceaux parle de l'Église, les 
frères dispersés s'accrochent à de vieilles croyances qui conduisent à penser que  la 
venue d'une Europe unifiée a lieu durant le cinquième sceau, qui est supposé amener 
la conquête, à cette époque, des nations d'Israël d'aujourd'hui.  Mais comme nous en 
avons parlé dans l'article intitulé "Clarifier Les Sceaux", ce n'est pas le cas.  
L'ouverture du cinquième sceau n'était pas au sujet du commencement d'une grande 
tribulation physique sur ce monde. 
 
Le Début des Tribulations 
"Et quand il eut ouvert le septième sceau, il y eut un silence dans le ciel d'environ une 
demi-heure.  Et je vis les sept anges qui se tenaient devant Dieu, et on leur donna 
sept trompettes" (Apocalypse 8:1-2). 
 
La grande tribulation physique qui viendra sur ce monde, commencera en réalité 
lorsque le septième sceau est ouvert.  Dieu a divisé l'ouverture de ce septième sceau 
en sept étapes spécifiques.  Ces étapes sont révélées par le retentissement de sept 
trompettes.  Chaque trompette annonçant un désastre précis – une calamité 
particulière devant arriver dans ce monde. 
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La raison pour laquelle tant de gens de l'Église dispersée seront totalement surpris par 
ce qui arrive, est qu'ils ne s'attendent pas à ce que la grande tribulation commence au 
retentissement de la première trompette, quand le septième sceau est ouvert.  Quand 
la grande tribulation commencera, ils continueront de s'attendre à la levée d'une 
Europe sous la direction coordonnés de dix dirigeants qui mettront leur pouvoir en 
commun.  Cependant, ceci n'arrivera pas avant que la cinquième trompette du 
septième sceau ne retentisse. 
 
Remarquez comment la grande tribulation commence.  Elle s'abat rapidement sur ce 
monde, parce que les quatre premiers anges sonnent leurs trompettes.  Ils avaient 
auparavant été retenus de déchaîner le commencement de cette grande tribulation, 
jusqu'à ce que le sixième sceau fût accompli, ce qui fut aussi le moment du scellage 
final des prémices du plan de Dieu qui restaient.   
 
"Et après ces choses, je vis quatre anges qui se tenaient aux quatre coins de la terre, 
retenant les quatre vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur 
la mer, ni sur aucun arbre.  Et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du 
Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui avait été donné de 
dévaster la terre et la mer, disant; Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, 
jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu sur leurs fronts" 
(Apocalypse 7:1-3). 
 
Cependant, une fois que le septième sceau a été ouvert, ces quatre anges sonneront et 
une grande tribulation s'abattra sur cette terre. 
 
"Et les sept anges, qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner.  Le 
premier ange sonna, et il s'en suivit de la grêle et du feu mêlés de sang, et ils furent 
jetés sur la terre; et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée.  Et le 
second ange sonna. Et comme une grande montagne toute embrasée fut jetée dans la 
mer; et le tiers de la mer devint du sang.  Et le tiers des créatures qui étaient dans la 
mer et qui avaient la vie, mourut; et le tiers des navires fut détruit.  Et le troisième 
ange sonna, et il tomba du ciel une grande étoile, brûlant comme un flambeau, et elle 
tomba sur le tiers des rivières, et sur les source s d'eaux; et le nom de l'étoile était 
Absinthe; et le tiers des eaux devint absinthe; et beaucoup d'hommes moururent par 
les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères.  Et le quatrième ange sonna; et le 
tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, si bien que le 
tiers en fut obscurci, et le jour ne brilla pas pendant un tiers de sa durée, et la nuit de 
même" (Apocalypse 8:6-12). 
 
Dieu n'a pas encore révélé ce que ceci signifie spécifiquement.  Nous le saurons 
lorsque ce sera déchaîné sur cette terre, parce que quand le monde connaîtra cette 
destruction, ce sera dans des proportions catastrophiques. 
 
Ce sont là les événements mêmes qui amèneront finalement une portion de l'Europe à 
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s'unifier complètement, ce qui accomplira beaucoup plus d'événements prophétiques, 
qui eux-mêmes apporteront de bien plus grandes destructions sur cette terre. 
 
La Cinquième Trompette 
Une grande destruction s'abat sur cette terre à la suite du retentissement des quatre 
premières trompettes, mais encore plus d'événements dévastateurs sont sur le point 
d'être déchaînés lorsque les trois dernières trompettes retentissent.  "Et je regardai et 
j'entendis un ange qui volait à travers le milieu du ciel, disant d'une voix forte: 
Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres trompettes 
des trois anges qui doivent encore sonner!" (Apocalypse 8:13).  Chacune des 
trompettes qui doivent encore être sonnées, est présentée comme un avertissement 
important à l'humanité – un "malheur" sur la terre.  Le premier malheur vient lorsque 
le cinquième ange fait retentir sa trompette. 
 
"Et le cinquième ange sonna, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre; et la clé 
de l'abîme sans fond lui fut donnée.  Et il ouvrit l'abîme sans fond, et une fumée 
monta de l'abîme, comme la fumée d'une grande fournaise; et le soleil et l'air furent 
obscurcis à cause de la fumée de l'abîme.  Et de cette fumée, sortirent des sauterelles 
qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des 
scorpions de la terre" (Apocalypse 9:1-3). 
 
Les quatre anges qui sonnèrent précédemment sont les catalyseurs de cet événement, 
au moment où le cinquième ange fait sonner sa trompette.  C'est à ce moment, au 
retentissement de la cinquième trompette, que Satan exerce son pouvoir d'influencer 
certaines nations Européennes à associer leurs puissances en une seule force.  Les 
sauterelles se rependant sur la terre, a longtemps été compris par l'Église comme étant 
une grande armée, ayant reçu le pouvoir de conquérir.  La clé qui ouvre cet abîme 
sans fond, représente ce qui relâche Satan afin d'accomplir une fois encore sa volonté 
sur la renaissance finale du Saint Empire Romain. 
 
La vraie puissance qui se cache derrière cette renaissance finale du Saint Empire 
Romain, émergeant de l'abîme sans fond, est réellement Satan.  "Et elles avaient pour 
roi l'ange de l'abîme sans fond, dont le nom en hébreu est Abaddon, mais en grec son 
nom est Apollyon"  (Apocalypse 9:11).   
 
Cette dernière renaissance du Saint Empire Romain est décrite plus en détail, plus 
tard dans le livre de l'Apocalypse.  Il nous y est donné de mieux comprendre 
l'influence que Satan a sur les renaissances précédentes de ce même empire, et 
concernant cette dernière renaissance sur le point de venir sur la terre. 
 
"Et il m'emporta en esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête de 
couleur écarlate, pleine de noms blasphématoires, qui avait sept têtes et dix cornes" 
(Apocalypse 17:3).  Ces versets ont longtemps été compris par l'Église comme se 
référant aux sept renaissances du Saint Empire Romain, commençant en l'an 554 sous 
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le règne de Justinien.  Il fut le premier à reconnaître la suprématie du Pape et à se 
soumettre à lui.  Ainsi, ceci devint la renaissance du vieil Empire Romain, qui fut 
alors la première résurrection à être connu comme le Saint Empire Romain. 
 
Il y a un verset unique qui ne peut être compris que comme ayant lieu à un moment 
très précis de l'histoire.  Ce fut révélé à M. Armstrong au moment même où il prenait 
place prophétiquement.  "Et il y a sept rois, cinq sont tombés, et l'un est, et l'autre 
n'es pas encore venu, et quand il sera venu, il ne doit durer que peu de temps" 
(Apocalypse 17:10).  La sixième renaissance eut en fait lieu durant la vie de M. 
Armstrong. 
 
Dieu révéla à M. Armstrong que cinq dirigeants du Saint Empire Romain s'étaient 
déjà élevés et étaient tombés, et que lui-même vivait durant la sixième renaissance, au 
temps de Mussolini et d'Hitler.  Le titre même du "Troisième Reich" révèle quelques 
vérités sur ce que ces dirigeants tentaient d'accomplir.  (Pour votre intérêt, recherchez 
le sens du mot "Reich".)  Il n'y a qu'un moment dans l'histoire, où ce verset pouvait 
être compris comme étant réellement accomplie.  Ce fut lorsque M. Armstrong vint à 
comprendre que sept dirigeants devaient émerger pour accomplir sept renaissances 
prophétiques du Saint Empire Romain.  Quand Dieu donna à M. Armstrong de 
comprendre ce verset, cinq renaissances avaient déjà eu lieu et étaient tombés, et une 
existait à ce moment (la sixième renaissance) – "une est" – au moment même où 
cette prophétie lui fut révélé.  M. Armstrong reçut aussi de comprendre, qu'une de 
plus devait s'élever – la septième et dernière renaissance du Saint Empire Romain. 
 
"La bête que tu as vue, était [Cette bête a été celle qui a influencé et a dirigé toutes 
les renaissances passées de cet empire.], et n'est pas [Ceci est prophétiquement vrai à 
ce moment précis, juste comme M. Armstrong comprit le verset 10 comme étant vrai 
en son temps.  En d'autres termes, cette bête présidait sur six renaissances passées et 
n'en influence aucune en ce moment même, mais elle se trouve sur le point d'émerger 
en une dernière renaissance.]; et elle montera de l'abîme sans fond [Ceci fait 
référence à la septième et dernière renaissance du Saint Empire Romain mentionnée 
dans Apocalypse 8, au moment de la cinquième trompette du septième sceau.], et s'en 
ira en perdition: et ceux qui demeurent sur la terre, dont les noms  ne sont pas écrits 
dans le livre de vie, depuis la fondation du monde, s'étonneront, quand ils verront la 
bête qui était, et n'est pas, et cependant est [Les gens seront une fois encore témoins 
de la puissance et de l'influence de cet être qui a dirigé chacune des renaissance de cet 
empire.  Il a exercé sa puissance sur cet empire six fois auparavant – "la bête qui 
était" – et cependant en ce moment il n'exerce aucun pouvoir sur cet empire jusqu'à 
ce que son temps vienne – "et n'est pas" – mais il a toujours existé sur cette terre, et 
a exercé son influence sur l'homme depuis le commencement même, avec Adam et 
Ève – "et cependant est".].  Et ici est l'intelligence qui possède la sagesse.  Les sept 
têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise [C'est ici le faux système 
religieux qui donne le soi-disant nom de "Saint Empire Romain".].  Et il y a sept rois, 
cinq sont tombés, et l'un est, et l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il 
ne doit durer que peu de temps" (Apocalypse 17:8-10). 
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"Et la bête qui était, et qui n'est pas, lui-même est le huitième, et fait partie des sept, 
et s'en va en perdition. [Satan "était" derrière les six renaissances passées.  
Cependant, en ce moment précis "il n'est pas" dans une renaissance, mais sera 
bientôt dans la septième et dernière.  Puisse qu'il a été au cœur de toutes les sept, "il 
fait partie des sept", il est compté comme étant "le huitième".]  Et les dix cornes que 
tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir 
comme rois, une heure, avec la bête.  Ils ont un seul dessein et donneront leur 
pouvoir et leur puissance à la bête" (Apocalypse 17:11-13). 
 
Encore une fois, le verset 3 mentionnait auparavant qu'il y avait sept têtes et dix 
cornes, et comme il l'était dit, l'Église a longtemps compris que ces sept têtes 
représentaient les sept renaissances du Saint Empire Romain.  Ce qui est unique dans 
Apocalypse 17:12, qui vient juste d'être cité, est qu'il y aura dix rois qui "n'ont pas 
encore reçu de royaume", parce que la septième renaissance n'a pas encore eu lieu.  
Ces dix cornes [verset 3] ou dix rois [verset 12] sont dix dirigeants de dix nations qui 
vont composer la septième et dernière renaissance du Saint Empire Romain, sur le 
point d'être révélé à cette terre.  Celui qui possède le vrai pouvoir sur ces dirigeants et 
sur cette septième et dernière renaissance, est la bête qui a déjà été mentionnée – 
Satan.  Lorsque le cinquième ange sonne la cinquième trompette du septième sceau, 
cet être émergera de l'endroit où il est retenu (traduit en Français par "l'abîme sans 
fond") comme la bête influençant cette renaissance finale. 
 
Les Deux Derniers Malheurs 
Une fois que cette renaissance du Saint Empire Romain sera apparue pour la dernière 
fois, avec sa puissante armée cherchant à prendre le contrôle de cette terre chaotique, 
alors certaines nations d'extrême orient se prépareront à la guerre pour eux aussi saisir 
le contrôle de la terre, ce qui les amènera finalement à une grande confrontation 
finale avec la septième renaissance du Saint Empire Romain.  C'est le résultat du 
retentissement de la cinquième trompette – le premier malheur – qui conduit au 
deuxième malheur, lorsque le sixième ange fait sonner sa trompette. 
 
"Un malheur est passé, et voici il vient encore deux autres malheurs après cela.  Et le 
sixième ange sonna; et j'entendis une voix, qui venait des quatre cornes de l'autel 
d'or, qui est devant Dieu, disant au sixième ange qui avait la trompette: Délie les 
quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate.  Et les quatre anges qui 
étaient préparés  pour l'heure, le jour, le mois, et l'année, furent déliés, afin le tuer le 
tiers des hommes. Et le nombre de l'armée des cavaliers était deux cent millions; et 
j'en entendis le nombre" (Apocalypse 9:12-16). 
 
Ce deuxième malheur sur la terre est sévère, et un tiers de toute l'humanité mourra à 
cause de cette armée féroce. 
 
Six trompettes ont été sonnées.  L'époque de grande tribulation physique va 
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maintenant arriver à sa fin, alors que nous nous approchons du moment où la 
septième et dernière trompette va finalement être sonnée – le troisième et dernier 
malheur sur cette terre.  C'est à ce moment que Dieu mettra fin à ces deux puissantes 
armées qui ont apporté tant de destruction sur la terre.  Dieu est sur le point 
d'intervenir et de mettre fin à 6000 ans de règne-autonome de l'homme, afin 
d'introduire Son Royaume pour régner sur cette terre, quand Jésus-Christ revient une 
seconde fois – cette fois, comme Rois des rois. 
 
La grande armée venant d'extrême orient, entrera finalement dans un conflit avec la 
renaissance finale du Saint Empire Romain.  Elles se confronteront face-à-face, dans 
une bataille qui aura lieu dans cette vieille région Hébraïque connue sous le nom de 
Megiddo. 
 
"Et le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et le fleuve 
s'assécha pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. [Ce sont là les 
nations d'extrême orient qui se sont unifiées en une armée de 200 millions d'hommes, 
au moment où la sixième trompette retentit.]  Et je vis trois esprits impurs, 
semblables à des grenouilles, sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la 
bête, et de la bouche du faux prophète [Satan pousse le Saint Empire Romain 
renaissant, à se rassembler pour cette bataille contre les hordes qui viennent de l'est.]  
Car ce sont des esprits de démons, faisant des miracles, qui vont vers les rois de la 
terre et du monde entier, afin de les rassembler pour la bataille du grand jour du 
Dieu Tout-puissant" (Apocalypse 16:12-14).  C'est le moment où Dieu interviendra 
pour détruire ces deux grandes armées, au moment où elles se rassemblent pour leur 
grande confrontation finale.  C'est Dieu qui a rassemblé ces deux armées, de manière 
à rapidement mettre fin aux grandes tribulations physiques de cette terre.  "Et il 
[Dieu] les rassembla dans un lieu appelé en hébreu Armageddon" (Apocalypse 
16:16).  Nous pourrions en dire long sur cette histoire, mais en résumé, ces armées 
qui se sont rassemblées dans l'objectif de se détruire l'une l'autre, se tourneront et 
s'associeront en réalité pour combattre ce qu'ils voient alors venir du ciel.  Ils ne 
comprennent pas ce qu'ils voient, mais ils en sont terrifiés.   
 
Ils verront quelque chose que l'homme n'a jamais vu, où n'a jamais été capable de 
concevoir.  Hollywood a imaginé beaucoup d'événements spectaculaires pour leurs 
films de science-fiction, mais cet événement dépasse de beaucoup toutes leurs 
inventions.  C'est au moment même où ces nations se préparent à entrer en bataille, 
que Jésus-Christ reviendra et prendra le contrôle de tous les règnes de cette terre.  
Son Royaume viendra à ce moment précis!  Quand Il revient, ce ne sera pas en tant 
qu'agneau, comme lorsqu'il vint la première fois sur cette terre en tant que notre 
sacrifice de la Pâque, mais cette fois Il reviendra pour conquérir ces armées par une 
guerre rapide. 
 
"Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui le montait, était appelé 
Fidèle et Vrai, et il juge et combat avec droiture.  Ses yeux étaient comme une 
flamme de feu; sur sa tête il avait de nombreuses couronnes; et il avait un nom écrit 
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que personne ne connaissait que lui-même.  Et il était vêtu d'un vêtement trempé dans 
le sang, et son nom s'appelle, La Parole de Dieu.  Et les armées qui étaient dans le 
ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtues de fin lin, blanc et pur.  Et de sa 
bouche sort une épée aiguisée avec laquelle il allait frapper les nations; et il les 
gouvernera avec un sceptre de fer, et il foulera de ses pieds la cuve du vin de l'ardeur 
et de la colère du Dieu Tout-Puissant.  Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un 
nom écrit: ROI DES ROIS, et SEIGNEUR DES SEIGNEURS.  Et je vis un ange se 
tenant dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient 
au milieu du ciel:  Venez, et assemblez-vous pour le souper du grand Dieu; afin que 
vous mangiez la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des hommes 
puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les 
hommes, libres et esclaves, petits et grands.  Et je vis la bête, et les rois de la terre et 
leurs armées, assemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval, et à 
son armée.  Et la bête fut  capturée, ainsi que le faux prophète, qui avait fait des 
miracles devant elle..." (Apocalypse 19:11-20). 
 
Pris Par Surprise 
Les sept trompettes qui retentissent après l'ouverture du septième sceau, amènent une 
succession rapide d'événements de fin-des-temps.  Non seulement ce monde sera 
bientôt surpris par les choses qui vont arriver, mais la plupart de ceux de l'Église 
dispersée seront aussi pris par surprise.  Comme nous l'avons déjà traité, à l'ouverture 
du septième sceau, les quatre premiers anges sonneront leurs trompettes et de grandes 
destructions commenceront sur cette terre.  Ainsi la destruction initiale de cette 
grande tribulation physique n'est pas due à la renaissance du Saint Empire Romain 
comme beaucoup le croient. 
 
Rappelez-vous que le septième sceau n'a pas encore été ouvert et qu'il reste des 
connaissances et des choses à comprendre que Dieu n'a pas encore révélé.  Mais à 
cause du cadre élémentaire de compréhension que Dieu donna à Son serviteur, 
Herbert W. Armstrong, et dû au fait que nous avons vécu les cinq premiers sceaux 
ayant déjà été ouvert, nous avons maintenant reçu de Dieu un aperçu plus précis des 
choses qui s'approchent de nous. 
 
Nous devrions être capables de voir clairement que la grande tribulation physique ne 
commence pas avec la renaissance de l'Empire Romain, mais plutôt avec la grande 
dévastation déchaînée à la suite du retentissement des trompettes des quatre premiers 
anges.  Bien que nous ne pouvons pas savoir exactement comment cela se 
manifestera, nous en connaissons le résultat, en ce que les dix tribus perdues d'Israël 
étant devenues les plus grandes nations de fin-des-temps sur cette terre, seront mises 
à genoux.  L'ancienne nation Biblique d'Éphraïm (la Grande Bretagne et son ancien 
Commonwealth de Nations – comprenant le Canada, l'Australie et la Nouvelle 
Zélande), Manassé (les États-Unis d'Amérique), et le reste des "dix tribus perdues" 
(les nations d'Israël Biblique qui composent les autres nations modernes de l'Europe 
de l'ouest) seront rendues impotentes, en tant que puissances mondiales, par les  
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événements qui accompagnent le retentissement des quatre premières trompettes. 
 
C'est là ce qui conduira à l'émergence d'une grande renaissance du Saint Empire 
Romain pour la dernière fois.  Dix nations entreront rapidement en scène pour 
remplir un vide de pouvoir apparu parmi les nations de ce monde.  Certaines portions 
de l'Europe ont déjà dans le cœur le désir et l'intention de s'unifier pour exercer une 
puissance et une influence plus grande.  Les États-Unis d'Europe ont été en cours de 
formation depuis longtemps, mais leur moment "n'est pas encore" venu pour exercer 
pleinement cette puissance sur la terre avec la magnitude qu'ils sont destinés 
d'accomplir, à travers la grande renaissance finale du vieil Empire Romain, dont Dieu 
donna des prophéties au prophète Daniel, il y a très longtemps.  Dieu donna une 
prophétie sur l'époque où nous vivons aujourd'hui, à propos d'une renaissance de 
l'Empire Romain, lorsqu'Il révéla à Daniel l'émergence de trois empires mondiaux qui 
se devaient de suivre l'Empire Babylonien.  Dieu  révéla à Daniel l'Empire Médo-
Perse, qui viendrait rapidement, l'Empire Gréco-Macédonien, et finalement l'Empire 
Romain qui s’élèverait de l'Europe en plusieurs renaissances, conduisant à la fin de 
cet âge et à la venue du Royaume de Dieu, qui commencera à régner sur toute 
l'humanité, quand Jésus-Christ revient une seconde fois comme Roi des rois. 
 
Oui, peu de gens verront et peu de gens comprendront.  Le monde sera pris par 
surprise et la plupart de ceux de l'Église dispersée seront pris par surprise.  La plupart 
de ceux qui entendent ne croiront pas à ce moment précis, mais beaucoup en 
viendront à croire Dieu, alors qu'Il met ce monde à genoux, par les tribulations sur 
l'humanité. 
 
Tout cela  est nécessaire.  Le Royaume de Dieu ne peut venir d'aucune autre manière, 
que par l'humiliation de l'humanité comme elle ne la jamais connu au cours des 6000 
ans d'histoire humaine.  L'humanité sera humiliée, rabaissée, de manière à être 
appelée dans l'Église de Dieu, lors d'une époque où la connaissance de Dieu remplira 
la terre.  L'humanité doit d'abord être humiliée, afin qu'elle puisse recevoir la vérité 
de Dieu, et par le dessein de Dieu, avoir aussi la possibilité de recevoir de Son esprit. 
 
Nous sommes à ce moment de l'histoire humaine, où une renaissance finale d'un 
Empire Mondiale viendra rapidement sur cette terre.  La tribulation physique sur le 
point de venir sur cette terre, sera la pire que le monde a jamais connu, mais 
miséricordieusement, elle sera de courte durée.  "Et il y a sept rois, cinq sont tombés, 
et l'un est, et l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il ne doit durer que 
peu de temps" (Apocalypse 17:10). 
 
Qu'allez-vous Faire? 
Si vous avez fait partie de l'Église dispersée et découvrez maintenant que Dieu vous a 
donner de comprendre que les choses écrites dans ce livret sont vraies (juste comme 
au début, lorsqu'Il vous a appelé à Sa vérité), alors vous repentirez-vous et vous 
tournerez-vous vers Lui – abandonnant votre tiédeurs et votre sommeil spirituel?  Le 
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choix vous appartient de vous repentir maintenant.  Vous repentirez-vous pour faire 
partie du résidu que Dieu appellera? 
 
Si vous refusez Son appel à faire partie d'un résidu, alors vous choisissez d'entrer 
dans un sommeil plus profond, pour mille ans – et cela implique de mourir sans 
délivrance, durant l'époque de grande tribulation physique. 
 
Si vous faites partie des nations d'Israël d'aujourd'hui, alors vous connaîtrez de 
grandes tribulations physiques et des dévastations, dans le pays où vous vivez.  Deux 
tiers de ceux qui vous entourent, mourront.  Tous ceux qui resteront, seront dispersés 
et traverseront beaucoup plus de tribulations physiques, durant les trois ans et demi 
qui précéderont le retour de Jésus-Christ sur cette terre. 
 
De ce dernier tiers, comme il en fut avec le dernier tiers de l'Église dispersée (l'Israël 
spirituelle de Dieu), seul un restant de dix pour cent survivra.  Tous ceux qui sont 
appelés à faire partie de ce restant, devront répondre à Dieu de la même manière.  
Vous devez vous repentir de vos voies et vous tournez vers Dieu – non pas de la 
façon qui vous a été enseignée par aucune des religions de ce monde, mais vous 
tournez vers le vrai Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.  Il se peut que vous pensiez 
connaître le Dieu Éternel, le créateur de l'univers, mais à moins d'avoir fait partie de 
la véritable Église dispersée de Dieu dans cette fin-des-temps, vous n'avez pas connu 
le vrai Dieu, et Son Fils Jésus-Christ.  La plupart des prétendus Chrétiens pensent 
qu'ils les ont connus, mais ça n'est pas le cas! 
 
Quand de grandes tribulations physiques s'abattront sur cette terre, les deux témoins 
de Dieu déclareront à l'humanité que l'heure du jugement est venue pour ce monde, 
dû au rejet de l'homme envers Dieu et de Ses voies, tout au long des 6000 ans passés 
d'histoire humaine.  Ces deux témoins rappelleront au monde qu'ils rejetèrent le 
message de l'évangile envoyé à travers le propre Élie de fin-des-temps de Dieu.  Leur 
message montrera aussi que le genre-humain doit se rendre humble devant Dieu, se 
repentir et chercher Son Royaume, qui vient pour régner sur toutes les nations.  Ce 
sera le moment d'écouter leurs paroles, de tenir compte de ce qu'ils disent, et de 
chercher la repentance devant votre Dieu. 
 
Le vrai Dieu de toute l'humanité fut révélé à la fin de cet âge par le vrai Élie de fin-
des-temps, dont Jésus-Christ avait annoncé la venue.  Il fut l'apôtre de fin-des-temps 
de Dieu, M. Armstrong, qui mourut en 1986.  Si vous voulez en savoir plus, cherchez 
l'aide de Dieu pour découvrir ce qu'il enseigna, et le message de l'évangile du 
Royaume de Dieu que Dieu lui donna de répandre, comme un témoignage à ce 
monde, avant la seconde venue de Jésus-Christ.  Si vous le pouvez, recherchez son 
dernier livre "Le Mystère des Siècles".  Si vous en avez les moyens, cherchez sur 
l'internet son nom, et vous découvrirez une grande partie de la vérité que Dieu révéla 
et restitua par lui.  Beaucoup l'ont détesté, ainsi prenez garde de ne pas croire leurs 
mensonges à son sujet, cherchez seulement les enseignements et les vérités qui furent  
par lui révélées. 
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À cause de leur orgueil, la plupart de ceux qui se prétendent Chrétiens détesteront ces 
paroles et ne répondront pas comme cet article les a instruits de le faire.  Leur choix 
est aussi la mort, pendant ce temps de tribulation.  Dieu a rendu parfaitement clair 
que tous ceux qui survivront cette époque, se seront humilié eux-mêmes et en seront 
venus à une repentance profonde.  La hauteur et la fierté ne dureront pas! 
 
Quelque-soit le moment où vous lisez ceci, repentez-vous, pour que Dieu puissent 
vous délivrer.  Ce sera entre vous et Dieu, et les choses seront déterminées par la 
manière dont vous vous rabaissez devant Dieu et Le cherchez. Ainsi, non seulement 
que Dieu puissent entendre votre cri du cœur pour votre délivrance, mais qu'Il puisse 
déverser Sa faveur sur vous et ceux de votre famille.  La décision est votre, et vous 
seul pourrez la prendre.  Qu'allez-vous faire? 
 
 
 

Le Moment Pour Deux Témoins 
Cet article est la conclusion de tout ce qui a été écrit dans ce livret.  Nous sommes 
maintenant arrivés au point où vous êtes prêt à lire l'information la plus importante 
que Dieu a rassemblé pour l'humanité, en cette fin de 6000 ans de l'homme sur la 
terre.  Votre réaction à ce que vous allez lire aura des répercussions directes sur votre 
possibilité de survivre cette fin-des-temps, et de vivre dans le nouveau monde.  
L'époque qui se présente juste devant nous, est ce dont parle le message de l'évangile 
– de Dieu à l'homme – depuis que l'homme fut créé. 
 
Nous vivons dans cette période de temps qui précède la grande tribulation, cependant 
il est triste de réaliser que la plupart des gens, lisant cet article et découvrant ces 
choses pour la première fois, n'attribueront pas beaucoup de crédibilité à ce qui est 
écrit.  Mais un tel comportement changera dramatiquement une fois que les gens 
vivront dans cette époque.  Alors, les gens auront la capacité de reconnaître que les 
choses écrites dans ce livret sont vraies.  Il est vraiment triste que seuls des moyens 
aussi drastiques soit nécessaire pour rendre humble la pensée des gens, de manière à 
ce qu'ils puissent commencer à recevoir la puissante parole de Dieu. 
 
L'évangile donné par Jésus-Christ était au sujet de cette époque qui est pratiquement 
sur nous.  L'évangile, "la bonne nouvelle" à l'humanité, parle du Royaume de Dieu 
qui viendra aussitôt que la grande tribulation sera finie.  C'est l'époque dont parlent 
tous les prophètes, un temps où Jésus-Christ régnera comme Roi des rois sur la terre. 
 
Dieu donna témoignage de la vérité de Son Royaume à travers Son apôtre de fin-des-
temps, qui était aussi l'Élie de fin-des-temps dont les écritures parlent.  Le monde 
rejeta la "bonne nouvelle" que M. Armstrong fut envoyé pour proclamer.  Son époque 
est passée.  Nous sommes maintenant au moment où Dieu utilisera deux témoins de 
fin-des-temps, pour donner les dernières proclamations et avertissements à ce monde, 
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sur la raison pour laquelle les hommes doivent connaître de telles souffrances et de 
telles tribulations – les pires que le monde a jamais connu!  Cette époque servira à 
amener le monde à l'humilité et à la repentance devant Dieu. 
 
C'est dommage que tant de gens dans l'Église dispersée ont été pris par surprise et ne 
se sont pas tenus fermement aux vérités qui leurs furent révélées par l'Élie de  fin-des-
temps de Dieu.  Mais à cause de leur fierté, la plupart ne recevront pas ce que Dieu 
leur dit, même en ce moment!  Exactement comme l'évangile fut diffusé dans le 
monde entier à la fin de cet âge comme un témoignage, un témoignage fut aussi 
diffusé dans l'Église dispersée, mais les frères n'ont pas cru le propre témoignage de 
Dieu. 
 
Quand Dieu donne un témoignage concernant l'homme, c'est vraiment très sérieux.  
Comme ce livret en a témoigné, Dieu a élevé M. Armstrong comme "l'Élie qui devait 
venir" prophétique, pour restituer la vérité fondamentale à Son Église, vérité qui fut 
perdue à la fin de Sardes.  Il utilisa aussi ce même homme pour prêcher l'évangile à 
travers ce monde "pour un témoignage".  L'évangile – la bonne nouvelle de la venue 
prochaine du Royaume de Dieu – fut envoyé dans ce monde par le biais de 
l'imprimerie à grande échelle d'un magazine appelé "La Pure Vérité".  (Il est 
nécessaire de mentionner ici que ce même magazine, aussi bien que d'autres 
matériaux publiés par l'Église Universelle de Dieu, fut complètement corrompu à 
travers les années 90, après que la direction de l'Église se détourna de la vérité de 
Dieu pour embrasser les faux enseignements du Christianisme traditionnel.)  Le vrai 
message de l'évangile fut aussi diffusé par une couverture mondiale extensive à 
travers la radio et la télévision.  M. Armstrong rencontra aussi personnellement des 
dirigeants mondiaux avec ce même message. 
 
Il serait bon pour chacun de faire ici une pause, afin de considérer l'étendue de ce 
message répandu dans le monde "en témoignage", ce témoignage étant que 
l'humanité rejetterait le message!  Il est bon aussi que nous considérions les dirigeants 
qui reçurent ce message.  Bien que M. Armstrong reçu des prix et des honneurs de la 
part de ces dirigeants et de ces nations, beaucoup de ces leaders lui exprimant une 
affection particulière, ils rejetèrent cependant le message de l'évangile qu'il leur 
apporta, à propos du Royaume de Dieu qui devait venir prochainement sur cette terre. 
 
Dès le début, M. Armstrong reçu un présent unique de la part du Roi Léopold III.  
C'était la quatrième horloge faite à partir d'un boulet de canon prélevé d'un  champ de 
bataille de la première guerre mondiale par le Roi Albert 1er de Belgique.  Il avait fait 
fondre le boulet de canon en quatre boites d'horloges, dans l'objectif de les offrir à 
quatre individus qui, selon lui, auraient apporté une contribution significative à la 
paix mondiale.  Le roi ne trouva personne qu'il considéra digne de recevoir la 
quatrième horloge, et ainsi, il la donna à son fils, Léopold III, qui fut lui-même 
inspiré de la donner à M. Armstrong en 1970.  Cependant, aujourd'hui, beaucoup ne 
connaissent pas le nom d'Herbert W. Armstrong, même si beaucoup de leaders 
mondiaux furent attirés à lui.  Dieu est celui qui apporte la faveur à qui Il veut, et Il 
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donna la faveur à M. Armstrong aux yeux des dirigeants mondiaux, cependant ils ne 
reçurent toujours pas le message qu'il apporta, à propos du Royaume de Dieu qui 
devait bientôt venir. 
 
Pour beaucoup, M. Armstrong devint connu comme un "ambassadeur sans portfolio 
pour la paix mondiale".  Il porta le message de l'évangile au Prince Makasa et à 
plusieurs membres de la Diète Japonaise.  L'Empereur Hirohito conféra à M. 
Armstrong l'Ordre du Trésor Sacré, Seconde Classe – une des plus hautes décorations 
qui puisse être présentée à une personne non-Japonaise.  Au cours d'une période de 
vingt ans, sept premiers ministres Japonais consécutifs, comptèrent M. Armstrong 
comme un ami personnel et un conseillé.  Il y avait des membres de la Diète 
Japonaise, faisant référence à leur relation avec M. Armstrong, comme s'ils étaient 
ses fils Japonais.  Cependant aucun de ces dirigeants ne reçut le message de la venue 
du Royaume de Dieu. 
 
M. Armstrong avait une affection amicale avec le Roi Hussein de Jordanie, le Roi 
Bhumibol Adulyadej et la reine Sirikit de Thaïlande, et les premiers ministres 
d'Israël, y compris Golda Meir et Menachem Begin.  D'autres le considérant comme 
un ami personnel, comprenaient le président Égyptien Anwar Sadat, Jomo Kenyatta, 
qui fut le fondateur et le premier président du Kenya, l'Empereur Hailé Sélassié 
d'Éthiopie, le Maire de Jérusalem Teddy Kollek, et un ami de longue date Nagendra 
Singh qui était un Juge à la Cour Mondiale de la Haye en Hollande. 
 
M. Armstrong avait aussi des entretiens personnels avec des leaders comme Margaret 
Thatcher, Premier Ministre du Royaume Uni, Juan Carlos, le Roi d’Espagne, le 
Président Égyptien Hosni Moubarak et le Premier Ministre Indien, Indira Gandhi. 
Cependant, de tous ces leaders mondiaux, aucun ne reçut le message qu'il portait de 
la venue prochaine du Royaume de Dieu. 
 
Le Président Ferdinand Marcos décora M. Herbert W. Armstrong de la Médaille 
Présidentielle du Mérite "pour sa présence morale et son influence convaincante à 
pousser les gens vers la création d'un ordre de paix mondiale juste".  Il reçut la 
décoration de "Commandant de Notre Ordre le Plus Noble de la Couronne de 
Thaïlande".  Cependant, aucun de ces dirigeants ni aucun de leurs peuples ne reçut le 
message de la venue prochaine du Royaume de Dieu. 
 
D'autres leaders que M. Armstrong a rencontré comprenaient: Président Allende du 
Chili, Président Suharto de l'Indonésie, le Président du Sud Vietnam, Nguyen Van 
Thieu, et il fut invité en Roumanie par le Président Nicolae Ceausescu.  M. 
Armstrong rencontra aussi Den Xiaoping de la République du Peuple de Chine et fut 
le premier dirigeant Chrétien à visiter officiellement des leaders à l'intérieur de la 
Chine.  Lors de cette visite sans précédent, il adressa les officiels de 76 nations dans 
Le Grand Hall du Peuple à Pékin, concernant la voie de la vraie paix, et la raison pour 
laquelle l'humanité échoue à l'accomplir. 
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M. Armstrong reçu beaucoup d'autres honneurs et rencontra et visita de nombreux 
autres leaders mondiaux.  Mais le message de l'évangile que Dieu envoya à travers le 
monde entier par M. Armstrong, s'élève comme un témoignage de la fin-des-temps – 
vers la fin des 6000 ans de l'homme sur cette terre – que l'homme est toujours le 
même depuis sa création – il rejette le message de Dieu sur la venue de Son Royaume 
sur cette terre. 
 
Oui, à la fin de cet âge, un message de l'évangile s'en alla vers les leaders de ce 
monde, fut prêché pendant des années par la radio et la télévision, et fut publié dans 
un grand nombre de publications – essentiellement dans le magazine "La Pure 
Vérité", cependant, ce témoignage diffusé dans le monde entier fut rejeté par le 
monde.  C'est là ce témoignage!  L'homme est toujours le même, comme il l'a été 
depuis le commencement.  Seul un petit nombre reçurent ce message – spécialement 
ceux que Dieu avait appelé personnellement dans une relation avec Lui. 
 
Mais dans l'ensemble, M. Armstrong ne rencontra pas tous les dirigeants mondiaux 
durant le temps de Philadelphie.  Et ni "La Pure Vérité", ni le programme "Le Monde 
de Demain" n'atteignirent toutes les populations de cette terre durant l'ère de 
Philadelphie.  En réalité, seuls quelques millions de magazines, La Pure Vérité, furent 
distribués mensuellement, et ceux-ci essentiellement dans les États-Unis et les nations 
de langue anglaise.  Mais tout cela contribua à un témoignage suffisant de l'humanité 
à la fin de cet âge – l'homme rejetait toujours le message de l'évangile venu de Dieu. 
 
Un Témoignage à Laodicée 
Il existe un parallèle et une ressemblance au témoignage diffusé dans le monde  
durant l'ère de l'Église de Philadelphie.  C'est un témoignage qui fut donné à l'Église 
dispersée de Dieu pendant la dernière ère de l'Église de Laodicée.  Dieu donnait à 
l'Église un message qui constituait un témoignage de cette ère de fin-des-temps.  La 
plupart ne l'écouteront pas!  Seuls ceux que Dieu a spécifiquement réveillés et 
appelés pour faire partie d'un résidu de cette dernière ère, auront la capacité 
d'entendre.  Ce ne sont pas tous les ministres, ou toutes les personnes du corps 
dispersé, qui doivent entendre ce message à Laodicée.  Il n'était pas nécessaire que le 
monde entier entende personnellement le message et les avertissements de l'évangile, 
ni que tous ceux de l'Église dispersée entendent personnellement les avertissements 
du message donné à Laodicée, pour que celui-ci soit considéré comme un témoignage 
de l'essence de l'esprit de Laodicée. 
 
C'est à cause du fait que la majorité écrasante de l'Église dispersée est remplie d'une 
estimation hautaine d'elle-même, qu'elle ne s'est pas repentie, et qu'elle n'a pas cru 
Dieu.  C'est un esprit qui exprime des regards condescendant envers la plupart de 
ceux de l'Église.  C'est un esprit qui se voit lui-même comme étant différent de ce qui 
est Laodicéen – une image qui reflète un genre de bonté par laquelle chacun se 
perçoit comme "étant Philadelphien".  De tels frères sont incapables de voir l'objectif 
de cette ère – l'époque de Philadelphie et l'œuvre qui devait y être accomplie.  Au 
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contraire, les frères ont créé cette image d'être Philadelphien qui est supérieure à la 
réalité, une image de soi-même qui ne pouvait pas être coupable des choses que Dieu 
déclare à Laodicée – qui fut vomie de la bouche de Dieu et rejeté de Sa présence.  
Cela signifie que c'est arrivé à tous ceux qui faisaient déjà partie de l'Église 
Universelle de Dieu.  Il est ironique de considérer que ce n'est qu'en admettant qui ils 
sont, qu'ils seront en mesure de se repentir et de redevenir zélé envers Dieu.  Tous 
ceux de l'Église dispersée doivent choisir s'ils croiront ou non le propre témoignage 
de Dieu contre eux-mêmes, est la description qu'Il donne de Laodicée, car c'est 
seulement en croyant Dieu qu'ils seront réellement capables de se voir eux-mêmes et 
de se repentir! 
 
De plus, à quel point il est ironique et aveugle que le nom par lequel les Laodicéens 
impénitents veulent s'appeler (Philadelphie), est un nom qui ne décrit que l'amour 
dont les humains sont capables sans l'esprit de Dieu.  Ils cherchent à s'en tenir à une 
description qui définit un amour humain fraternel, et non le véritable amour qui vient 
de Dieu – agapé. 
 
Certains de ceux qui restent à être réveillés, sont appelés par Dieu pour se repentir et 
le croire – pour croire Son témoignage contre eux.  Il est nécessaire de déclarer à 
nouveau, que Dieu promet qu'il y aura un résidu, qu'Il appellera à sortir de leur esprit 
de tiédeur et de sommeil rempli d'orgueil, qui a envahi l'Église dispersée.  C'est la 
Parole de Dieu contenue dans le livre de Joël, qui devrait encourager tous ceux qui 
recevront et croiront ce que Dieu dit à Laodicée!  "Et il arrivera que, quiconque 
appellera le nom du SEIGNEUR sera délivré; car la délivrance sera sur le mont Sion 
et à Jérusalem, comme le SEIGNEUR l'a dit; et parmi le résidu que le SEIGNEUR 
appellera" (Joël 2:32 ou 3:5 dans certaines traductions Bibliques). 
 
L'état spirituel de l'Église, au moment même de l'accomplissement des prophéties de 
fin-des-temps et du retour proche de Jésus-Christ comme Roi des rois, est un état 
d'assoupissement et de sommeil décrit précisément dans la parabole des dix vierges.  
Toutes les dix vierges échouèrent à demeurer vigilantes spirituellement et attentives 
au retour de Jésus-Christ.  Personne ne peut réveiller quelqu'un d'un sommeil 
spirituel.  Puisque c'est là un état spirituel, seul Dieu peut nous réveiller. 
 
Le témoignage de la fin de cet âge, est qu'il y a une grande portion (le dernier tiers) 
de l'Église qui fut secouée, à qui fut donné l'opportunité d'être réveillé par le fait 
d'avoir été dispersé, lorsque Dieu vomit l'Église de Sa bouche, du fait que tout le 
monde s'assoupissait, s'endormait et était tombé dans la tiédeur spirituelle.  Tout le 
monde n'a pas accepté la correction de Dieu, ou a fidèlement reconnu son état 
Laodicéen, et encore moins ne s'est repenti de cet état, duquel tous ont été coupable. 
 
L'Église ne se repentit pas pleinement, lorsque le dernier tiers fut initialement réveillé 
et corrigé par Dieu.  Ce fut un témoignage puissant!  L'état de l'Église a été si 
mauvais qu'elle est retombée dans son sommeil, depuis que Dieu l'a sévèrement 
corrigé.  Mais Il a continué à œuvrer afin de réveiller à nouveau les gens de leur état, 
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pour les appeler à faire partie d'un résidu final.  Cet appel n'est pas un deuxième-
appel pour recevoir Son esprit, qui est donné une seule fois après le baptême et 
l'imposition des mains, mais un appel qui inclus des corrections, de manière à susciter 
un résidu, humilié et rabaissé, à se repentir et redevenir zélé envers Dieu – s'ils 
exerceront leurs oreilles pour entendre.  Ce choix est donné à certains, mais pas à tous 
– car c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons maintenant accéder au genre de 
repentance nécessaire pour être inclus parmi le résidu!  Aucun de nous ne mérite cette 
grâce et cette miséricorde, cependant Dieu a le dessein d'appeler un résidu (Joël 2:32 
ou 3:5) à sortir du dernier tiers de l'Église qui fut dispersée.  Ceux-ci sont appelés à 
devenir des témoins fidèles de Laodicée et de la fin de cet âge. 
 
Il restera aussi un témoignage important de ceux, dispersés, qui vivront dans la 
période millénaire et de certains mêmes qui se retrouveront dans la période de cent 
ans qui va suivre – un témoignage qui enseigne que même avec l'esprit de Dieu, 
l'homme peut refuser Dieu – l'homme peut s'endormir spirituellement et devenir 
spirituellement tiède – un état d'esprit avec lequel Dieu ne peut pas œuvrer afin 
d'amener quelqu'un à une maturité spirituelle.  Si le péché impardonnable n'a pas été 
commis, alors la repentance sera offerte pendant cette période pour servir de 
témoignage à Laodicée. 
 
Une des leçons les plus importantes que l'homme peut apprendre, est contenue dans 
le témoignage et les avertissements à Laodicée!  Lucifer, un des archanges au 
sommet  de la création de Dieu dans le domaine angélique, fut fait d'esprit, cependant 
il devint rempli d'orgueil et choisit de se détourner de Dieu.  La leçon importante tirée 
de Laodicée est similaire à cela, en ce que celui qui peut recevoir la fécondation de 
l'esprit de Dieu, peut aussi se retrouver rempli d'orgueil et se détourner de Dieu. 
 
De recevoir la fécondation de l'esprit de Dieu ne veut pas dire qu'une personne restera 
fidèle à Dieu.  Les Laodicéens impénitents ont fait la même erreur que Lucifer et que 
les anges infidèles qui l'ont suivi.  Tous s'élevèrent dans un comportement 
égocentrique qui reflétait ce qu'ils croyaient, que du fond d'eux-mêmes ils 
possédaient une grande richesse spirituelle (riche et enrichi), plutôt que de 
comprendre la beauté du partage de cette richesse qui ne vient vraiment que de Dieu. 
 
Oui, beaucoup seront pris par surprise.  C'est le témoignage final pour tous ceux qui 
voudront l'entendre!  Avez-vous reçu la capacité de voir et d'entendre quelque chose 
que vous résistez et contre quoi vous vous battez?  La repentance demeure ouverte à 
certains, mais pas plus, parce que le nombre même de ceux qui composeront le résidu 
que Dieu aidera à survivre tout cela, est limité.  C'est du dessein de Dieu de donner un 
témoignage de ceux qui l'entendront et de ceux qui ne l'entendront pas.  Si vous faites 
partie de l'Église dispersée, dans quelle catégorie êtes-vous? 
 
Le monde et les nations dispersées de l'Israël Biblique d'aujourd'hui, n'ont pas reçu le 
message qui leur fut donné par Dieu à la fin de cet âge.  Ce témoignage était contre 
eux.  Cependant, il y avait un autre témoignage à l'époque de Philadelphie.  Dieu 
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appela un petit nombre hors de ce monde pour qu'ils puissent voir spirituellement et 
décider s'ils répondraient à l'évangile.  De ce "petit nombre", des milliers répondirent, 
mais beaucoup plus de milliers le refusèrent, ayant même reçu la capacité de 
l'entendre! 
 
De la même manière, l'Israël spirituelle à l'époque de Laodicée, va personnifier un 
témoignage puissant dans le plan de Dieu.  Certains furent appelés à sortir de cet état 
de tiédeur, suivant le plan et le dessein de Dieu.  L'opportunité d'être spirituellement 
réveillé et appelé à voir, n'a été donné qu'à un très petit nombre dans Laodicée.  Les 
deux tiers de l'Église firent partie d'une désolation dès le début, le tiers restant fut 
secoué et offert l'opportunité d'être réveillé, ainsi que lui fut donné un avertissement 
par la dispersion – vomit de la bouche de Dieu.  De tout ce qui reste, seul un petit 
nombre répondront à Dieu et auront l'opportunité d'un autre genre d'appel, pour être 
un résidu de ce dernier tiers qui fut dispersée.  Si vous avez été appelé à cela, vous 
repentez-vous, et devenez-vous zélé envers Dieu? 
 
Comme beaucoup reçurent la capacité de voir la vérité à travers un appel dans 
l'Église en cette fin-des-temps, avec seulement un petit nombre ayant répondu, il y en 
a beaucoup qui reçurent l'opportunité d'être appelés à sortir d'un esprit de tiédeur, 
d'un esprit rempli d'orgueil, et d'un état de somnolence et de sommeil spirituel, 
cependant ils n'ont pas répondu à cet appel.  Vraiment, beaucoup sont appelés mais 
peu sont choisis! 
 
Quelle chose remarquable!  Un avertissement d'Ézéchiel fut envoyé dans ce monde à 
la fin de cet âge.  Il existe un témoignage de ce monde, et spécialement des nations 
d'Israël d'aujourd'hui, qui n'écouteront pas Dieu, et il y a aussi le témoignage d'un 
petit nombre qui furent appelés à recevoir la capacité d'entendre et de choisir cet 
appel.  Un avertissement d'Ézéchiel fut aussi envoyé à l'Église de Dieu, à un niveau 
que Dieu avait déterminé comme étant suffisant à accomplir Son jugement droit sur 
l'Église, tout comme un avertissement fut envoyé dans le monde entier à un degré que 
Dieu avait déterminé comme accomplissant Son jugement droit sur ce monde de fin-
des-temps. 
 
L'objectif principal de l'avertissement de Dieu à ce monde fut accompli et fini lorsque 
M. Armstrong mourut.  L'objectif principal de l'avertissement à l'Église est aussi 
arrivé à sa fin.  Le témoignage de Laodicée est complété et est en accord avec le 
témoignage de Jésus-Christ concernant Laodicée.  Laodicée a été jugée!  Maintenant, 
dans l'Église, seul ceux qui sont appelés à être un résidu, peuvent se repentir et 
chercher la délivrance de Dieu. 
 
Certains auront la possibilité de recevoir le bénéfice des deux avertissements 
d'Ézéchiel, alors que cette fin-des-temps se conclu au cours de la grande tribulation.  
Oui, quelques-uns mêmes du monde en bénéficieront avec certains de l'Église.  Mais 
la plupart n'en bénéficieront pas! 
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Si seulement cela pouvait nous faire réfléchir sérieusement – le Royaume de Dieu est 
pratiquement sur nous!  Nous sommes si proches de l'ouverture du septième et 
dernier sceau.  Quand vous lirez ceci, ce sceau pourra déjà avoir été ouvert, et les 
deux témoins de Dieu être déjà à l'œuvre – juste avant le retour de Jésus-Christ.  Mais 
au moment de l'écriture de cet article, nous approchons rapidement du retentissement 
des quatre premières trompettes qui amèneront de grandes tribulations physiques sur 
cette terre.  Souvenez-vous – ce sera de courte durée, bien que ce sera pour l'humanité 
le pire moment de toute son histoire de 6000 ans sur la terre – il s'en suivra un 
nouveau monde.  Ce message de l'évangile a maintenant plus de sens que jamais.  Le 
Royaume de Dieu va suivre cette grande tribulation.  C'est notre espoir, et le seul 
véritable espoir pour toute l'humanité! 
 
Comme déclaré dans l'article précédent, quand la grande tribulation viendra sur cette 
terre, deux témoins de Dieu diront à l'humanité que le jugement est venu sur ce 
monde, dû au rejet que l'homme a eu de Dieu et de Ses voies au cours des 6000 ans 
passés de l'histoire humaine.  Ces deux témoins rappelleront au monde qu'ils ont 
rejeté le message de l'évangile envoyé à travers le propre Élie de fin-des-temps de 
Dieu.  Leur message montrera aussi que l'humanité doit s'humilier devant Dieu, se 
repentir et chercher Son Royaume qui va venir pour gouverner toutes les nations.  Ce 
sera le moment d'écouter leurs paroles, de tenir compte de ce qu'ils disent, et de 
rechercher la repentance devant Dieu. 
 
Ainsi, il serait sage, pour quiconque lisant ceci, de rechercher tout ce que vous 
pouvez trouver concernant les choses enseignées par l'apôtre de fin-des-temps de 
Dieu, M. Herbert W. Armstrong.  Le monde a rejeté l'évangile qui fut diffusé à 
travers cet Élie de fin-des-temps.  Allez-vous maintenant vos repentir et l'accepter? 
 
 

Révélation du Plan de Dieu pour 
l'Humanité  
 
Introduction 
Cet article est écrit pour ceux que Dieu va commencer à appeler pendant l'époque de 
grande tribulation qui conduira à la venue du Royaume de Dieu.  Il est écrit pour ceux  
qui n'ont que peu ou aucune connaissance sur la véritable Église de Dieu.  L'Église 
fut établie le jour de la Pentecôte de l'an 31 ap.J-C, et a continué jusqu'à nos jours.  
La plupart des gens, particulièrement ceux qui font partie du Christianisme 
traditionnel,  n'ont jamais connu la véritable Église de Dieu, cependant elle a existé 
pendant les 2000 ans passés, depuis le temps des apôtres qui au début commencèrent 
à enseigner le message de l'évangile. 
 
La plupart de ceux du Christianisme traditionnel ne sont conscient que d'une Église 
dont les traces remontent  loin dans l'histoire.  Presque toute l'histoire a été prise en 
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compte soulignant un grand mouvement, s'appelant lui-même Chrétien, connu 
comme l'Église Catholique.  Ce n'est que dans les années 1500, que nous 
commençons à voir une autre église sortant de l'Église Catholique.  C'était l'Église 
Luthérienne qui se développa à partir des enseignements de Martin Luther. 
 
Après cette époque, d'autres églises Protestantes commencèrent à apparaître.  Durant 
le dernier siècle, un nombre incalculable d'églises, s'appelant Chrétiennes ont germé 
partout dans le monde.  Mais avec toutes ces églises apparurent aussi des doctrines 
variées et conflictuelles les unes avec les autres, créant un monde de confusion 
religieuse. 
 
Le Christianisme traditionnel est loin de la vérité de Dieu.  Les Pharisiens et les  
Sadducéens, que Christ condamna, étaient plus proches de la vérité que ne l'est 
aujourd'hui le Christianisme traditionnel.  Il n'y a qu'UNE voie de vie – une vérité qui 
vient de Dieu par l'esprit de Dieu – et non pas des centaines qui sont différentes.  "Il y 
a un corps et un Esprit, comme aussi vous êtes appelés en une espérance de votre 
vocation: Un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et Père de tous, qui est au-
dessus de tous, et par tous, en vous tous" (Éphésiens 4:4-6). 
 
Comme mentionné auparavant, la vaste majorité de l'humanité n'a jamais connu la 
vraie Église de Dieu, cependant elle a existé depuis le Jour de la Pentecôte de l'an 31 
ap.JC.  Ce n'est pas la fausse église qui émergea de l'histoire après les deuxième et 
troisième siècles ap.JC.   
 
L'Église Catholique n'a aucune ressemblance avec la véritable Église de Dieu, hors- 
mis le fait qu'elle utilise le nom de Dieu et parle de certaines choses Bibliques. 
 
Par contraste avec cette grande église et toutes les grandes organisations d'églises qui 
en sont sorties, la véritable Église de Dieu a toujours été petite.  Au cours des 2000 
ans passées, ce fut le dessein de Dieu qu'elle demeure petite.  Même pendant les 
premier 4000 ans de l'homme, seul un petit nombre d'individus sont pris en compte 
dans les écritures, comme ayant été justes et ayant une relation avec Dieu.  L'Église 
de Dieu commença je Jour de la Pentecôte avec près de 3000 personnes, mais elle est 
toujours restée petite comme Jésus l'a dit, "N'aie pas peur, petit troupeau; car c'est le 
bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume" (Luc 12:32).  Alors que vous 
commencez à voir le plan de Dieu s'ouvrir à travers cet article, vous verrez pourquoi 
c'était du dessein de Dieu que l'Église demeure petite.  Il a été du dessein de Dieu qu'à 
travers le temps, seul un petit nombre seraient appelés à une relation spéciale avec 
Lui – recevant Sa vérité. 
 
Alors que cela vous est révélé, le plan extraordinaire de Dieu sera pour vous une 
chose passionnante, – SI vous êtes poussé à le voir, par l'esprit de Dieu!  Et même à 
ce point, beaucoup dépendra du fait que vous adoptez ou non, une attitude de 
repentance.  Ce monde entrera dans une nouvelle ère – lorsque la grande tribulation 
sera finie.  Jésus-Christ est sur le point de revenir sur cette terre et d'établir le 
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Royaume de Dieu – le gouvernement de Dieu sur toutes les nations. 
 
Quand Jésus-Christ reviendra comme Roi des rois, Il ramènera avec Lui exactement 
144 000 personnes qui auront juste été ressuscitées – ils sont ceux qui ont été rachetés 
des premiers 6000 ans de l'humanité, et qui prendront part à ce moment pour régner 
avec Jésus-Christ dans ce nouveau gouvernement.  C'est en grande partie pourquoi, 
Dieu n'a appelé qu'un si petit nombre au cours de l'histoire de l'homme, c'est aussi 
pourquoi l'Église a toujours été petite.  Cela fait partie du dessein général du plan de 
salut de Dieu pour tout le monde. 
 
Encore une fois, l'objectif de cet article est d'aider ceux que Dieu appelle pour entrer 
dans le nouvel âge – lorsque le Royaume de Dieu régnera sur cette terre.  Si Dieu 
vous appelle à ce moment, alors vous commencerez à voir les choses qui ont été 
cachées dans la Parole de Dieu – choses que le monde n'a jamais compris. 
(1Cor. 2:7-14). 
 
Dieu révèle Son plan de manière profonde.  Une fois que vous en venez à le 
comprendre – À LE VOIR – vous serez impressionné par le grand Dieu et comment 
Il vous a attiré par Son esprit! 
 
La vérité basique du plan de Dieu traitée dans cet article, avait presque disparue 
durant l'une des dernières ères de l'Église de Dieu connue sous le nom de Sardes 
(Apocalypse 3).  Comme mentionné auparavant, Dieu appela M. Herbert W. 
Armstrong pour accomplir le rôle de "l'Élie qui devait venir", pendant l'ère 
Philadelphienne qui suivait Sardes.  Dieu œuvra par M. Armstrong pour restaurer ces 
vérités à l'Église. 
 
Aujourd'hui, nous sommes dans la dernière ère même de l'Église mentionnée dans les 
écritures – Laodicée.  Il n'y en a aucune qui suivra.  Quand cette ère de l'Église 
arrivera à sa fin, il en sera de même des 6000 ans du règne-autonome de l'homme.  
Alors, le plan de Dieu sera élargi au-delà de notre imagination, et l'Église ne sera plus 
un petit troupeau, parce que la vérité de Dieu sera donnée à tous ceux qui habitent la 
terre – aux  millions qui survivront la grande tribulation finale. 
 
Oui, la véritable Église de Dieu, aussi petite soit-elle, a continué depuis le jour des 
premiers apôtres.  Elle a toujours porté le nom de Dieu – l'Église de Dieu.  Elle ne 
porte pas les noms de dénominations traditionnels des églises d'aujourd'hui.  La 
véritable Église de Dieu possède la vérité de Dieu et elle y obéi!  Cet article 
expliquera le plan de Dieu, comme il est révélé à travers les Jours Saints déterminés 
de Dieu. 
 
Le Sabbat du 7ème Jour 
Le monde a été maintenu dans les ténèbres concernant les vraies voies de Dieu.  
Longtemps avant que l'homme fut créé, l'archange Lucifer se rebella contre Dieu, et 
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près d'un tiers du domaine angélique se rebella avec lui.  Ces êtres d'esprit furent 
rejetés sur cette terre.  Lucifer devint connu sous le nom de Satan, et les anges déchus 
qui le suivirent furent appelés démons. 
 
L'humanité est ignorante de cette réalité que des êtres d'esprit existent, et qu'ils 
continuent de se battre contre le plan de Dieu jusqu'à nos jours.  Au cours des 6000 
ans passés, ils se sont acharnés à garder l'humanité dans l'ignorance du plan de Dieu – 
trompant l'homme depuis le commencement même. 
 
Cela fait partie du plan et du dessein de Dieu, d'autoriser ces êtres à demeurer sur la 
terre.  Ça fait partie de Son plan pour amener l'homme à la maturité, pour qu'en Son 
temps, tout le monde ait l'opportunité de choisir Dieu et Sa voie de vie, qui conduit à 
une vie spirituelle éternelle, au-delà de cette vie physique. 
 
Encore une fois, ce monde a été gardé dans les ténèbres par un être trompeur appelé 
Satan.  Le plan de Dieu est de délivrer l'humanité de l'esclavage de la tromperie et de 
l'ignorance de Son plan.  Le plan de Dieu est un procédé parfait par lequel l'homme, 
qui fut créé doté d'un libre arbitre, peut – au moment du choix parfait de Dieu – en 
arriver à choisir librement entre ses propres voies égoïstes, ou la vraie voie de Dieu 
qui amène la véritable plénitude et le véritable bonheur de la vie. 
 
Notez ce que Dieu a à dire sur l'étendue du pouvoir trompeur de Satan.  "Et le grand 
dragon fut jeté dehors, cet ancien serpent, appelé le Diable et Satan, celui qui séduit 
le monde entier, il fut précipité sur la terre, [hors du ciel] et ses anges furent 
précipités avec lui" (Apocalypse 12:9). 
 
La parole de Dieu est vraie!  Satan a trompé le monde entier.  Seul le petit nombre 
que Dieu a appelés au cours des 6000 ans passés, ont été délivrés du pouvoir de cette 
tromperie.  Lorsque Dieu appela l'apôtre Paul, Il lui annonça qu'Il allait l'envoyer vers 
les païens pour en appeler certains dans Son Église.  "Je te délivrerai de ton peuple 
aussi bien que des païens, vers qui je t'envoie maintenant, 'Pour ouvrir leurs yeux et 
les tourner des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils 
reçoivent le pardon des péchés, et l'héritage de ceux qui sont sanctifiés par la foi qui 
est en Moi'" (Actes 26:17-18). 
 
Comme il le sera expliqué plus tard, nous sommes à la fin des 6000 ans du règne-
autonome de l'homme.  Le monde est en ce moment dans une transition où Dieu est 
sur le point d'instaurer Son Royaume sur toutes les nations de la terre.  Ce faisant, 
Son plan est aussi de commencer à ouvrir l'esprit de toute l'humanité à Sa vérité.  Si 
vous pouvez comprendre les choses écrites dans ce livret, c'est que Dieu vous béni de 
la possibilité d'être appelé de Lui, d'être appelé dans un nouvel âge pour l'humanité.  
Sa vérité ne peut être comprise que s'Il vous attire par Son esprit, vous donnant la 
capacité de comprendre les choses de nature spirituelle, car elles ne peuvent pas être 
comprises par l'intelligence naturelle de l'homme. 
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"Mais nous parlons la sagesse de Dieu en un mystère [un mystère pour le monde – 
l'homme ne peut pas connaître la vérité de Dieu à moins que Dieu la lui révèle], la 
sagesse cachée que Dieu a ordonné avant que le monde existe avant les siècles pour 
notre gloire [pour ceux qu'Il appelle à voir Sa vérité], qu'aucun des princes de ce 
monde ne connaissaient [aucun des dirigeants Juifs ou Romains]; car s'ils l'avaient 
connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.  Mais comme il est écrit, 
l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni ne sont entrées dans le cœur de l'homme, les 
choses que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment [citation d'Isaïe 64:4] mais Dieu 
nous [ceux qu'Il a appelé] les a révélé par Son esprit; car l'esprit sonde toutes choses, 
oui, même les choses profondes de Dieu.  Car quel homme connaît les choses de 
l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui [excepté par sa propre capacité 
physique naturelle de raisonner]?  De même aussi, personne ne connaît les choses de 
Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Or nous avons reçu, non l'esprit du monde, mais l'esprit 
qui est de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses qui nous sont données 
librement par Dieu" (1Cor. 2:7-12). 
 
Le Commencement Des Révélations 
Dieu va commencer à ouvrir l'esprit de toute l'humanité, alors qu'Il humilie ce monde 
par le biais de grandes tribulations sur cette terre.  La tribulation sera amenée à sa fin 
par le retour de Jésus-Christ comme Roi des rois sur toutes les nations. 
 
Dieu commencera à introduire Sa vérité, Son plan et Son dessein pour l'humanité, au 
petit pourcentage de la population de la terre qui aura survécu cette grande 
tribulation.  Alors que Dieu établit Son Royaume sur cette terre, Sa vérité ne sera plus 
un mystère pour l'homme.  L'homme a été trompé par Satan pendant 6000 ans, mais 
tout cela est sur le point de prendre fin. 
 
La structure générale du plan de Dieu commencera à être révélée par une vérité tout à 
fait élémentaire.  C'est la vérité sur le Sabbat de Dieu! 
 
Bien que le peuple Juif ait compris quand le Sabbat devait être observé, ils n'en ont 
pas compris le sens et ne l'ont pas gardé comme Dieu l'avait commandé.  Jésus-Christ 
condamna leur hypocrisie et leur application insensée de la loi, leur disant qu'ils 
faisaient de la loi de Dieu un fardeau pour les autres, plutôt qu'une joie comme Dieu 
l'avait destiné.  Les dirigeants Juifs critiquaient Jésus-Christ continuellement sur les 
questions concernant le jour du Sabbat, parce qu'ils ne comprenaient pas la 
signification de ce jour!  Ils ne le comprennent toujours pas aujourd'hui. 
 
Oui, Satan a trompé l'humanité à propos du Sabbat.  Le peuple Arabe, ceux qui 
descendent essentiellement d'Ismaël, le fils d'Abraham, pensent qu'ils doivent 
observer le culte de Dieu le vendredi.  Le peuple Juif qui descend aussi d'Abraham, 
ont toujours connu le jour correct pour le Sabbat, mais ils ne l'ont pas compris et en 
ont fait un fardeau. 
 
La plupart de ceux qui se déclarent Chrétien dans le Christianisme traditionnel 
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d'aujourd'hui, observent le premier jour de la semaine (dimanche) pour leur culte de 
Dieu.  Le plan de Dieu, qui est révélé dans le Sabbat du septième jour, demeure un 
mystère pour l'homme. 
 
Ils sont tous dans l'erreur.  Ils ont tous été trompés!  C'est maintenant le moment de 
commencer à vous repentir et d'apprendre ce qui est vrai!  Quand Dieu révèle Sa 
vérité sur le jour du Sabbat, les gens doivent choisir s'ils vont se repentir de leurs 
propres voies,  qui commencèrent dès l'enfance.  La plupart des gens perpétuent les 
croyances religieuses qu'ils ont reçues de leurs parents.  Ainsi la tromperie est passée 
de génération en génération.  Lorsque vous découvrez ce qui est vrai, allez-vous vous 
repentir et commencer à obéir à Dieu? 
 
Vous devez commencer avec le Sabbat.  Si vous n'êtes pas disposé à recevoir de Dieu 
cette vérité élémentaire, c'est que vous n'êtes pas disposé à vous rendre humble et à 
admettre que vous avez été trompé.  À moins d'être prêt à faire cela, vous ne pourrez 
pas recevoir la faveur de Dieu afin de survivre la grande tribulation et de continuer  
dans Son nouveau monde qui suivra. 
 
Le Sabbat hebdomadaire est le septième jour de la semaine, et il en fut ainsi depuis 
les jours d'Adam et Ève.  Tout comme la semaine fut composée de sept jours depuis 
la semaine de la création, le plan de Dieu pour l'humanité fut établi d'être composé de 
7000 ans.  Tout comme les six premiers jours furent réservés à l'homme pour son 
propre travail, et le septième jour étant le moment de Dieu – le Sabbat, ainsi 6000 ans 
ont été réservés pour que l'homme vive à sa manière, mais comme le septième jour, 
les derniers mille ans appartiennent à Dieu! 
 
Peu de gens croient l'histoire de Noé, que Dieu transporta dans un nouveau monde.  
Nous vivons à une époque que les gens trouveront encore plus difficile de croire – 
que Dieu est sur le point de transporter l'humanité dans un nouveau monde où le 
Royaume de Dieu gouvernera toutes les nations.  Cependant, c'est exactement ce qui 
s'approche! 
 
Le Commencement 
Étudions le Sabbat.  Pour cela, nous devons commencer là où les choses 
commencèrent.  "Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur multitude.  Et 
le septième jour Dieu acheva Son œuvre qu'Il avait faite; et Il se reposa le septième 
jour de toute Son œuvre qu'Il avait faite.  Et Dieu béni le septième jour et le sanctifia, 
parce qu'en ce jour Il se reposa de toute Son œuvre, laquelle Dieu avait créé et faite" 
(Gen. 2:1-3). 
 
Il devrait être clair pour tout le  monde, que Dieu sépara le septième jour en le 
sanctifiant personnellement. Dieu ne fit cela pour aucun autre jour de la semaine. 
Sanctifier, signifie être  mis à part dans un but pur et pour une utilisation sainte.  Il ne 
sépara pas le sixième jour (vendredi), ou le premier jour (dimanche) dans un but pur 
et pour une utilisation sainte.  Le dessein de Dieu, dès le commencement, était de 
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séparer le septième jour pour toujours, comme un Sabbat pour l'humanité. 
 
Notez, de plus, ce que Dieu dit concernant la mise en place même du compte du 
temps.  "Dieu dit: 'Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue de ciel pour séparer le 
jour de la nuit!  Ils serviront de signes pour marquer les saisons [hébreu – temps 
établis – époques], les jours et les années,'" (Gen. 1:14). 
 
Le  mot hébreu pour "saisons" signifie "temps ou époque fixée", tout comme nous 
parlons aujourd'hui de rendez-vous.  Le temps est exact.  Dieu a fait que le marquage 
du temps soit un facteur calculable de la vie.  Nous pouvons établir ou fixer un 
moment spécifique dans le temps, pour quel que soit le but que nous choisissons.  
Depuis le commencement même de la semaine de la création, Dieu établit des 
époques fixes pour l'humanité, pour être des rendez-vous que nous devons avoir avec 
Lui.  Le Sabbat hebdomadaire est l'un de ces rendez-vous qui ne change jamais.  
Chaque septième jour, l'humanité devrait garder ce rendez-vous avec Dieu! 
 
Dieu nous fait bien comprendre cela dans le livre de Lévitique.  "Et le Seigneur parla  
à Moïse, disant, 'Parle aux enfants d'Israël, et dit leur: les fêtes [Hébreu – "temps 
établis"] du Seigneur, que vous proclamerez, ce seront de saintes convocations, 
[Hébreu – "assemblées impératives"], ce sont là mes fêtes, [Hébreu – "temps 
établis"].  On travaillera six jours, mais le septième jour est un Sabbat de repos 
solennel, une sainte convocation; vous ne ferez aucun travail en ce jour-là; c'est le 
Sabbat du Seigneur dans toutes vos demeures.  Ce sont là les fêtes [Hébreu – "temps 
établis"] du Seigneur, de saintes convocations, que vous proclamerez en leur temps 
établis [Hébreu – "temps établis"].  Le quatorzième jour du premier mois, au coucher 
du soleil c'est la Pâque du Seigneur.  Et le quinzième jour [un jour saint annuel] du 
même mois c'est la fête [ce mot en hébreu signifie réellement "fête"] des Pains Sans 
Levain au Seigneur; vous mangerez des Pains Sans Levain pendant sept jours" (Lév. 
23:1-6). 
 
La plupart des gens du Christianisme traditionnel ont cherché à se débarrasser de ce 
commandement concernant le Sabbat du septième jour.  Ils n'ont aucun problème 
avec les neuf autres commandements, mais ils ont cherché à "éliminer" le quatrième 
commandement qui dit "Souviens-toi du jour du Sabbat, afin de le garder saint" (Ex. 
20:8).  Même comme il est dit quelques versets plus tard "Car en six jours le 
Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et Il s'est reposé le 
septième jour; c'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du Sabbat et l'a sanctifié" 
(Ex. 20:11).  Cependant, l'homme a tenté de mettre à part d'autres jours, dans un but 
pur et pour une utilisation sainte.  Mais Dieu dit que l'observance du Sabbat est une 
alliance perpétuelle! (Ex. 31:16). 
 
Le système Lévitique, avec ses cérémonies et ses sacrifices, fut changé par Jésus-
Christ, de ce qui est connu comme l'époque de l'ancien testament, à l'époque du 
nouveau testament.  Cependant, à travers cette période, la loi de Dieu contenue dans 
les dix commandements ne fut jamais changée. 
 



 88 

Les apôtres et l'Église du nouveau testament, observaient le Sabbat du septième jour 
et les Sabbats annuels.  L'apôtre Paul, près de trente ans après la mort de Jésus-Christ, 
enseigna au peuple de Dieu l'importance d'observer le Sabbat. 
 
"Car il a dit de cette manière à un certain endroit au sujet du septième jour: et Dieu 
se reposa le septième jour de toutes ses œuvres" (Héb. 4:4).  Paul expliquait qu'Israël 
avait refusé d'entendre l'instruction de Dieu, et ils en étaient incapables parce qu'il 
leur manquait la foi qui n'est rendu possible qu'en recevant l'esprit de Dieu.  Paul 
montrait en fait qu'il y a un jour précis, mis à part, au cours duquel les gens peuvent 
entendre la voie de Dieu – Son instruction.  "Dieu détermine de nouveau un certain 
jour [Dieu détermina – sanctifia le septième jour], disant en David, aujourd'hui, si 
longtemps après, comme il est dit: Aujourd'hui si vous entendez sa voix, 
n'endurcissez pas vos cœurs" (verset 7). 
 
Après quoi, Paul expliqua que pour l'Église, "Il reste donc un repos [mot grec – 
"Sabbatismos" – une observance du Sabbat]  pour le peuple de Dieu.  Car celui qui 
est entré dans Son repos [dans le repos du Sabbat hebdomadaire de Dieu], s'est aussi 
reposé de ses propres œuvres [reposé de ses propres voies charnelles en cherchant à 
vivre selon les voies de Dieu], comme Dieu s'était reposé des siennes [de la même 
manière que Dieu Se reposa au commencement, le septième jour]" (versets 9-10). 
 
Les Sabbats de Dieu (annuels et hebdomadaires) sont une identification – un signe du 
peuple de Dieu, parce que seul Son peuple les connaît et les garde en esprit et en 
vérité – comme Il le commande.   
 
"Sanctifiez Mes Sabbats, afin qu'ils servent de signe entre Moi et vous, et que vous 
connaissiez que Je Suis le Seigneur votre Dieu" (Éz. 20:20).  Si vous voulez connaître 
Dieu, le Sabbat est l'endroit où vous devez commencer. 
 
Pâque 
Comme nous venons d'en parler, le Sabbat hebdomadaire révèle une vue générale du 
plan de Dieu couvrant une période de 7000 ans.  Ce plan se trouve magnifié à travers 
les temps fixés des observances annuelles que Dieu a établies. 
 
Lévitique 23 donne une liste de tous les temps fixés que Dieu a donné à l'homme.  
Les observances annuelles commencent avec la Pâque.  "Le quatorzième jour du 
premier mois, au coucher du soleil, c'est la Pâque du Seigneur" (Lévitique 23:5). 
 
Cette observance annuelle doit être gardée comme un mémorial chaque année.  Ce 
n'est pas un Sabbat annuel, mais c'est un jour très important parce que c'est le 
commencement du plan de salut de Dieu pour l'humanité.  Nous ne pouvons pas 
continuer avec le reste de la signification du plan de Dieu, sans d'abord recevoir 
l'accomplissement de ce jour dans nos vies. 
 
Beaucoup sont familier avec l'histoire de l'Exode en Égypte.  C'est à cette époque que 
Dieu donna l'observance de la Pâque aux Israélites.  "Et le SEIGNEUR parla à Moïse 
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et à Aaron, dans le pays d'Égypte, disant: Ce mois sera pour vous le premier des 
mois; [au printemps] il sera pour vous le premier mois de l'année.  Parlez à toute la 
congrégation d'Israël, disant: Le dixième jour de ce mois chacun prendra un agneau, 
selon la maison de leurs pères, un agneau par maison... ...Votre agneau sera sans 
défaut [symbolisant Jésus-Christ qui n'avait aucun péché (1Pierre 1:18-19)] un mâle, 
âgé d'un an; vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres" (Ex. 
12:1-5). 
 
"Et ils prendront de son sang, et le frotteront sur les deux montants et au-dessus de la 
porte des maisons dans lesquelles ils le mangeront" (verset 7). 
 
"Car je passerai à travers le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-
né dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes; et j'exercerai le 
jugement sur tous les dieux de l'Égypte.  JE SUIS le SEIGNEUR.  Et le sang vous 
servira de signe sur les maisons où vous serez; je verrai le sang et je passerai par-
dessus vous, et il n'y aura point parmi vous de plaie de destruction, lorsque je 
frapperai le pays d'Égypte" (verset 12-13).  Ceci représente ce que Jésus-Christ 
accomplirait pour l'humanité.  Il est notre Pâque (par laquelle le jugement passe par-
dessus nous) et par Son sang, nous pouvons être sauvés de la punition du péché qui 
est la mort éternelle.  "Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don de Dieu, 
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur"  (Romains 6:23). 
 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'Agneau de Dieu, était le sacrifice de la Pâque de Dieu 
donnée à l'humanité, par lequel nous pouvons être sauvés de la mort. C'est ici que 
nous devons commencer dans le plan de salut de Dieu. Tout commence avec Jésus-
Christ.  Nous sommes tous condamnés à la peine de mort pour nos péchés, à moins 
d'accepter le sacrifice de Christ pour nous en débarrasser.  Seul le sang de Christ peut 
à notre place, retiré cette punition.  C'est la Pâque de Dieu pour nous. 
 
"C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et la 
mort par le péché; est ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont 
péché" (Romains 5:12). 
 
La Pâque est le commencement du plan de salut de Dieu.  Il  nous faut être pardonné 
de nos péchés de manière à entrer dans une relation avec Dieu le Père.  C'est 
seulement par la repentance et le baptême que nous pouvons commencer le processus 
d'être délivrés des forces d'attractions de notre nature humaine égoïste, et du pouvoir 
de Satan à maintenir l'homme dans les ténèbres et la tromperie à cause du péché.  
C'est le plan de Dieu pour être délivré de l'Égypte spirituelle.  "Qui nous a délivrés de 
la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son cher Fils: En 
qui nous avons la rédemption par son sang, savoir la rémission des péchés" (Col. 
1:13-14). 
 
L'Église observe ce mémorial annuel de la mort de Jésus-Christ, de la même manière 
que Christ le donna à observer à Ses disciples la nuit de Pâque, après avoir partagé 
Son dernier soupé avec eux. 
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L'apôtre Paul donna des instructions concernant cette observance.  "Car j'ai reçu du 
Seigneur ce que je vous ai aussi donné [comment observer la Pâque] c'est que le 
Seigneur Jésus, la nuit même [la nuit de Pâque] qu'il fut trahi, prit du pain: et après 
qu'il eut rendu grâce, il le rompit, et dit: Prenez, mangez; ceci est mon corps, qui est 
brisé pour vous, faite ceci en mémoire de moi [ils devaient faire cela chaque année au 
moment de la Pâque].  De même aussi, il prit la coupe, après qu'il ait soupé, disant: 
Cette coupe est le nouveau testament en mon sang; faite ceci en mémoire de moi, 
aussi souvent que vous la boirez.  Car aussi souvent que vous mangez ce pain, et que 
vous buvez cette coupe [une observance annuelle], vous proclamez la mort du 
Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne" (1 Cor. 11:23-26). 
 
Pain Sans Levain 
Une fois que nous avons reçu la Pâque, le sacrifice de Jésus-Christ payant la punition 
pour nos péchés, nous pouvons continuer avec le plan de Dieu.  Le domaine suivant 
sur lequel nous devons nous concentrer, est contenu dans la signification de 
l'observance de la Fête des Pains Sans Levain. 
 
"Et le quinzième jour du même mois est la fête des pains sans levain au Seigneur; 
vous mangerez du pain sans levain pendant sept jours.  Le premier jour vous aurez 
une sainte convocation; vous ne ferez aucun travail.  Et vous offrirez au Seigneur, 
pendant sept jours, des offrandes faites par le feu; le septième jour il y aura une 
sainte convocation, vous ne ferez aucun travail" (Lev. 23:6-8). 
 
Il y a deux Sabbats annuels dans la Fête des Pains Sans Levain.  Le premier et le 
septième jour, sont des jours saints annuels.  Cette période de "temps établis", dure 
une semaine.  Pendant cette observance d'une semaine, nous devons manger du pain 
sans levain.  Nous ne devons pas avoir de levain ou levure dans nos maisons pendant  
cette période, et nous devons nous restreindre de consommer des produits fait de 
farine contenant de la levure. 
 
Le symbolisme de cette observance est que la levure, le levain fait enfler, juste 
comme la fierté nous fait enfler.  Le levain symbolise le péché.  C'est une expression 
d'orgueil contre les lois de Dieu.  Nous vivons comme il nous plaît plutôt que 
d'exprimer la volonté de Dieu dans nos vies. 
 
Après avoir été baptisé et que nos péchés ont été pardonnés, nous devons commencer 
à changer nos vies. Contraire aux enseignements du Christianisme traditionnel, nous 
ne devons pas rester comme nous sommes, acceptant simplement la grâce, mais nous 
devons changer en devenant une nouvelle créature (grec – création) en Dieu.  Nous 
ne devons pas continuer à vivre de la manière dont nous avons vécu avant le 
baptême, bien que nous continuions à avoir en nous la même nature à laquelle nous 
aurons à résister pendant toute notre vie. 
 
Paul corrigeait les Corinthiens au sujet de deux personnes qui, parmi eux, étalaient 
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leurs désobéissances devant l'Église.  L'Église se préparait à observer la saison de 
Pâque et de la Fête des Pains Sans Levain, ainsi Paul se servit de cette occasion pour 
leur montrer leur erreur. 
 
"Votre vantardise n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever 
toute la pâte? [Leur péché, en tolérant la désobéissance à Dieu, était comme du 
levain qui se rependrait à travers l'Église s'il n'était pas corrigé.] Purgez donc le vieux 
levain, afin que vous deveniez une nouvelle pâte [Ils devaient se débarrasser du péché 
et vivre selon un nouveau mode de vie.], puisque vous êtes sans levain [Ils ne 
s'étaient pas complètement débarrassés du péché dans leurs vies.  Les humains 
trouveront toujours du levain (péché), mais nous devons nous en débarrasser lorsqu'il 
nous est révélé.  Cela parle du fait qu'ils observaient la Fête des Pains Sans Levain et 
s'étaient débarrasser des produits aux levains pour cette période – "Puisque vous êtes 
sans levain."].  Car même Christ notre pâque, a été sacrifié pour nous.  C'est 
pourquoi, célébrons la fête [Paul leur décrivait comment ils devaient garder la Fête 
des Pains Sans Levain pour que la leçon leur profite chaque jour de leur vie.], non 
avec le vieux levain [Pas nos vieilles manières de désobéissance et de péché], ni avec 
un levain de malice et de méchanceté; mais avec le pain sans levain de sincérité et de 
vérité […dans l'absence du péché, vivant une véritable obéissance devant Dieu dans 
Son mode de vie]" (1 Cor. 5:6-8). 
 
Bien que ceux du Christianisme traditionnel enseignent que les lois de l'Ancien 
Testament ont été éliminées, il devrait être évident qu'elles ne le sont pas, puisque la 
jeune Église du Nouveau Testament gardait le Sabbat hebdomadaire du septième 
jour, et que par l'exemple des instructions de Paul aux Corinthiens, il est clair que 
l'Église observait aussi les Sabbats annuels.  L'obéissance à Dieu en ces questions 
était juste pour l'Église un mode de vie, et des comptes rendus différents tout au long 
des écritures reflètent cette vérité.  Le Nouveau Testament n'est pas écrit de la même 
manière que l'Ancien Testament, où la loi de Dieu fut donnée à Israël.  L'époque du 
Nouveau Testament est simplement un témoignage sur la manière dont l'Église 
chercha à vivre par la loi de Dieu.  Ce n'est pas une question d'essayer de convaincre 
les gens de la validité de la loi de Dieu. 
 
La Fête des Pains Sans Levain nous enseigne qu'après avoir été pardonné du péché 
par le sang de Jésus-Christ, nous devons commencer un parcours pour sortir de 
l'Égypte spirituelle – sortir du péché et de l'esclavage qu'il maintient sur nos vies.   
Nous devons commencer un processus de changement, en adoptant une nouvelle 
manière de vivre.  Quand les écritures parlent d'être converti, cela signifie que nous 
devons changer nos vieilles manières de la nature humaine charnelle, pour adopter 
une nouvelle manière de droiture selon le mode de vie de Dieu. 
 
Les églises du monde ne parlent pas de cette vérité.  Au contraire, elles enseignent 
que nous sommes sous la grâce par le sacrifice de Christ, et que la loi a été éliminée.  
Ils croient que la grâce est débarrassée de la loi de Dieu. 
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"Que dirons-nous donc?  Continuerons-nous dans le péché, afin que la grâce puisse 
abonder? [Si la loi est éliminée par la grâce, devrions-nous pécher encore plus pour 
que la grâce de Dieu puisse abonder encore plus dans nos vies?]  Certainement pas!  
Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui?  Ne savez-
vous pas que nous tous qui avons été baptisés [grec – complètement immergé dans 
l'eau] en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort?  C'est pourquoi nous 
sommes ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ a été 
ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous devrions mener, nous aussi  
une vie nouvelle.  Car si nous avons été unifiés avec lui dans la ressemblance de sa 
mort, certainement, nous le serons aussi dans la ressemblance de sa résurrection 
[Une part du plan de Dieu est de nous mener à travers cette vie physique  dans un 
changement complet de nos vies, pour produire en nous un caractère juste, afin que la 
vie éternelle nous soit donnée à travers une résurrection.], sachant que notre vieil 
homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché puisse être éliminé, pour 
que nous ne soyons plus esclaves du péché" (Romains 6:1-6). 
 
Ce n'est pas la loi de Dieu qui fut éliminée, mais c'est le vieil homme du péché qui 
doit être éliminé.  Nous devons sortir de notre tombe d'eau du baptême, et 
commencer à vivre une nouvelle vie en tant que nouvelle créature (grec – création) en 
Dieu, juste comme Paul le dit aux Éphésiens.  "...de vous débarrassez, concernant 
votre ancienne façon de vivre, du vieil homme qui se corrompt par ses convoitises 
trompeuses, et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre pensée, et que vous 
revêtiez l'homme nouveau, qui a été créé selon Dieu, dans la droiture et la véritable 
sainteté" (Éph. 4:22-24). 
 
Sortir de l'Égypte spirituelle, devenir sans levain dans nos vies, est une bataille qui 
dure toute notre vie.  Comme Paul l'explique dans Romains 7, il existe une bataille 
constante avec le mental humain charnel en nous, mais cette phase du plan de Dieu 
nous montre le commencement d'un processus qui nous délivre de l'esclavage, alors 
que nous entrons dans une guerre où nous nous battons contre le péché.  Nous devons 
combattre notre nature humaine, et nous efforcer de vivre selon la véritable justice de 
Dieu. 
 
Pentecôte 
L'étape suivante dans le plan de salut de Dieu, est représentée par la signification de 
la Pentecôte.  Pentecôte en grec signifie "compte cinquante".  La date, pour garder ce 
temps établi avec Dieu, ne peut être connue que si nous comprenons et observerons la 
Pâque et la Fête des Pains Sans Levain.  Dieu nous dit spécifiquement, où il faut 
commencer à compter, à partir d'un moment précis dans la Fête des Pains Sans 
Levain, pour que nous sachions quand nous rassembler devant Lui. 
 
L'histoire de la Pentecôte est puissante.  Dieu fit sortir d'Égypte les enfants d'Israël, et 
les emmena à travers le désert jusqu'au Mont Sinaï où, le jour de la Pentecôte, Il leur 
donna Sa loi sous la forme des dix commandements.  Cependant, le fond de l'histoire 
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des Israélites, est qu'ils furent incapables de garder la loi.  Par eux-mêmes, les êtres 
humains charnels sont incapables de garder la justice de la loi de Dieu.  Même de nos 
jours, une tribu d'Israël, connue comme Juda et dont on fait référence comme le 
peuple Juif, sont l'incarnation de cette histoire.  Ce que l'homme peut faire au mieux, 
de sa propre capacité, est reflété dans la vie du peuple Juif.  Aucune des autres tribus 
d'Israël ne se sont tenues à la loi de Dieu, comme la tribu de Juda l'a fait.  Toutes les 
autres se sont rebellées contre Dieu bien avant Juda. 
 
Le meilleur exemple de l'adhérence de l'homme aux lois de Dieu se trouve chez le 
peuple Juif.  Mais Christ se trouva être la cible des attaques du peuple Juif, révélant 
que bien qu'ils se tenaient en apparence à la loi du Dieu de l'Ancien Testament, ils ne 
le comprenaient pas, ni Lui, ni Ses voies.  S'ils l'avaient compris, alors ils auraient 
reconnu Jésus-Christ comme étant le Messie, dont la première apparition dans la 
chair humaine, accomplit le rôle de la Pâque comme l'Agneau de Dieu.  Dans leur 
aveuglement, le peuple Juif refusa les enseignements et instructions qui venaient à 
eux par le Fils de Dieu. 
 
Le témoignage, dans leurs vies et dans les vies de tous les Israélites, est que 
l'humanité, par elle-même, est incapable de vivre par les voies et les lois de Dieu.  La 
Pentecôte révèle ce qui manque dans leurs vies – la raison pour laquelle ils n'ont pas 
compris les enseignements de l'Ancien Testament et ne reconnurent pas le Messie 
lorsqu'il vint à eux et leur parla, il y a près de 2000 ans. 
 
Le livre des Actes révèle l'importance de la Pentecôte dans le plan de Dieu.  Après Sa 
mort et Sa résurrection, Jésus-Christ apparut à Ses disciples.  C'est ici l'histoire à  
l'ouverture du livre des Actes. 
 
"Cher Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé 
de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où Il fut enlevé, après avoir donné Ses 
commandements, par le Saint Esprit, aux apôtres qu'Il avait choisis; auxquels aussi, 
Il se présenta vivant après Sa souffrance, avec beaucoup de preuves infaillibles, étant 
vu par eux pendant quarante jours, et leur parlant des choses concernant le Royaume 
de Dieu" (Actes 1:1-3).  L'évangile – la bonne nouvelle – que Jésus-Christ enseigna 
aux disciples, concernait le Royaume de Dieu.  Nous centrerons un peu plus   
notre attention sur cela, alors que nous continuons avec le plan de Dieu. 
 
"Et étant assemblés avec eux, Il leur commanda de ne pas partir de Jérusalem, mais 
d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-Il, 'Vous avez entendue de Moi.  Car 
Jean a véritablement baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisé du Saint Esprit 
dans peu de jours'.  Lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils Lui demandèrent, 
disant: 'Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le Royaume à Israël?'" (verset 
4-6).  Les disciples ne comprirent pas que Jésus-Christ vint la première fois pour 
accomplir la Pâque, et que 2000 ans passeraient avant que le Royaume de Dieu ne 
vienne.  Ils pensèrent qu'Il accomplirait les prophéties en leur amenant ce Royaume à 
leur époque. 
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"Et Il leur dit: 'Ce n'est pas à vous de connaître les temps où les époques que le Père 
a fixé de Sa propre autorité.  Mais vous recevrez de la puissance lorsque le Saint 
Esprit viendra sur vous, et vous serez Mes témoins, aussi bien à Jérusalem que dont 
toute la Judée, et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre'" (versets 7-8). 
 
La venue du Royaume de Dieu sur cette terre n'était pas pour leur époque, mais 
comme ce livret l'a montré, Dieu a révélé à l'Église que c'est pour notre époque.  Il ne 
reste que très peu de temps. 
 
Mais concernant le jour de la Pentecôte, Jésus clarifia pour les disciples qu'ils 
devaient rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent la promesse de l'esprit de Dieu.  
Nous pouvons lire plus de détails sur ce compte rendu et sur la venue de l'esprit de 
Dieu sur les disciples, dans Actes 2.  Alors que beaucoup furent témoins de ce grand 
événement le jour de la Pentecôte et furent convaincus des paroles de Pierre et des 
autres, ils questionnèrent sur ce qu'il leur fallait faire maintenant.  "Alors Pierre leur 
dit: 'Repentez-vous, et faites-vous baptiser chacun de vous au nom de Jésus-Christ, 
pour la rémission des péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit'" (Actes 2:38). 
 
Bien que la loi de Dieu fût donnée aux Israélites le jour de la Pentecôte, Dieu révélait 
à l'humanité que Son mode de vie ne peut pas être vécu par les efforts humains seuls, 
mais par la puissance de Son esprit vivant en eux.  C'est ce qui manquait aux enfants 
d'Israël, et c'est ce qui manque encore dans les vies de tous ceux qui habitent la terre, 
mis à part ceux qui sont dans la véritable Église de Dieu, que le Père a appelé pour 
comprendre Sa vérité.  La parole de Dieu et Son mode de vie sont une question de 
l'esprit, et il nous faut recevoir cet esprit de manière à comprendre la vraie volonté de 
Dieu.  Autrement, l'homme n'aura que la capacité de lire la parole de Dieu dans les 
écritures, et de formuler ses propres idées et croyances sur ce qui concerne Dieu et 
Jésus-Christ.  C'est pourquoi il y a tant de religions sur cette terre – étant toutes en 
conflit les unes avec les autres dans leurs enseignements.  Il n'y a qu'une seule vraie 
Église et une seule vérité – un seul mode de vie qui vient de Dieu. 
 
Prémices 
Il existe un autre aspect du plan de Dieu, révélé dans le jour de la Pentecôte.  Il y est 
fait référence comme la Fête des Prémices.  
 
"Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur: 'Quand vous serez entrés dans le pays que Je 
vous donne, et que vous en ferez la moisson, vous apporterez au prêtre une gerbe des 
prémices de votre moisson.  Et il agitera la gerbe [Symbolisant Jésus-Christ étant 
présenté à Dieu pour nous après Sa résurrection.] devant l'Éternel afin qu'elle soit 
acceptée pour vous; le prêtre l'agitera le lendemain du Sabbat" (Lév. 23:10-11). 
 
Dieu s'est servi de l'exemple agricole de la moisson pour révéler une autre partie de 
Son plan de salut pour l'humanité.  Le début de la moisson de printemps révèle la 
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première moisson des âmes (vies) parmi les hommes.  La première moisson est 
contenue dans l'histoire de la Pentecôte ou de la Fête des Prémices.  La moisson 
d'automne, bien plus grande, sera expliquée plus tard avec une autre période de jour 
saint. 
 
Ceux de la première résurrection, qui viendront sur cette terre avec Jésus-Christ à Son 
retour, sont décrits comme étant les prémices de Dieu, la première moisson des vies à 
qui le salut est donné.  Même Jésus-Christ est décrit comme faisant partie de cette 
première moisson.   "Mais maintenant Christ a été ressuscité d'entre les mort, et il est 
devenu prémices de ceux qui dorment" (1Cor. 15:20).  Christ est en réalité le premier 
des prémices.  Mais au cours des 6000 ans passés, tous ceux qui ont été appelés 
(spécialement au cours des 2000 ans passés de l'Église) à avoir une relation avec Dieu 
– appelés en premier parmi l'humanité – sont dans la première moisson des vies à 
recevoir la vie éternelle.  Ceux que Dieu a racheté de la terre au cours des 6000 ans 
passés, qui viendront avec Jésus-Christ dans le Royaume de Dieu, sont décrit de cette 
manière.  "Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec des femmes, car ils sont 
vierges [spirituellement].  Ce sont ceux qui suivent l'Agneau où qu'il aille; ceux-ci ont 
été rachetés d'entre les hommes, étant des prémices à Dieu et à l'Agneau" 
(Apocalypse 14:4).  Paul parle de la même chose lorsqu'il dit, "Mais cette 
résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminée: le Christ est ressuscité en 
premier lieu, comme le premier fruit de la moisson [prémices], ensuite au moment où 
Il viendra, ceux qui Lui appartiennent ressusciteront à leur tour" (1Cor. 15:23 La 
Bible du Semeur). 
 
Après l'offrande de la gerbe agitée, les Israélites continuèrent avec la première 
moisson de printemps conduisant à la Pentecôte.  Lévitique 23 continue en expliquant 
que la Pentecôte est une sainte convocation pour le peuple de Dieu – un Sabbat 
annuel. 
 
Fête des Trompettes 
Les Sabbats annuels de Dieu vont révéler de plus en plus le plan de Dieu, mais le 
reste de ces jours saints seront traités en se concentrant plus profondément sur les 
bases élémentaires de leur signification, bien qu'il y ait beaucoup plus à apprendre à 
leur sujet. 
 
"L'Éternel parla à Moïse, et dit: 'Parle aux enfants d'Israël, et dis: Le septième mois, 
le premier jour du mois, vous aurez un Sabbat de repos, un mémorial du son des 
trompettes, une sainte convocation" (Lév. 23:23-24).  Ce Sabbat annuel est ce qui suit 
dans l'ordre du plan de Dieu. 
 
La Fête des Trompettes à lieu à l'automne.  Elle révèle un moment passionnant pour 
nous aujourd'hui, puisqu'elle représente la seconde venue de Jésus-Christ, non pas 
comme un agneau, mais comme un Roi qui régnera sur la terre.  C'est le moment où 
vous vivez maintenant!  Ce monde après 6000 ans de règne humain, est sur le point 
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de connaître un changement dramatique.  Il sera gouverné par la Royaume de Dieu, 
avec Jésus-Christ comme Roi des rois. 
 
"Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui 
dorment [Ceux qui sont mort dans la foi au cours des 6000 ans passés.], afin que vous 
ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance.  Car, si nous  
croyons  que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera 
avec Jésus ceux qui dorment en Lui [Ils reviendront tous avec Jésus-Christ quand Il 
viendra.].  Voici, en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: 
nous les vivants, restés pour la venue du Seigneur [Ceux qui sont dans l'Église, qui 
ont l'esprit de Dieu habitant en eux et sont appelés à être des prémices.], nous ne 
devancerons [grec - précéder] pas ceux qui dorment.  Car le Seigneur lui-même, avec 
un cri, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, 
et les morts en Christ ressusciteront premièrement.  Ensuite, nous qui sommes vivants 
[Ceux qui sont vivants dans l'Église, appelés à être les prémices.], qui seront restés, 
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées,  à la rencontre du 
Seigneur dans les aires, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur" (1Thes. 4:13-
17). 
 
Paul décrit la même chose à l'Église des Corinthiens.  "En un instant, en un clin d'œil, 
à la dernière trompette: car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons changés" (1 Cor. 15:52).  C'est le moment où 
toutes les prémices seront ressuscitées.  Presque toutes les prémices sont mortes, mais 
elles seront alors ressuscitées à la vie immortelle.  Les quelques prémices qui sont 
vivantes aujourd'hui seront aussi ressuscitées – changées, d'êtres mortelles en des 
êtres d'esprit immortelles. 
 
Toutes les prémices appelées au cours des 6000 ans passés, seront ressuscitées le jour 
où la dernière trompette retentira, la septième trompette du septième sceau.  "Et le 
septième ange sonna de la trompette; et il y eut dans le ciel des voix fortes qui 
disaient: 'Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et 
de son Christ; et il régnera pour les siècles des siècles'" (Apocalypse 11:15).  C'est 
ici le jour où Jésus-Christ viendra pour gouverner toutes les nations de cette terre. 
 
Le retour de Jésus-Christ mettra une fin à toutes les guerres.  L'homme a toujours 
cherché à accomplir cela, mais il a échoué lamentablement.  La statue même devant 
l'immeuble des Nations Unis, qui représente ce que l'homme a voulu faire pour mettre 
une fin à toutes les guerres, symbolise une citation qui est prise de la prophétie même 
qui sera accompli par Jésus-Christ.  "Et il jugera parmi les nations, et il 
réprimandera beaucoup de peuples; et ils forgeront de leurs épées des charrues, et 
de leurs lances, des serpes; une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre, et on 
n'apprendra plus la guerre" (Ésaïe 2:4). 
 
Le jour ou la septième trompette retenti, Jésus-Christ reviendra et mettra une fin aux 
guerres.  Quand Il reviendra, Il détruira les armées qui auront détruit la vie durant la 
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grande tribulation.  "Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était 
assis dessus, était appelé Fidèle et Vrai, et avec droiture il juge et fait la guerre.  Ses 
yeux étaient comme une flamme de feu; et sur sa tête, il y avait beaucoup de 
couronnes; et il avait un nom écrit que nul homme ne connaissait sinon lui-même.  Et 
il était vêtu d'un vêtement trempé dans le sang, et son nom était appelé: La Parole de 
Dieu.  Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, 
vêtues de fin lin, blanc et net.  Et de sa bouche sort une épée aiguë avec laquelle il 
allait frapper les nations; et il les gouvernera avec un bâton de fer, et il piétine la 
cuve du vin de l'ardeur et de la colère du Dieu Tout-puissant.  Et il a sur son 
vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES 
SEIGNEURS. 
 
Le Jour des Expiations 
"Et le Seigneur parla à Moïse, disant: Pareillement au dixième jour de ce septième 
mois, il y aura un jour des expiations [réconciliation]: ce sera pour vous une sainte 
convocation, vous affligerez vos âmes [ un moment pour jeûner  et se rendre humble 
devant Dieu], et vous offrirez une offrande faite par le feu au Seigneur.  Vous ne ferez 
aucun travail en ce jour; car c'est un jour d'expiation, pour faire une expiation pour 
vous devant le Seigneur" (Lév. 23:26-28). 
 
Ce Sabbat annuel représente le processus complet de Pâque jusqu'aux trompettes.  Le 
Christ sera sur la terre à ce moment-là, mais chaque être humain devra toujours 
passer à travers le même processus qu'ont connu ceux qui furent appelés pendant les 
premiers 6000 ans.  Le Jour des Expiations représente le processus complet d'être 
réconcilié avec Dieu.  Tous doivent arriver à une unité – à être un avec Dieu.  Cela 
commence avec la Pâque, en étant réconcilié avec Dieu le Père par le sang de Jésus-
Christ.  Nous devons nous repentir, sortir de l'Égypte spirituelle (péché), se faire 
baptiser, et recevoir l'esprit de Dieu.  Alors que nous grandissons spirituellement et 
parvenons à vaincre notre nature, Dieu peut alors commencer à transformer (Romains 
12:1-2)  notre manière même de penser et nous amener dans l'unité et l'harmonie avec 
Son seul et unique mode de vie.  Après avoir traversé avec succès tout ce processus, 
une personne peut alors entrer dans une complète unité avec Dieu, par un changement 
de mortel à immortel, de physique à spirituel, dans le Royaume de Dieu. 
 
Le Royaume de Dieu est la Famille de Dieu.  Il sera composé d'être d'esprit qui furent 
auparavant des êtres physiques.  Ils seront un avec Dieu pour toute l'éternité dans Sa 
Famille. 
 
Ce jour représente aussi une époque où Satan sera retiré de la présence de Dieu et de 
l'homme.  Ça aussi, fait partie de Son plan pour amener la réconciliation [expiation] à 
cette terre. 
 
Fête des Tabernacles 
Encore une fois, ceci sera une étude basique et condensée sur la signification de cette 
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saison de jours saints.  Lévitique 23 continue avec les jours saints annuels, décrivant 
une dernière observance qui dure huit jours.  Les sept premiers jours sont appelés la 
Fête des Tabernacles, dont le premier jour est un Sabbat annuel.  Cette période de 
sept jours est suivie de l'observance d'un huitième jour qui est aussi un Sabbat annuel 
– le dernier dans la révélation du plan de Dieu.  Il s'appelle Le Dernier Grand Jour. 
 
Comme le Sabbat du septième jour représente les derniers 1000 ans du plan de 7000 
ans de Dieu, la Fête des Tabernacles est centrée sur cette même période.  Cette 
période même est sur le point de commencer sur cette terre.   Tous ceux qui 
survivront la grande tribulation de fin-des-temps, continueront de vivre dans ce 
nouveau monde.  Pendant ces derniers 1000 ans, tout le monde vivra sous la direction 
d'un seul gouvernement sur la terre.  C'est le gouvernement de Dieu, le Royaume de 
Dieu, qui gouvernera toutes les nations durant cette époque. 
 
Apocalypse 20 parle de cette époque qui prendra place après le retour de Jésus-Christ 
comme Roi des rois (qui est décrit dans Apocalypse 19).  C'est une époque où Satan 
ne sera plus actif, et n'aura plus aucune influence pour tromper et séduire les nations 
(hors-mis pour une courte période à la fin de ces 1000 ans). 
 
"Et je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de l'abîme sans fond et une grande 
chaîne dans sa main.  Et il saisit le dragon, ce vieux serpent, qui est le Diable et 
Satan et le lia pour mille ans [Comme part de l'expiation, la réconciliation], et il le 
jeta dans l'abîme sans fond [Un abysse – un endroit où on est restreint], et l'y 
enferma, et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne trompe plus les nations, jusqu'à ce que 
les mille ans soient accomplis; et après cela il doit être délié pour un peu de temps.  
Et je vis des trônes, et ceux qui étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné [les 
prémices de la Pentecôte]; et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités 
["coupé" du monde à cause de leur appel] pour le témoignage de Jésus, et pour la 
parole de Dieu, et qui n'avaient pas adorer la bête, ni son image, et qui n'avaient pas 
reçu sa marque sur leurs fronts, ou sur leurs mains [la marque ou le signe de l'Église 
est le Sabbat et cela révèle ce que nous croyons (le front) et à quel moment nous 
travaillons ou non (les mains) concernant les Sabbats de Dieu.  La marque de la bête 
est révélée par l'observance du Dimanche.]; et ils [les prémices] vécurent et régnèrent 
avec Christ pour mille ans.  Mais le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 
mille ans soient accomplies.  C'est la première résurrection [La première résurrection 
fait référence aux prémices qui ont été ressuscitées les premiers dans le plan de salut 
de Dieu.].  Béni et saint est celui qui a part à la première résurrection; sur eux la 
seconde mort n'a pas de pouvoir [Tous ceux qui sont dans la première résurrection 
reçoivent la vie immortelle devenant des êtres d'esprits.], mais ils seront prêtres de 
Dieu et de Christ, et régneront avec lui mille ans [Ces mêmes membres qui sont 
ressuscités en premier dans le Royaume de Dieu, régneront avec Jésus-Christ sur les 
nations de la terre.]" (Apocalypse 20:1-6). 
 
Il y a beaucoup plus de choses  à découvrir sur la signification de la Fête des 
Tabernacles, mais pour le moment ceci vous aidera à voir les bases de cette portion 
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du plan de Dieu. 
 
Dernier Grand Jour 
Ce huitième jour qui suit la Fête des Tabernacles est traditionnellement appelé le 
Dernier Grand Jour.  C'est le septième et dernier Sabbat annuel.  C'est une révélation 
passionnante dans le plan de Dieu.  Alors que les prémices de la première moisson de 
printemps sont représentées dans la Pentecôte, la bien plus grande moisson 
d'automne, est représentée dans la Fête des Tabernacles et le Dernier Grand Jour, où 
le salut sera finalement offert au reste de l'humanité. 
 
Le Dernier Grand Jour représente une époque de grand jugement qui suivra le plan de 
7000 ans de Dieu.  C'est une période de jugement qui s'étend sur une période de 100 
ans. 
 
"Mais le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les mille ans soient accomplies" 
(Apocalypse 20:5).  Qui sont "le reste des morts"?  Nous avons expliqué auparavant 
la première résurrection (et ceux qui y prennent part), qui a lieu à la fin de la période 
de 6000 ans.  Cela nous amène au "reste des morts" qui est la vaste majorité de 
l'humanité, tous ceux qui ont vécu et qui sont mort jusqu'à ce moment.  Ceux-ci sont 
les milliards qui ont vécu dans la tromperie et l'ignorance du dessein et du plan de 
Dieu.  Le moment est maintenant venu pour eux d'être ressuscités à une vie physique 
pour la seconde fois!  Lisez maintenant le verset qui suit.  "Béni et saint est celui qui 
a part à la première résurrection; sur eux la seconde mort n'a pas de pouvoir" 
(Apocalypse 20:6).  Les prémices ont déjà reçu la vie immortelle, et ils sont 
maintenant des êtres d'esprit dans la Famille de Dieu.  Ils ne peuvent plus jamais 
mourir! 
 
Personne n'a jamais été dans les cieux (à l'exception de Jésus-Christ) ou dans un 
endroit de tourment éternel.  Les gens sont tout simplement morts – retournés à la 
poussière.  Mais Dieu a le pouvoir de redonner la vie.   
 
"Et je vis un grand trône blanc [Le moment du jugement du grand trône blanc – le 
dernier grand jour de l'humanité], et celui qui était assis dessus, devant la face duquel 
la terre et le ciel s'enfuirent et il ne fut trouvé aucune place pour eux.  Et je vis les 
morts, petits et grands, se tenir devant Dieu [Tous ceux qui ont jamais vécu et qui 
sont morts, seront ressuscités à ce moment – ceux que le temps a oubliés et ceux dont 
l'histoire se rappelle.]; et les livres furent ouverts [Les livres de la Bible sont 
maintenant ouverts pour que tout le monde les comprenne – par l'esprit de Dieu.]; et 
un autre livre était ouvert, qui est le livre de vie; et les morts furent jugés d'après les 
choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. [C'est maintenant un 
moment de jugement.  Chaque personne doit choisir de marcher dans les voies de 
Dieu ou non.]  Et la mer rendit les morts qui étaient en elle; et la mort et l'enfer [mot 
grec – la tombe] rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chaque 
homme selon leurs œuvres. [Et à la fin de ces 100 ans...]  Et la mort et l'enfer [grec – 
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tombe] furent jetés dans le lac de feu.  C'est la seconde mort.  Et quiconque n'était 
pas trouvés écrit dans le livre de vie, était jeté dans le lac de feu" (Apocalypse 20:11-
15). 
 
Tout le monde aura l'opportunité de choisir le mode de vie de Dieu et de grandir dans  
la droiture jusqu'à la fin de cette période de 100 ans, moment auquel chacun pourra 
faire partie de la Famille de Dieu – le Royaume de Dieu.  Ceux qui refusent mourront 
une seconde fois – une mort pour l'éternité.  C'est ici l'histoire du Dernier Grand Jour. 


