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18 mai 2013
Je voudrais souhaiter la bienvenu à chacun d'entre vous en ce jour du Sabbat.
Depuis que j'ai été dans l'Église de Dieu nous avons attendu le retour de Jésus-Christ
sur cette terre pour établir le Royaume de Dieu sur cette terre, et pour ramasser un
être et le mettre dans les chaînes pour qu'il ne puisse plus faire de mal à l'humanité
pour 1000 ans. C'est ce qui a été l'objectif de l'Église de Dieu au cours du temps, le
retour du Fils de Dieu sur cette terre.
Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont lu la dernière lettre, et je vais en lire
quelques extraits; pas toute la lettre, mais quelques extraits de cette dernière lettre que
Ron a posté sur le site web, parce que nous sommes à un des plus importantes
moments dans l'Église de Dieu et c'est le moment que vous et moi avons attendu, le
temps où Jésus-Christ allait revenir sur cette terre.
Nous vivons dans la vérité présente, quelle qu'elle soit. Nous vivons dans le moment
où Dieu nous révèle la vérité, et nous allons de l'avant dans cette vérité comme elle
est révélée, et ça s'appelle "la vérité présente". C'était notre espoir que Jésus-Christ
reviendrait à cette Pentecôte, parce que nous comprenons ce qui aurait eu lieu, les
douleurs et les souffrances qui auraient été éliminées, et nous continuons dans
l'espérance que ceci peut arrivé dans un délai aussi court que possible pour soulager
les souffrances de l'humanité, mais nous allons de l'avant dans le plan de Dieu comme
nous comprenons qu'Il est Celui qui guide Son Église. Nous savons que ce livre est
vrai, et les prophéties s'accompliront au moment choisi de Dieu.
Le Jour de la Pentecôte a amené l'Église de Dieu à une compréhension plus
profonde, car Dieu a éclairé Son Église par les corrections passées. Après avoir gardé
la Pentecôte le lundi pendant plusieurs années, Dieu permit à M. Armstrong de
réaliser qu'une correction était nécessaire pour l'Église à cette époque, et que le jour
correcte était le dimanche. Une autre correction pour l'Église de Dieu est venu
lorsque Dieu révéla que Jésus-Christ n'allait pas revenir le Jour des Trompettes, ce
qui avait été enseigné pendant bien des années, mais qu'il reviendrait maintenant à la
Pentecôte, que nous croyions être cette Pentecôte.
Alors maintenant, Dieu continue de révéler des corrections à Son Église, et ce sera
exactement comme ce fut dans le passé; Dieu donnera une compréhension plus
profonde alors que nous allons de l'avant dans le plan de Dieu, c'est comme ça que ça
marche. Nous l'avons vécu auparavant et ça vient toujours avec une compréhension
plus profonde du plan de Dieu.
Dans la dernière lettre Ron dit...

MINUTAGE ET NOTRE COMMISSION:
13 mai 2013
Au cours des quelques lettres passées, Dieu nous a préparé pour celle-ci. Il y a des
choses qui nous ont été données, et qui nous ont aidé à nous concentrer sur la
direction où Dieu nous conduit, et nous donner une meilleure compréhension de la
raison pour laquelle nous avons connu un tel assaut spirituel (beaucoup plus
puissant que la norme) au cours d'une période de cinq mois. Cette connaissance à
ouvert une porte, pour que nous voyons plus clairement que Dieu nous donne de
mieux comprendre les Tonnerres et les Trompettes de l'Apocalypse.
Ce n'est pas une chose facile pour nous d'apprendre de cette manière (par la
souffrance), mais il y a un grand dessein dans la manière et la raison pour laquelle
Dieu nous révèle ces choses de cette manière. Nous avons abordé quelques-unes de
ces raisons dans les quelques dernières lettres. Ce qu'il y a de plus important à
comprendre profondément, c'est la façon dont Dieu nous met à l'épreuve et nous
raffine individuellement et en tant que corps. Pour ceux qui vont se donner à ce
processus, Dieu modèle et fait mûrir une foi, un caractère divin, une conviction et une
force spirituelle en nous. C'est comme l'exemple du raffinage de l'or mentionné dans
la dernière lettre. Nous sommes testés et éprouvés dans le feu, et les impuretés
remontent à la surface dans ces conditions. Lorsque cela ce produit dans notre vie
individuelle, nous pouvons alors voir le rebut et nous devons nous mettre au travail
pour nous en débarrasser, car c'est impur et ne doit pas rester en nous. Ce processus
implique fortement la repentance et l'exercice de l'humilité par lequel nous pouvons
grandir encore plus. Dieu utilise étalement ce procédé pour purifier le corps de
Christ afin d'enlever ce qu'il a éprouvé dans le feu et qui refuse de se rendre humble
devant Lui, mais qui s'est plutôt élevé dans la fierté et l'auto-justification pour ne pas
suivre Son chemin.
Une autre raison pour laquelle Dieu nous révèle ces choses de cette manière, est dû à
ce qu'Il prépare de manière à amener Satan et les démons à un moment de grand
jugement, et aussi à cause des guerres spirituelles qui font partie de ce processus
comprenant les stratégies et le minutage qui sont des éléments critiques des grandes
guerres.
Il y a encore un autre dessein profond que Dieu a élaboré dans la manière dont Il
nous révèle la vérité. L'exemple de nos expériences à travers cette souffrance, va
profiter à ceux qui vont vivre dans le Millénaire et dans la période du Grand Trône
Blanc, parce que cette leçon leur sera enseignée, et qu'ils seront en mesure
d'apprendre par cela. En conséquence de nos expériences, les gens vivants pendant
ces périodes recevront un clair aperçu de la puissance transformatrice de Dieu qui
agit dans la vie humaine. Il leur sera donné une meilleure compréhension du
processus en œuvre qui produit une foi forte et mature dans la vie d'une personne, et
il leur sera donné beaucoup plus d'aide dans leur processus de conversion, à l'écart

du genre d'épreuve par le feu que ceux qui firent partie de l'âge de l'influence de
Satan sur l'humanité ont eu à endurer.
Une Foi Mature:
Comme avec l'exemple de Job qui fut traité dans la dernière lettre, Satan et le monde
démoniaque ont eu une porte ouverte pour tourmenter et harceler l'Église de Dieu,
dans leur quête de séparer de Dieu tous ceux qu'ils pouvaient. Pourtant, l'Église de
Dieu a grandi dans Son amour des uns envers les autres (l'amour se réchauffant) et
la foi individuelle a mûri rapidement par la propre puissance de Dieu a créer Sa
"nouvelle création" – Elohim – à laquelle Il a travaillé d'une manière et dans un
dessein continuel et progressif. Nous sommes vraiment béni de vivre cette phase
progressive et intensifiée de Sa puissance créative à l'œuvre, qui a été construite pour
être ce qu'elle est aujourd'hui, et où elle ce trouve à ce moment, qui conclu 6000 ans
du processus de construction de Dieu (processus progressif).
Nous sommes extraordinairement bénis de connaître ce temps où ce processus
accéléré de croissance et de foi rapidement murissante a été mise en œuvre dans
l'Église de fin-des-temps de Dieu. Nous avons été béni de vivre une étape très
poussée de développement (création) vers la fin de 6000 ans de construction, juste
avant d'entrer dans le Millénaire, lorsque la création continuelle de Dieu pour
Elohim sera amenée à son maximum et à son stade le plus mature, bien plus grand
que maintenant même.
Ouvrez vos Bibles à Isaïe 29:16, et on lit, Certainement votre façon de mettre les
choses sans dessus dessous, sera estimé comme l'argile du potier: pour que
l'ouvrage dise de celui qui l'a fait: il ne m'a pas fait? ...ou la chose formée dira-telle de celui qui l'a formée: il ne comprend rien?
Ceci nous amène à la question du minutage de Dieu au sein de Son processus créatif,
où l'objectif est Elohim, est comment il est le plus parfaitement créé. Pourtant, une
partie indésirable de ce processus n'est pas sans rappeler l'argile discutant avec le
potier. Dans un exemple d'Isaïe, Dieu parle de ceux qui pratiquent la religion
superficiellement, et qui L'approchent (Sa maison – Son peuple) et parlent comme
s'ils étaient un avec Dieu, pourtant leur cœur est éloigné de suivre Sa voie, et est
plutôt tourner vers le raisonnement humain et l'intellect. Ils ne se souviennent plus
comment Dieu les modelait et les conduisait par la foi, et que ce n'était pas par ce
qu'une personne "pense" (raisonne), qu'ils peuvent voir et/ou prouver par leur propre
capacité.
Comment de telles personnes peuvent-elles se retirer de Dieu et détourner leur cœur
de Le suivre par la foi? "Malheur à ceux qui cherchent profondément à cacher leur
intentions à l'Éternel, dont les œuvres sont dans les ténèbres, et qui disent: 'Qui nous
voit?' (par leurs véritables activités) et 'Qui nous connaît?'" (Isaïe 29:15). En
d'autres termes, ils changent. Ils commencent à être plus secret en recherchant
malicieusement ceux qui écouterons leurs raisonnements, et leurs interprétations des

voies de Dieu. S'ils ne trouvent pas une audience avec ceux qu'ils approchent, ils les
laisseront (les ignorent, ou évitent de les rencontrer) et continuerons d'en rechercher
d'autres, alors qu'eux-même se cachent (leurs véritables motifs et actions) pour éviter
d'êtres découverts.
Pourquoi certains finissent par arrêter de suivre Dieu et détournent leur cœur dans
une autre direction, est à cause d'une raison bien connue et de motivations qui sont
restées les mêmes, si de telles choses prennent racine dans le cœur, la pensée se
tournera vers soi-même et s'éloignera de Dieu. Satan commença son parcours de
s'éloigner de Dieu, en laissant la jalousie et la fierté grandir dans son raisonnement.
La même chose est vraie aussi à travers l'histoire de l'Église de Dieu. La jalousie des
autres, spécialement concernant les ordinations, à conduit à la chute de beaucoup de
ces gens qui se détournent. Si les gens commencent à avoir des jugements injustes et
ne parviennent pas à voir que Dieu conduit Son Église, alors la jalousie peut devenir
accablante pour eux, spécialement quand Satan et ses démons sont constamment à la
recherche pour infecter de telles attitudes.
Ce genre de jalousie que ces gens ressentent, juste concernant les ordinations et les
mauvais jugements personnels qui les accompagnent, est quelque chose que j'ai
souvent vu au cours de mes années dans l'Église Universelle de Dieu. Je ne parle
pas de quelques fois où j'ai été témoin de cela, mais de douzaines après plusieurs
douzaines de fois. En pensant à ceux qui ont récemment entretenu une telle jalousie
envers une personne qui fut élevée comme ancien principal, ils ont jugé que j'avais
fait une erreur en permettant une telle chose, que je ne connaissais vraiment pas cette
personne et leur passé comme j'aurais dû le connaître. Ouah! C'est incroyable de
voir les gens s'élever eux-mêmes, aveugle à l'ampleur de leur méchanceté et de leur
propre péché, et de leur jugement injustes envers ceux que Dieu a depuis longtemps
pardonné, exactement comme Il l'avait fait concernant leurs propres péchés. À un
certain moment dans le futur, cette question de Dieu ayant ordonné tant de gens dans
l'Église sera sûrement adressée plus en détail, bien qu'il nous fut déjà dit pourquoi –
mais cela va encore avoir lieu. Cependant, il y a également eu un autre objectif dans
le minutage, en connexion avec le nombre de personnes ordonnées. C'était pour la
raisonne même (à cette étape de la fin-des-temps) d'éprouver et de tester l'Église
efficacement. Il y avait aussi d'autre manière de tester, mais celle-ci avait tendance à
amener le rebut impénitent à la surface rapidement.
Ce processus décrit dans Isaïe 29, parlant des gens qui se "séparent" eux-mêmes de
Dieu, et de leur cœur qui s'éloigne de plus en plus de Lui, est une image de l'ancienne
manière bien connu de l'auto-illusion, de l'orgueil, et de l'éloignement de ce que Dieu
leur a auparavant si librement donner. Ils se détournent de la vérité à laquelle Dieu
les a appelé, et/ou de celle qu'Il leur avait donné en chemin après avoir été appelé.
"Certainement, votre façon de mettre les choses sans dessus dessous sera estimée
comme l'argile du potier (ces personnes croiront qu'elles sont arrivées à "voir"
quelque chose que Dieu a donné, plutôt que de se rappeler comment elles ont reçu
dans le passé tout ce qu'elles ont), pour que l'ouvrage dise de celui qui l'a fait, 'il ne

m'a pas fait', ou la chose formée (modelée, façonnée, construite) dira-t-elle de celui
qu'il a formée, 'Il n'y comprend rien'" (Isaïe 29:16).
Ce que Dieu dit dans Isaïe c'est qu'en se détournant de ce à quoi Il les a appelé (Sa
véritable Église) et de l'endroit où ils étaient façonnés (dans Sa véritable Église), que
bien qu'ils cherchent à critiquer l'organisation ou les dirigeants où Dieu œuvre, ils
sont en réalité en train de se disputer avec Dieu Lui-même, critiquant les moyens par
lesquels Il conduit et façonne Sa création – Elohim. Certains pensent qu'ils ont
trouvé des fautes ou des erreurs avec ce "qu'ils croient" être des prophéties
inassouvies dans les Tonnerres et les Trompettes, mais ce faisant ils choisissent de ne
plus être guidés par la foi dans tout ce qu'ils auraient dû se prouver (par ce qu'ils
auraient pu et ce qu'ils auraient dû vivre par leurs expériences personnelles) à euxmêmes, de la direction où Dieu les menait et de la façon dont Il le faisait.
La raison pour laquelle nous soulignons cela, est que Dieu ne dirige pas à travers
l'intellect et le raisonnement humain, mais à travers les révélations spirituelles d'une
foi vivante. La révélation de la volonté, du dessein et de la vérité de Dieu, sont
entièrement sous le contrôle et le minutage de Dieu – et absolument pas sous le nôtre
– ni non plus sous celui des prophètes ou des apôtres de Dieu. Ceci me rappelle
Ézéchiel à qui fut donné beaucoup de prophéties concernant la captivité futur
d'Israël. Les gens se moquèrent de lui, le considérant comme un faux prophète parce
que leur raisonnement humain était centré sur ce qu'ils pouvaient "voir", dans le
sens où Israël était déjà en captivité. Chacun est mis à l'épreuve et testé concernant
leur unité avec Dieu. Certains chercheront à se tenir aux choses que Dieu a placé
devant eux, car ils en voient la grande valeur et le trésor qu'elles représentent, et ont
choisi de toujours se battre pour les garder, jusqu'à ce que la volonté et le dessein de
Dieu en eux, soit accompli. Toutefois, certains vont choisir un autre chemin comme
c'est récemment arrivé à quelques-uns, et même ce soir, où quelqu'un d'autre a
emboîté le pas de ce même groupe.
Ma propre détermination et maturité sur ce sujet, des gens choisissant de s'en aller, a
grandi encore plus alors que nous arrivons à ce moment. Il a souvent été mentionné
qu'il y aura toujours ceux qui se détourneront de Dieu jusqu'au moment de la venue
du Christ, et j'en suis aussi venu à connaître une paix plus profonde concernant ce
processus, bien qu'il porte avec lui certains regrets (du mauvais choix des autres) et
de la tristesse pour ceux qui se détournent, mais je sais que Dieu les visitera à
nouveau dans le futur, et leur donnera alors l'opportunité de se repentir qu'ils ont
aujourd'hui rejeté.
En ce qui concerne l'Église de Dieu, il nous faut toujours continuer d'aller de l'avant
et de nous concentrer l'un sur l'autre dans une communion profonde de compassion et
maturation (dans l'amour de Dieu étant vécu plus richement les uns envers les
autres), car ce que nous vivons l'un envers l'autre et envers Dieu est la plus
importante partie de notre vie spirituelle. Nous sommes une famille – la Famille de
Dieu, et nous devons refléter cela dans la façon dont nous vivons les uns avec les

autres.
C'est mon espoir que vous tous choisirez de continuer à aller de l'avant une fois que
le 19 mai sera venu et sera parti, et que Christ ne sera pas encore revenu. C'est le
point essentiel de cette lettre, car je sais maintenant que Dieu est en train de nous
montrer que nous avons encore beaucoup à faire avant le retour de Christ, et que ce
monde a beaucoup à souffrir avant que ce jour ne vienne.
Et avec cela, je vais lire quelques articles de presse, qui nous montrent ce qui va très
bientôt arrivé sur cette terre, et qui apportera cette souffrance dont nous parlons, mes
frères.
La Russie ne Tolérera Pas Une Autre Attaque Israélienne Sur Damas
Nouvelle numéro: 9107168122
07-05-2013
TEHERAN (FNA) – Le Premier Ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, en visite à
Shanghai, a reçu une forte réprimande de la part du Président russe Vladmir
Poutine, un avertissement que la Russie ne tolérerait plus les attaques israéliennes
contre Damas et qu'elle réagirait.
Poutine n'a pas dit comment, mais il a annoncé qu'il avait ordonné l'accélération des
livraisons d'armes russes très avancées à la Syrie.
Des sources militaires de Debkafile israélienne a révélé que le président russe faisant
allusion au système anti-aérien S-300 et des missiles de surface à capacité nucléaire
Iskander 9K720 (nommé par l'OTAN SS-26 Stone) qui sont d'une précision suffisante
pour frapper une cible dans un rayon de 5-7 mètres, à une distance de 280 km.
Dans son appel téléphonique à Nétanyahou, le leader russe a informé le Premier
Ministre de s'assurer qu'il allait garder cela à l'esprit.
Puisque les équipes de défense aérienne syriennes ont déjà été entraînées en Russie
pour la manipulation des batteries intercepteurs S-300, ils peuvent entrer en service
dès qu'ils sont débarqués par l'un des ponts aériens quotidiens de la Russie à la
Syrie. Les responsables de la défense arienne russes supervisera leur mise en œuvre
et les préparera pour opération.
La riposte de Moscou n'est pas dû seulement à l'opération aérienne d'Israël contre la
Syrie, mais aussi dans l'attente de la décision imminente de l'administration d'Obama
d'envoyer les premières livraisons d'armes américaines aux rebelles syriens.
Les agences de renseignement de Moscou et du Moyen-Orient tiennent pour acquis
qu'au moment où Washington rendra publique cette décision, certaines des factions
rebelles syriennes seront déjà munies d'armes américaines.

Que ce scénario était déjà mis en œuvre, a été révélé par la mise en place lundi, par
le Président du Sénat américain, comité des relations étrangères Bob Menendez,
d'une législation permettant aux États-Unis de fournir des armes et un entraînement
militaire aux rebelles syriens.
Des instructeurs militaires américains ont collaboré avec les rebelles syriens dans
des camps d'entraînement en Jordanie et en Turquie pour déjà plusieurs mois. Donc,
de mettre les armes dans leurs mains n'attendait qu'une décision de Washington,
déclarait le site web Israélien.
Le message de Poutine à Nétanyahou visait à atteindre un public plus large que
Jérusalem, tel que Barak Obama à Washington et le président Xi Jinping à Beijing
avant les pourparlers de Nétanyahou la-bas.
Et en voilà une autre...
La Russie place son personnel pour sa flotte méditerranéenne. La Turquie pèse sa
réplique pour le bombardement syrien
DEBKAfile Rapport Spécial du 12 mai 2013
L'amiral de la marine russe Viktor Chirkov a déclaré dimanche 12 mai, que le
processus est en cours pour la création d'une équipe permanente pour exécuter les
opérations de la flotte russe dans la mer Méditerranée. S'exprimant à Sébastopol,
port d'accueil de la flotte de la mer Noire, l'amiral Chirkov disait qu'un personnel de
20 officiers était déjà en place. Et le déploiement Méditerranéen serait composé de
cinq à six navires de guerre et de leurs navires de service, ainsi que peut-être les
sous-marins nucléaires qui, disent nos sources militaires, sont armés de missiles
balistiques nucléaires.
Des sources militaires de Debkafile: Le nouveau déploiement permanent, est la
prochaine étape de la Russie pour la sauvegarde du régime de Bachar al-Assad à
Damas, et pour dissuader les attaques militaires contre ses alliés Hezbollah et les
intérêts iraniens dans leur bloque de trois.
Moscou à également annoncé très clairement que la Russie a finalement restauré sa
présence militaire dans le Moyen-Orient en 2013, après que le dernier escadron
soviétique ait quitté la Méditerranée en 1992.
L'étape navale russe est venue 24 heures après que deux attentats à voiture piégée
aient réduit en cendres le centre de la ville turque de Reyhanli près de la frontière
syrienne, tuant 46 personnes et blessant des dizaines. Les ministres turcs sur les
lieux dimanche, ont blâmé ouvertement les renseignement militaires syrien pour la
planification et l'exécution de l'attaque.
Cela souleva des inquiétudes à Moscou, qu'Ankara s'apprêtait à lancer de sérieuses

représailles, peut-être sous la forme d'un assaut aérien ou de missile, sur des cibles
militaires syriennes.
Les tacticiens russes considèrent qu'après les deux attaques aériennes d'Israël contre
les cibles du régime d'Assad, le gouvernement de Tayyip Erdogan pourrait
difficilement éviter une action directe sans avoir l'air de manquer de courage aux
yeux de l'opinion publique turque.
Certaines actions sont doublement urgentes alors que le Première Ministre Erdogan
se prépare à se rendre à Washington pour rencontrer le président Barak Obama le 16
mai, et lui présenter la preuve qu'Assad a utilisé des armes chimiques dans sa guerre
contre les rebelles syriens.
Les attentats à la bombe de Reyhanli et les représailles potentiels de la Turquie ont
envoyé une nouvelle vague d'inquiétude à travers le quartier syrienne. Une fois de
plus, les chasseurs des forces aériennes israélienne ont raisonné dimanche dans le
sud du Liban et au dessus des bastions du Hezbollah, à l'est de la Vallée de Bekaa,
près de la frontière syrienne.
Compte tenu de toutes ces circonstances, les chances du Premier Ministre Benjamin
Nétanyahou d'obtenir quoi que ce soit de son voyage à Sotchi la station de la Mer
Noire pour persuader le président Vladimir Poutine de retenir les missiles
antiaériens avancés S-300 d'atteindre la Syrie, sont pratiquement nulles. Il peut
s'attendre à trouver le président russe conduisant à pleine vitesse pour les ventes
d'armes – et pas seulement pour la Syrie, mais aussi pour l'Irak, le Yémen et le
Soudan.
Poutine considère clairement la décision d'Obama de garder les États-Unis en dehors
de tout engagement militaire dans le conflit syrien, comme une porte ouverte pour un
retour militaire russe au Moyen-Orient, après une absence de 21 ans, armé d'une
corne d'abondance, remplie d'armes pour gagner des clients. Pour l'instant, rien ne
peut l'arrêter, pas même si la Turquie et l'Israël devaient se lancer dans une
intervention militaire.
Et en voilà une autre...
Les Dernières Recrues d'Assad Essayent Littéralement D'amener l'Apocalypse
Geoffrey Ingersoll / 8 mai 2013
REUTERS / Goran Tomasevic: Il y a un petit group de chiites "Duodécimains" qui
pensent que s'ils se battent aux côtés de Bachar Al Assad en Syrie, leur messie
apparaîtra et Armageddon va commencer.
Hassan Hassan, un érudit du Moyen-Orient et chroniquer a récemment blogué sur
ses gens étranges et, en particulier, sur une vidéo qu'ils o nt affichés en ligne: {Ils ont

posté une vidéo sur YouTube} montrant une foule de Chiites irakiens... [Remarquons
le pays...] des Chiites irakiens se frappant la poitrine et scandant.
Les chants suggèrent qu'il y a des signes montrant que l'Imam caché de Shia est sur
le point d'apparaître. Les signes comprennent la révolte syrienne et la montée des
rebelles syriens. Les chants semblent appeler les fidèles chiites à se rendre en Syrie
pour combattre aux côtes du régime d'Assad.
Cette petite secte des combattants chiites croient que Mahdi, le douzième imam
perdu, réapparaîtra au cours de la lutte contre Assad. [C'est ce qu'ils croient...] Ceci
rend l'Armée syrienne libre et tous extrémistes sunnites (Jabhat al Nusra) un peu
comme l'armée du mal, luttant contre les forces du bien.
Hassan dit qu'il pense que des forces politiques puissantes sont en jeu ici, dans le but
de tromper et de recruter des combattants pour maintenir Assad ou pouvoir...
Mais vous et moi savons et nos comprenons qu'il y a un être derrière tout cela. Et
j'espère que tout le monde dans l'Église de Dieu comprend certaines de ces
prophéties. L'Église de Dieu a posté une vidéo sur son site web à propos du Mahdi et
du douzième imam qui explique ce qu'ils croient, et c'est très instructif sur ce que sont
leurs prophéties et sur ce qu'ils croient.
Continuant dans l'article...
...Les jeunes hommes du Liban et de l'Irak sont traînés dans cette guerre sanglante
pour défendre le criminel pathologique qu'est Bachar Al Assad.
Ceux-ci sont toujours une petite minorité qui ne représente pas les chiites, mais ils
sont dangereux parce qu'ils sont une bande de sauvages dérangés, qui déclanche
une guerre civile dangereuse dans toute la région. [l'accent de l'article original en
ligne].
La guerre civile en Syrie a commencé il y a deux ans dans le cadre du printemps
arabe, et a depuis cela tourné en le conflit le plus sanglant dans la région. Les
affrontement entre l'armée de Bachar Al Assad et les rebelles irréductibles, ont
entraîné la mort de 70 000 personnes à ce jour.
Donc, mes frères, il y a un monde spirituel qui est actif et c'est là le prélude à la
guerre qui va venir, la troisième guerre mondiale. Et même leurs prophéties enseigne
qu'ils doivent commencer cette guerre pour leur Mahdi, e douzième imam, pour qu'il
revienne sur cette terre. C'est dans leurs prophéties.
Ron a écrit à propos de la 5ème Trompette et il dit...
UNE PENTECÔTE QUI ARRIVE RAPIDEMENT:

24 avril 2013
La Cinquième Trompette:
Il y a près d'un an, un sermon fut donné qui décrivait certaines des questions de la
Cinquième Trompette comme ne trouvant pas leurs places dans le puzzle original.
Cette partie du tableau été brouillée, et Dieu commença à nous aider à voir qu'il y
avait beaucoup plus à comprendre, mais ce n'était là que le commencement du fait
qu'Il allait nous révéler plus de vérité sur ce sujet. C'est vraiment d'une manière
merveilleuse que Dieu nous révèle la vérité progressivement, nous emmenant
toujours vers une plus grande unité avec Lui. Je suis toujours impressionné lorsque
je voir le processus de construction en action, alors qu'une chose prend sa place pour
qu'une autre puisse être construite (ajoutée) par dessus.
Dans les quelques dernières lettres, Dieu nous conduisait vers cette lettre. Notre
Père nous a montré que nous n'avons pas pleinement saisi l'utilisation du terme
"Assyrie" dans les prophéties. Dans cette fin-des-temps, ce terme n'est pas
spécifiquement pour l'Allemagne, non plus que le terme "Égypte" ne l'est pour ce
pays même. Au cours de l'époque durant Philadelphie et Laocicée, il était entendu
que la captivité d'Israël serait causée par l'Allemagne (l'Assyrie), au lieu de
comprendre que cela parlait d'une captivité de gouvernement qui a engouffré les
nations dispersées d'Israël. C'est avec cette interprétation physique, que cette pièce
du puzzle semble prendre sa place dans la Cinquième Trompette. Bien que c'est sous
la direction de l'Allemagne que l'Euro et l'union Européenne mettent en lumière le
genre de captivité qui a saisi Israël, la Cinquième Trompette est en réalité à propos
de l'Église de Dieu, aussi bien le résidu que ce qui a été dispersé. L'implication de
l'Allemagne se trouve dans les événements qui ont lieu tout au long de
l'accomplissement de la Première Trompette en conséquence de la résurrection du
vieil Empire Romain.
La signification plus importante de la Cinquième Trompette est à propos d'un esprit
de guerre dans le moment où nous nous trouvons maintenant. C'est à propos d'une
puissance déchaînée par le monde démoniaque, et cependant, il y a des restrictions
spécifiques que Dieu impose sur ce monde d'esprit. Récemment, fut donné à l'Église
un sermon en quatre parties par notre évangéliste principal, Johnny, sur le sujet du
parcours final de Christ vers le jour de Pâque. Dans ce sermon il fit référence à des
écritures qui révélaient qu'il y avait une grande guerre démoniaque déchaînée contre
Christ à cette époque. Dieu l'autorisa dans un dessein grandiose, mais au cœur de
tout cela, Il avait toujours le contrôle de ce qui pouvait et ce qui ne pouvait pas
arriver.
Il en va de même pour Satan et ses démons, concernant cette lutte finale avant le
Millénaire dans leur lutte contre Dieu. Dieu leur a permis d'agiter le monde pendant
une période de temps afin de provoquer une dernière guerre...
Et exactement comme nous pouvons le voir dans ces articles de presse, les choses

sont agitées, mes frères. Le prochain titre dans la lettre continue...
Attaques sur le Peuple de Dieu:
L'Église de Dieu a vécu quelques-unes des attaques les plus énormes jamais vu,
perpétrées par un monde d'esprit démoniaque au cours des quelques mois passés.
Dieu a permis cela comme un témoignage à Son Église résidu qui a continué de
grandir en force spirituelle et à combattu et repoussé les abus pervers de ce monde
d'esprit. Comme la dernière lettre l'avait indiqué, il existe une différence comme
celle de la nuit et du jour, dans l'état de l'Église de Dieu aujourd'hui, comparé à
l'époque de l'apostasie lorsque ces êtres pouvaient facilement vaincre un grand
nombre de personnes. Cependant, durant les quelques mois passés, cette armée
d'esprit n'a pas été capable de vaincre de peuple de Dieu, car Dieu habite plus
profondément dans Son peuple en ce moment. C'est là un témoignage impressionnant
du Corps spirituel de Christ aujourd'hui, juste comme ce fut un tel témoignage
impressionnant que Jésus-Christ donna vers la fin de Sa vie, alors qu'Il résista contre
un tel pouvoir avec dignité, honneur, et grâce comme la Pâque de l'humanité. Ce
sont là des choses qu'un monde d'esprit maléfique ne peut pas comprendre, aussi bien
que les gens qui sont guidés par une nature humaine égoïste. Dieu seul peut révéler
une telle importance, un tel dessein, et la beauté d'une telle signification.
Nous avons été dans une bataille spirituelle si intense qu'un jeûne pour l'Église
entière fut annoncé de manière à adressé cela et chercher à recevoir plus de force et
l'intervention de Dieu. C'était pendant ce jeûne que Dieu révéla ce que nous étions
en train de vivre. Le monde d'esprit démoniaque s'est continuellement battu contre
Dieu et contre Son dessein pour la vie humaine. Il y a eu des moments où ces
batailles se sont intensifiées, comme dans ce que l'Église connaît en ce moment.
Ceux qui sont jeunes, ont été les premières cibles, mais en générale, les jeunes ont
tenus fermement. Ceux dans l'Église qui ont plus d'expérience des batailles, n'ont
pas été attaqués aussi sévèrement que d'autres. Néanmoins, il y a ceux de l'Église de
Dieu qui ont une profonde expérience des batailles, mais qui ont été attaqués de tous
côtés, parce qu'ils font partie de la structure principale de l'Église, c'est pourquoi ils
représentaient une cible. Encore un fois, le monde d'esprit démoniaque est en train
de perdre leur bataille contre Dieu, exactement comme ce fut le cas au cours du
temps.
Cette période de cinq mois décrite dans Apocalypse 9, est mal traduite, dû au faite
que les traducteurs ne connaissaient pas l'intention spécifique (la vraie pensée) de ce
qui a été écrit à l'origine. Les traductions d'un langage à un autre ne peuvent pas
être faite mot pour mot, mais elle doivent être faite en tenant compte de l'intention de
la pensée et du vrai sens contenu dans les mots. Il est facile de lire des
interprétations personnelles dans de telles traductions.
Ces êtres émergeant de l'abîme sans fond, sont les armées du monde démoniaque et
Satan est leur roi. Dieu leur permet d'émerger dans la puissance une dernière fois à
la fin de cette période de 6000 ans.

Le monde démoniaque ne saisit pas ce que Dieu leur permet de faire, et ils ne
saisissent pas non plus qu'ils ne peuvent pas accomplir plus que ce qui leur est
permis. C'est comme le temps où Dieu les a laissé exercer leur pouvoir pour
influencer et agiter ceux qui ont mis Son Fils à mort. Le monde angélique loyale fut
empêché d'intervenir à ce moment-là, bien que Christ lui-même aurait pu faire appel
à des légions d'anges pour se battre; mais au lieu de cela, Il se soumit à la souffrance
qui était nécessaire à l'accomplissement du dessein et de la volonté de Son Père
concernant la Pâque.
Au cours des quelques mois passés, l'objectif de cette armée maléfique a été double.
Premièrement, son but était dirigé contre l'Église résidu de Dieu et contre ceux qui
furent dispersés à cause de l'apostasie. Deuxièmement, c'est pour le monde...
Ouvrez votre Bible à l'Apocalypse chapitre 9:4.
L'Église et Ceux Qui Furent Dispersés:
Au cours de cette période de cinq mois, ces êtres d'esprits maléfiques reçurent de la
puissance pour attaquer, faire mal, et harceler mentalement "seulement ces gens qui
n'ont pas le sceau de Dieu sur leurs fronts" (Apocalypse 9:4). Dans ce contexte, ceci
n'a rien à voir avec les gens du monde, mais cela concerne le peuple de Dieu. Une
distinction est faite concernant ceux qui ont le sceau de Dieu sur leurs fronts. Ces
gens sont ceux qui doivent être ressuscités, faisant partie des 144 000, et il ne peut
pas leur être fait de "mal", même s'ils perdaient littéralement leur vie physique, car
ils prendront part à la première résurrection. Néanmoins, ce monde d'esprit
maléfique attaque beaucoup d'entre eux, mais ils ne peuvent pas leur "faire du mal",
à cause de la part qu'ils ont dans le plan de Dieu, car ils sont scellés et ont déjà été
éprouvés pour être ceux qui tiendrons toujours fermement jusqu'à ce que leur
changement vienne.
Puis, il y a les autres du résidu (de l'Église) qui ont le plus souffert, car la plupart
sont plus jeunes (plus nouveau) dans le Corps, cependant comme un témoignage à
Dieu, la plus grande partie ont tenu fermement. Ce monde démoniaque à aussi
harcelé et attaqué beaucoup de ceux de la dispersion que Dieu se prépare à attirer
parmi les 63 000, et qui recevront finalement les bénéfices de ce qu'ils ont vécu.
Même si involontairement, ils en sont inconscient.
Comme le verset cinq le déclare, "Ils ne leur fut pas donné l'autorité de les tuer."
Dieu ne permit pas que plus d'affliction ne s'abatte sur l'Église (aussi bien le résidu
que ceux de la dispersion) que ce tourment et cette souffrance, car la plupart sont
sensés continuer à vivre dans un nouvel âge.
Le Monde:
La première partie de cette attaque double venant du domaine démoniaque était
envers l'Église, et la deuxième partie était leur attaque sur le monde, alors qu'ils

cherchent à détruire le plus possible de la création de Dieu en poussant l'humanité
dans une guerre nucléaire totale. C'est là leur motivation, et c'est leur objectif.
Et nous pouvons le voir dans les nouvelles, mes frères. Dieu a le contrôle de tout le
minutage, et ça c'est quelque chose que vous et moi devons comprendre. Quand Dieu
dit que nous devons tourner à droite ou tourner à gauche, nous le faisons, et nous
allons de l'avant. Ils nous faut comprendre que c'est Dieu qui a le contrôle des
choses, comme c'était le cas durant les jours de Jésus-Christ, et Dieu a amené tout
cela à l'heure même où la crucifixion devait avoir lieu... et ce sera la même chose,
mes frères.
Dieu a le contrôle du minutage des événements, et ce qu Il commande est ce qui
arrive: [C'est ça qui à lieu] "Et ils reçurent l'ordre de ne faire aucun mal à l'herbe de
la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre" (Apocalypse 9:4). Il y a là une
signification littérale, et une signification prophétique, comme avec la Première
Trompette.
Il a été assez étrange que ce système économique mondial, et surtout celui des ÉtatsUnis, a tenu le coup comme il l'a fait aussi longtemps, sans s'effondrer.
Et j'espère que la plupart d'entre nous comprennent ce qui concerne le pétrodollar, et
que c'est tout ce qu'il faudra, pour que le dollar s'effondre quand il n'est pas utilisé
comme monnaie de réserve... et ça peut arrivé du jour au lendemain, alors que la
Chine et les autres nations ont déjà mis en place de se débarrasser du dollar comme
monnaie de réserve. Tout est en place, et quand cela arrivera, ce sera un nouveau
monde pour les États-Unis et les autres nations qui elles aussi sont liés à ce dollar.
Maintenant il est facile de comprendre pourquoi ça à été le cas. La réalité dans tout
cela est que le minutage appartient à Dieu. Une grande partie de Son dessein en
cela, comprend les moyens mêmes qu'Il utilise pour appliquer le plus grand impact
d'humiliation possible sur les nations dispersées d'Israël. Cette commande de Dieu a
aussi retenu la destruction énorme qui viendra au moment choisit de Dieu vers la fin
même. Une fois que la période de cinq mois sera fini, ces êtres auront une grande
puissance pour influencer le conflit final qui détruira une si grande partie de la terre.
C'est pour cette raison que les nations ont lancé tant de menaces et brandit leurs
sabres, mais rien n'est arrivé à l'échelle mondiale.
Au milieu de ces versets sur cette trompette, ce trouve un verset maladroitement
traduit qui parle du monde et n'a rien avoir avec l'Église: "En ces jours-là, les
hommes chercheront la mort, et ne la trouveront pas; et ils désireront mourir, et la
mort les fuira" (Apocalypse 9:6).
Et nous pouvons voir ça avec la Corée du Nord, l'Iran, et d'autres qui entrent en
scène, la Russie, la Chine, le Pakistan, pour en nommer un peu plus...

Sans passer trop de temps à réviser toute la signification contenue dans certains de
ces mots, et la mauvaise interprétation de l'intention [Ron dit], je donnerai
simplement une vue générale de ce que cela veut dire.
On ne parle pas ici de gens qui d'une certain façon cherchent à mettre fin à leur vie,
mais c'est partiellement à propos de la folie de beaucoup de gens qui désirent
déclencher la guerre (ce qui finalement mettra fin à leurs vies), mais qui n'ont pas
encore pu l'accomplir. Ceci fut retenu par Dieu, et si cela n'avait pas été la cas, cette
armée d'esprits maléfiques aurait déjà motivé le monde à entrer dans une guerre
nucléaire. Il y a des hommes qui cherchent à déclencher la guerre, mais en réalité ils
ne peuvent pas concevoir la dévastation qui suivra leurs intentions insensées.
Comme il en est avec le moment parfait choisit de Dieu, qui conduit à un moment très
spécifique et précis dans le temps, lorsque Jésus-Christ devait être cloué à un pilier, il
en est aussi du moment choisit de Dieu pour intervenir et empêcher l'homme de
s'anéantir lui-même, pour que de grandes masses de gens puissent survivre et entrer
le Millénaire. Comme avec le moment parfait pour amener la mort de la Pâque,
ainsi aussi Dieu a le moment parfait pour amener toutes choses ensemble dans ce
monde, à ce moment spécifique et précis où la Pentecôte commencera.
Le Monde Démoniaque a déjà commencé à pousser ce monde dans sa guerre finale...
...comme nous venons juste de lire dans ces articles de presse concernant leurs
prophéties de la fin, le douzième imam, le retour du Mahdi; et ce monde démoniaque
a déjà commencé à pousser ce monde dans cette guerre finale.
...et il a lancé une grande guerre spirituelle contre le peuple de Dieu. C'est
réellement un grand "malheur" pour l'humanité. Le peuple de Dieu est en train d'être
renforcé...
Ceux qui comprennent que c'est ici l'Église de Dieu, et que c'est Dieu qui dirige Son
Église. ...bien que nous souffrions dans la bataille, bien que nous ayons mal... les
batailles font mal, et il y a des victimes, il y a des gens qui sont blessés, des gens qui
saignent, des gens qui ont mal, c'est ce qui arrive dans les bataille, mais ce monde va
être poussé dans la plus grande bataille qui a jamais été livré sur cette terre, mes
frères. Nous sommes au moment choisi de Dieu, aussi bien pour ceux qui étaient
vivant durant les jours de Jésus-Christ quand ils l'ont cloué sur ce poteau. Dieu
amena cela quand il fut temps, et quand ce fut le moment de Dieu pour que ça ait
lieu, Dieu l'amena à ce moment précis, quand ça devait avoir lieu... et il en sera ainsi
comme Dieu le désir à la fin de cet âge.
Je vais lire quelques portions d'une autre lettre.
UNE GUERRE EST FINIE, LA DERNIÈRE VA MAINTENANT COMMENCER:
Écrite le 1er mai 2013

Intervenant dans une pensée ici, et il (Ron) dit:
...je vais de l'avant suivant Dieu, où qu'Il me conduise, et quelque soit à travers quoi
Il me mène.
Et c'est là notre titre d'aujourd'hui, Suivant Dieu.
Comme l'a mentionné, notre évangéliste principal, Johnny, dans son dernier sermon
parlant de suivre Dieu, "Soit nous croyons que ça c'est l'Église de Dieu et que Dieu
conduit cette Église, ou bien nous voulons retourner en Égypte. Mais la plupart de
ceux qui sont dans l'Église de Dieu, d'après ce que j'entends, sont plus résolut que
jamais. C'est ce que j'entends. Ils comprennent que ça c'est l'Église de Dieu, et ils
comprennent que c'est le Grand Dieu de cet univers et Son Fils Jésus-Christ qui
conduisent et bâtissent Leur Église, et que nous sommes dans le minutage de Dieu.
Dieu nous laisse voir ce qu'Il veut que nous voyons au moment où Il le décide, et
Dieu Se réserve le droit de nous dire de tourner à droite ou de tourner à gauche, et
notre désir devrait être de suivre Dieu".
Ce paragraphe que je viens de citer du sermon de Johnny, est un sermon en soi, et en
réalité, c'est tout le message du sermon qu'il a donné, et cependant, il y a tellement
plus de chose à dire. Nous tirerons de l'esprit de cette citation pour expliquer
pourquoi j'ai cette pensée qui dit: "ceci pourrait être la dernière lettre que j'écris
dans cet âge". Ceci est dit uniquement pour montrer les vraies pensées et les
sentiments que j'ai en ce moment, qui sont basés sur ce que je crois et que par
conséquent je vis.
Il n'y a aucune pensée comme celle de "retourner en Égypte", ou de s'en aller dans
une autre direction que celle dont je suis convaincu que Dieu nous conduit. Au cours
de la semaine dernière, il y a eu une poignée de gens qui ont décidé qu'ils ne
pouvaient plus continuer de suivre la même direction. Bien que je crois évidemment
qu'ils ont fait un choix terrible, je n'ai absolument aucune rancune, ni ne ressent
aucune condescendance envers eux. Chaque personne est par elle-même responsable
devant Dieu pour les choix qu'il ou qu'elle fait. Je ne peux répondre que pour moimême et mes propres choix. Permettez-moi de mettre cela dans une perspective
actuelle.
Questions et Doutes:
Au cours des quelques semaines passées, certains ont fait quelques déclarations qui
m'ont été transmises. Une de ces déclarations, faites par plus d'une personne, venait
de leur inquiétude que les choses que j'avais écrites et dites ne sont pas arrivées, ce
qui les à conduit a la conclusion, ou au doute, de savoir si je suis ou non un prophète,
ou encore même celui à travers qui Jésus-Christ conduit Son Corps – l'Église de
Dieu.

Comme il a été dit de différentes manières à différents moments, je ne peux pas leur
donner ce qui est dans ma tête – dans mon esprit. Je ne peux agir, et j'agis
seulement, suivant ce que je crois que Dieu me donne. Donc, qu'est-ce qui n'est pas
arrivé? Peut-être que ces gens parlent essentiellement du fait qu'il n'y a pas encore
eu de manifestation physique du retentissement de la Seconde, de la Troisième et de
la Quatrième trompette. Peut-être que ces gens pensent que le Cinquième Tonnerre
devrait être en ce moment même bien plus évident dans son accomplissement.
Honnêtement, chaque personne doit elle-même questionner et répondre à de telles
choses devant Dieu. Tout ce que je peux faire est de suivre ma propre expérience et
croyance personnelle, alors que je m'efforce toujours de continuer à aller de l'avant,
suivant Dieu, là où je crois qu'Il me conduit à travers un processus de discernement
spirituel...
Nous tous devrions comprendre comment Dieu œuvre avec notre pensée, pour nous
amener à la vérité, et Ron continue en expliquant ses expériences personnelles, que je
ne vais pas lire aujourd'hui. Vous pouvez les relire vous-mêmes, mais cela décrit
comment Dieu a œuvré avec Sa pensée pour l'ouvrir... ça décrit comment Dieu travail
à travers notre pensée pour l'ouvrir et y révéler le Sabbat, les Jours Saints, et c'était la
vérité présente qui révélait cela, alors que nous avançons dans le plan de Dieu pour
comprendre... et c'est de cette façon que Dieu travail à travers nous tous. C'est une
expérience de voir et de connaître absolument que ce que nous avons entendu à
travers le cep était vrai. Seul Dieu peut communiquer cela dans votre pensée, vous ne
le pouvez pas. Vous ne pouvez jamais arriver à aucune vérité dans votre pensée
excepté par la puissance de l'esprit de Dieu, mes frères, et c'est Dieu seul qui peut
vous donné ça.
Continuant un peu plus bas dans la lettre...
Expérience Personnelle:
...
C'est si simple, mais très souvent les gens ont des difficultés à se souvenir et assimiler
la vérité la plus élémentaire sur la façon dont nous apprenons et connaissons la
vérité. Dieu doit la donner! Il Lui faut la communiquer de Son esprit au notre. Il n'y
a absolument aucune autre manière de connaître les vérités de Dieu sur un plan
spirituel. Oui, il y a des morceaux de vérités que la pensée charnelle peut arriver à
saisir concernant une connaissance physique très élémentaire. Ceci est vrai dans la
plupart des religions qui s'appellent elles-mêmes Chrétiennes, mais ce n'est pas de
Dieu. Une certaine église a bâti son nom sur la simple acceptation physique du vrai
sens du mot grec qui est traduit comme baptisé, dont ils savent que le sens veut
simplement dire "immerger", dans l'eau et non pas d'asperger avec de l'eau comme
d'autres le croient. Une autre église a bâti son nom sur l'acceptation de ce qu'ils
voient à un niveau physique (par un raisonnement physique de l'intellect) que le

Sabbat de Dieu est le septième jour de la semaine.
De tels exemple sont nombreux, mais aucun d'eux ne furent révélé par Dieu comme
une connaissance spirituelle, de Son esprit au leur. C'est seulement de nature
physique. Cependant, plus une personne embrasse et cherche à obéir à Dieu dans les
instructions simples et directes, même sur un plan physique, plus leur vie sera bénie;
mais ceci n'implique pas une relation spirituelle avec Dieu en conséquence de son
appel.
Seul Dieu peut communiquer la connaissance et la compréhension spirituelle comme
Il le fait par Son Fils Jésus-Christ. Ça ne peut pas – NE PEUT JAMAIS – être reçu
par l'intelligence humaine, car elle est limité (restreinte) strictement à un plan
matériel avec la capacité de raisonner et de savoir (apprendre). Herbert W.
Armstrong ne reçu pas la capacité de voir que Jésus-Christ n'avait pas éternellement
existé, et que l'origine de Sa vie commença avec Sa naissance humaine d'une mère
physique, Marie, et qui avait été engendré à la conception par un Père spirituel, Dieu
Tout Puissant. C'est Dieu seul qui choisit comment et quand Il révèle la
connaissance spirituelle. Ce n'était pas une erreur de la part d'Herbert W. Armstrong
de ne pas connaître cette vérité, cela ne le diminua pas non plus d'aucune façon en
tant qu'apôtre de Dieu, mais c'était simplement que la connaissance de Dieu n'est
donnée que lorsqu'Il choisit de la donner. Personne ne peut juger Dieu dans de tels
questions, bien que beaucoup ont jugé Son serviteur, Herbert W Armstrong sur de tels
choses, comme sur le sujet de la Pentecôte.
…
La connaissance spirituelle – la vérité spirituelle – ne peut être communiqué à notre
esprit que par l'esprit de Dieu. Tout le reste n'est que connaissance physiquement
discernée. Quelqu'un peut lire la vérité sur notre site web et avoir une perception
limité du plan de Dieu et de la vérité qui se trouve devant eux, mais ils ne peuvent pas
l'assimiler et ne peuvent pas la connaître spirituellement à moins que Dieu la donne.
Une telle personne ne peut jamais être en accord parfait avec Dieu et Son Église, car
ils sont simplement incapable d'en arriver là, uniquement sur un plan de
raisonnement physique. Non seulement ça, mais même une personne qui a été appelé
de Dieu et à qui fut donné la capacité de voir ce qui est spirituel dans la parole de
Dieu, peut perdre cette capacité de voir spirituellement, à moins que Dieu habite en
eux continuellement. C'est pourquoi il faut se repentir rapidement du péché, parce
que le péché sépare quelqu'un de cette vie spirituelle et de cette perception spirituelle
demeurant en eux...
…
Ma Transformation:
Ce sont là quelques-unes des expériences majeures que j'ai eu de Dieu
communiquant Sa parole de Son esprit au mien. Toutes ces expériences sont des

choses qui ont transformé ma pensée – changeant la façon même dont je pense et la
façon que j'ai choisi de vivre. Je sais profondément qui je suis, et ce à quoi Dieu m'a
appelé en tant que Son prophète et Son apôtre de fin-des-temps. Je ne peux pas
donner cela à qui que ce soit, car ça ne peut être donné que par Dieu et Son Fils. Ce
qui a été modelé en moi est pratiquement accompli. Je sais que je suis Son prophète,
bien que je ne connaissent pas toutes les prophéties. J'ai seulement ce que Dieu m'a
donné.
Pour cette raison même, à cause de toutes ces expériences et de la vérité qui m'a été
donné et que j'ai mentionné, je continuerai à aller de l'avant en suivant là où Dieu et
Son Fils me conduisent. Comme mentionné dans une autre lettre, "Nous ne vivons
pas par les 'et si' mais par 'ce qui est'". Quand vous lirez ceci, il restera moins de
trois semaines avant la Pentecôte. Cette réalité est la suivante, que Jésus-Christ
vienne en ce jour ou non, je vivrai par "ce qui est" à ce moment-là et je suivrai Dieu
où qu'Il me mène. Si à ce moment je suis dans un corps d'esprit, je le suivrai. Si je
suis toujours dans un corps physique, je le suivrai là où Il me conduit, et je sais qu'à
un certain moment, même si ça n'est pas immédiatement, comme ce fut le cas le 26
mai de l'année dernière, ça viendra et nous saurons ce que Dieu veut que nous
sachions à n'importe quel moment.
C'est à travers tout ce que nous vivons dans notre relation ininterrompu avec Dieu,
que nous sommes constamment transformés de physique à spirituel. Ce processus
n'est pas facile, spécialement pour ceux que Dieu moule, façonne et créés dans un
grand dessein pour former la première structure de Son temple – de Son Royaume.
Ceux qui sont appelés maintenant pour être dans Son Royaume au début de Son
règne sur terre, et ceux qui sont appelés maintenant pour continuer à vivre dans cette
période millénaire, ont été choisit pour un grand dessein et pour une incroyable
opportunité dans la vie.
Les Deux Sabbats Passés:
Il y a deux Sabbats de cela, un jeûne urgent de toute l'Église fut organisé. Nous
reconnaissions que nous étions au cœur d'une grande guerre spirituelle qui faisait
rage. Notre désir était que Dieu et Son Fils demeurent en nous plus profondément
parce que nous sommes convaincu du verset cité dans la lettre qui lance un appel
pour ce jeûne: "Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus (grec
conquis) parce que Celui (Dieu Tout-Puissant et Jésus-Christ) qui est en vous est
plus grand que celui (Satan et ses démons) est dans le monde" (1 Jean 4:4).
Lors du Sabbat de ce jeûne il y a deux semaines, notre évangéliste principal, Johnny,
donna un sermon puissamment inspiré à propos de l'objectif de notre jeûne et de la
guerre spirituelle en train de faire rage. En ce jour Dieu inspira aussi la lettre, "Une
Pentecôte qui Arrive Rapidement". La révélation au cœur de cette lettre, me rappelle
le temps où Daniel jeûnait vers la fin de la captivité Juive, alors qu'ils étaient à
Babylone. C'était à cette époque que Dieu lui donna de comprendre la prophétie des
soixante-dix années concernant l'occupation de Jérusalem, et que cette époque avait

alors été accompli, et qu'il été maintenant temps pour eux de commencer leur retour.
De la même manière, Dieu nous révéla que nous venions de traverser la période du
Premier Malheur de l'Apocalypse qui décrit Satan et son armée démoniaque à qui fut
donné cinq mois complet pour faire la guerre au peuple de Dieu. Dieu révéla que
l'intensité de cette guerre approchait de sa fin, et Il nous renforça par cette
compréhension pour que nous puissions saisir pourquoi nous avions vécu une telle
intensité de bataille à travers toute l'Église.
Satan et ses démons veulent, plus que toutes autres choses, être capable de lancer une
telle bataille spirituelle contre le peuple de Dieu. Ils désirent cela bien plus que de
lancer des batailles sur un monde déjà trompé.
…
Avant le Sabbat passé, Dieu inspira un autre sermon puissant par un autre
évangéliste, Terry. Ce sermon se place parfaitement avec ce qui est arrivé depuis le
jeûne et la dernière lettre, cependant il était pré-enregistré et donné avant le Sabbat,
et avant que d'autres événements viennent en lumière vers la fin de la semaine, et au
cours de ce week-end. La dévastation de ce Premier Malheur était menue (petite) en
comparaison avec l'époque de l'apostasie où il était relativement facile et rapide pour
le monde démoniaque d'attaquer efficacement et décimer l'Église de Dieu. Bien que
la dévastation ait été minimum dans cette grande guerre spirituelle, elle fut
néanmoins très douloureuse, comme ça l'est toujours lorsque quiconque tombe et
arrête de suivre Dieu dans Son Église.
…
Cette grande armée d'êtres d'esprits démoniaques tourne maintenant sa colère vers
ce monde. Une grande guerre est finie, et la dernière va bientôt commencer. Nous
avons vécu à travers une période de grandes difficultés lancée contre l'Église, et
maintenant cette période de difficulté est prête à être lancé sur le monde.
Vraiment, nous avons vécu à ce moment prophétique où Michael, le grand prince qui
défend les enfants de Dieu, a résisté, accompagné d'une armée angélique pour faire
la guerre à nos côtés. Nous devrions prendre courage de savoir ce qui a été
accompli, ainsi que la part que chaque personne y a pris, alors que Dieu a fait en
sorte que nous tenions bon.
Je lisais dans la lettre "Une Guerre est Finie, la Dernière Va Maintenant
Commencer". Nous venons juste de lire à propos de l'armée du Mahdi et comment
ils pensent qu'ils vont pouvoir commencer cette dernière guerre, et de faire venir ce
douzième imam, et le retour du Mahdi. C'est donc ça qui se trouvent dans leurs
pensées, mes frères.
Je vais lire des extraits tirés d'autres articles de presse qui sont très pertinent pour le

sujet de ce sermon et pour ce à quoi nous faisons face. "La Corée du Nord: Les
Armes Nucléaires, Une Question de Quand, Pas de Si, Disent Les Experts." Cet
article décrit la quantité d'armes nucléaires qu'ils ont et qu'ils ont déjà la capacité d'en
construire encore plus en peu de temps. Voici quelques nouvelles qui déclarent où
nous sommes dans le temps;
11 septembre 2012, 'La Route Vers La Troisième Guerre Mondiale' et celui-ci vous
aidera à comprendre pourquoi.
Ça parle de vidéo qui ont été faites sur ces gros titres, et celui-ci nous dit que ça va
nous aider à comprendre pourquoi le reste de ces vidéos est important. Et vous
pouvez aller en ligne, et les voir vous-mêmes, en voici quelques-unes.
16 janvier 2013, 'Des plans pour une attaque nucléaire sur la Chine sont cachés dans
NDAA2013'
25 mars 2013, un autre titre, 'Crise de l'euro ne fait que commencer, l'écroulement
global va venir'
1 avril 2013, 'La crise nucléaire de la Corée du Nord'
8 avril 2013, 'États-Unis se prépare à la guerre avec la Corée du Nord'... et celle-ci
n'est pas finie.
15 avril 2013, 'Krash de l'or et du Bitcoin, ce qui se passe vraiment'
1 mai 2013, 'La Chine prend des mesures contre le Dollar'
6 mai 2013, 'La vraie raison pour laquelle Israël a attaqué la Syrie'
Je veux juste lire une petite partie de l'article sur la Corée du Nord. "Pyongyang a
émergé dans une nouvelle lumière après avoir mis un satellite en orbite à la tête
d'une fusée à longue portée en décembre..." "Les analystes compte maintenant
l'arsenal du Nord de quatre à huit bombes au plutonium. Ils soupçonnent également
qu'ils font du combustible pour des bombes à l'uranium, mais ils ne savent pas
combien." "C'est tout à fait compréhensible pourquoi les gens sont effrayés. Le seul
mystère est de savoir pourquoi il a fallu si longtemps." Vous et moi savons
pourquoi... parce que nous sommes dans le minutage de Dieu. Et tout comme c'était
à l'époque de Jésus, quand ils l'ont pendu à ce poteau, Dieu va le déclencher quand ce
sera le moment, à un moment précis dans le plan de Dieu. Le seul mystère de savoir
pourquoi ça a prit si longtemps n'est pas un mystère pour nous, et ils ne savent pas
quo faire, mes frères, mais ils continuent de construire des armes... et il n'y a aucune
réponse. La Corée du Nord, l'Iran, le Pakistan, la Russie, la Chine... et l'escalade
continue. La Mer de Chine est devenu un foyer de tensions, les Philippines
s'impliquent, et ça c'est un foyer qu'on ne trouve pas beaucoup dans les nouvelles. Et
ça continue son escalade – il n'y a aucune réponse – ça continue d'avancer vers

l'Apocalypse. C'est ce que nous venons juste de lire dans l'Apocalypse concernant les
hommes cherchant la mort. Nous comprenons qui retient cela. Nous sommes dans
un compte à rebours pour la destruction, mes frères, que dans nos têtes, nous ne
pouvons pas comprendre! Nous avons espéré de ne pas avoir à connaître cette
destruction, nous espérions que Dieu aurait pitié de Son Église, et que tous cela
prendrait place pendant une très courte période, mais quoi que le plan de Dieu soit,
nous allons de l'avant en suivant Dieu. Si nous devons traverser cela, qu'il en soit
ainsi. Une fois que ces armes se seront éteintes, ce sera un monde différent,
l'humanité sera rabaissée au-delà de ses imaginations les plus folles.
Et gardant cela en tête, ouvrons nos Bibles à 1 Thessaloniciens 4 et observons
quelques écritures sur le plan de Dieu, parce que quand nous regardons cette terre
autour de nous, et ce qui est en train de se passé, c'est pas beau à voir. Lorsque nous
écoutons les nouvelles, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles non plus.
Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 4:13 – Mais je ne veux pas que vous soyez
dans l'ignorance, frères, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez
pas tristes, c'est-à-dire comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous
croyons que Jésus et mort, et qu'Il est ressuscité, de même aussi ceux qui
dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec Lui. Car nous vous disons ceci par la
parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et demeurons jusqu'à la venue
du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur Luimême descendra du ciel, avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la
trompette de Dieu; et les morts en Christ ressusciteront les premiers:
Verset 17 – Nous connaissons ces écritures, nous savons qu'il y aura ceux qui sont
toujours vivants à la venue de Jésus-Christ. Verset 17 nous dit... Puis nous qui
sommes vivants et demeurons, nous seront pris aussi avec eux dans les nuages, à
la rencontre du Seigneur dans les airs: Nous avons juste fini une série de sermons
"La Route de la Crucifixion" où nous avons parlé de la façon dont Jésus-Christ est
partie dans le nuage, et il nous ait dit ici qu'Il reviendra de la même manière. Et ici
nous voyons que Dieu nous dit par Sa parole qu'ils seront pris aussi avec eux dans
les nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs: et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur. C'est pourquoi réconfortez-vous les uns les autres par ces
paroles.
1 Thessaloniciens 5:1 – 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 de l'accouchement de la femme enceinte et ils n'échapperont pas.
Mes frères, nous ressentons ces douleurs, les douleurs de l'accouchement. Nous
sommes dans une guerre, une guerre spirituelle dont je sais que nous ne comprenons
pas réellement l'ampleur. Nous avons eu des victimes, et ça sa fait mal, ça fait
vraiment mal, et je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui sont blessés, nous ne

savons pas qui, et ils ont mal.
Mais remarquez le Verset 4 – Mais vous, vous n'est pas dans les ténèbres, et ça
c'est vrai. Nous comprenons les paroles de notre Dieu, et nous comprenons que Dieu
avait un plan depuis le début, et Il a toujours un plan pour ce jour que nous allons
célébrer demain, le Jour de la Pentecôte, qui représente les prémices de Dieu. Et
Dieu nous dit que nous ne sommes pas dans les ténèbres concernant ce jour, et nous
ne sommes pas dans les ténèbres. Dieu nous dit que nous sommes 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; et remarquez
l'avertissement qui est donné... mais veillons et soyons sobres. Dieu nous dit de
veiller et d'être sobre, et quand nous regardons autour de nous à ce monde de Satan –
la Corée du Nord, le monde musulman, l'Iran, la Syrie, et tout ce Moyen-Orient, la
Mer de Chine, et ça vous fait réfléchir lorsque vous comprenez les prophéties de ce
livre. Et même si c'est comme regarder à travers une glace tintée, Dieu nous dit que
nous comprenons ce qu'il y a dans notre futur.
Verset 8 – Dieu nous dit – Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres,
remarquez ce qu'Il nous dit; revêtant la cuirasse de la foi, et de l'amour; et pour
casque, l'espérance du salut. Notez comment c'est écrit, et ce qu'il dit, la cuirasse
de la foi... et le casque, l'espérance du salut.
Verset 9 – Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du
salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que
nous soyons éveillés ou que nous dormions, nous vivions ensemble avec Lui.
Exactement comme Ron le dit dans sa lettre, pour ceux qui sont scellés, les 144 000,
ça ne fait aucune différence, mort ou vivant. C'est pourquoi, encouragez-vous les
uns les autres, et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà.
Verset 19 – Dieu nous dit, N'éteignez pas l'esprit, l'esprit qu'Il nous a donné à vous
et à moi. Et ça c'est un avertissement absolument nécessaire dans l'époque où nous
vivons. C'est là quelque chose que vous ne voulez définitivement pas faire, et
spécialement en ce moment: vous ne voulez pas éteindre l'esprit de votre Dieu en ce
moment.
Verset 20 – Ne méprisez pas les prophéties: Vous devez faire attention à ça. Dieu
et Celui qui décide quand ces choses doivent avoir lieu, et c'est généralement quand
nous regardons en arrière, que nous pouvons voir où nous en sommes, juste comme
Daniel.
Dieu nous dit Éprouvez toutes choses, et tenez ferme ce qui est bon. Abstenezvous de toute apparence de mal. Ce que ceci nous dit, alors que nous avons
entendu parlé des pièces du puzzle, ne méprisez pas les prophéties de Dieu qui
viennent de Dieu. Soit vous croyez que Dieu conduit cette Église, soit vous ne le
croyez pas... et si Dieu conduit Son Église, ces prophéties se réaliseront alors que

nous suivons Dieu.
Que le Dieu de paix vous sanctifie Lui-même tout entier, et que tout votre être,
l'esprit, remarquez, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche jusqu'à la
venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelés est fidèle, qui
aussi le fera. C'est une promesse, mes frères, notre Dieu ne s'amuse pas avec nous à
la fin de cet âge. Nous entrons l'époque la plus sérieuse et la plus dangereuse de toute
l'histoire de l'homme. Dieu nous parle dans Son livre de l'époque de l'angoisse de
Jacob. Dieu nous dit de veiller et d'être sobre, et je l'ai déjà dit, nous avons les sièges
de devant pour voir les événements les plus impressionnants de toute l'histoire de
l'homme.
Allons dans les Psaumes, le Psaume 27 et regardons ce que Dieu fit écrire à David, il
y a très longtemps dans ce livre. Je veux juste dire quelque chose qui se trouve dans
le livre des Hébreux, vous n'avez pas besoin de tourner vos pages, gardez vos Bibles
ouvertes au Psaume 27, mais il nous dit: "À ceux qui fond une course, que nous
devrions courir avec endurance", ou comme l'apôtre Paul le dit, peut être qu'il le dit
mieux, "combattez le combat qui se trouve devant nous." La façon dont nous
combattons ce combat, c'est ce qui nous modèle et nous façonne, mes frères, et je ne
pense pas que nous pouvons comprendre ce combat complètement, qui est une
bataille pour votre pensée, mais je pense que nous commençons à percevoir l'intensité
de cette bataille, la bataille pour votre pensée, votre mentale, qui se déroule.
Psaume 27:4 – Regardons d'abord ce que David avait à dire, et nous allons regarder à
ce qu'était le désir de David. David faisait face à beaucoup de guerres à son époque,
des guerres physiques, et je pense que vous et moi devrions nous concentrer sur les
mêmes choses que David. David dit: J'ai demandé une chose à l'Éternel, que je
rechercherai; que c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de
ma vie, pour contemplé la beauté de l'Éternel, et pour m'enquérir dans Son
temple. Je peux pas m'imaginer nul part ailleurs que dans l'Église de Dieu. C'est une
chose terrifiante pour moi de penser être à l'extérieur, regardant dedans. Ça a
beaucoup à voir avec la Pentecôte parce qu'il s'agit de gens qui vont demeurer dans la
maison de leur Dieu, et c'est ce que David désir, et c'est ce qu'il a écrit dans le livre de
Dieu, c'est ce qu'il recherchait pendant tout sa vie, et il disait, que je puisse
demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, et ça c'est aussi
mon désir, mes frères, et j'espère que c'est aussi le votre; pour contempler la beauté
de l'Éternel, de suivre Dieu et de voir où Il nous conduit, et de m'enquérir dans
Son temple.
Quand nous regardons vers l'horizon et voyons ce qui vient, vous voulez absolument
rester à proximité de votre Dieu en ce moment. Nous sommes dans une bataille
acharnée, et c'est une époque de détresse; il n'y a jamais eu de moment comme ça sur
la terre, comme le moment auquel nous allons faire face. J'espère que ce sera de
courte durée, car nous vies peuvent tellement changer en un clin d'œil. C'est tout ce
que ça prendra lorsqu'il s'agit d'armes nucléaires. Est-ce que nous comprenons la

quantité énorme prêtes à être utilisées? Et quand elles sont lancées, ce qui aura lieu
ne sera pas beau à voir. Donc espérons que ce sera de courte durée et que Dieu aura
pitié.
Verset 5 – Car au moment de la détresse, c'est ce que David demande, il me
cachera dans Sa tente: en d'autres termes sa parle de protection. Et vous voulez
absolument être protéger quand ce temps de détresse dont nous faisons face arrivera.
Et David Lui demande de le cacher dans l'endroit secret de Son tabernacle, Il me
cachera... et mes frères, dans cette époque dans laquelle nous entrons, dans ces temps
de détresses qui sont juste devant pour ce monde, vous voulez absolument que Dieu
vous cache dans Son pavillon, dans le lieu secret de Son tabernacle, et vous voulez
absolument être proche de votre Dieu.
Verset 7 – Entends, Ô Éternel, quand je crie de ma voix; aie miséricorde envers
moi et réponds moi. Et vous voulez absolument être en contacte avec Dieu en ce
moment. Quand tu as dit: Cherchez Ma face, mon cœur T'a dit, je chercherai Ta
face Éternel. Ne me cache pas Ta face; ne renvoie pas Ton serviteur dans Ta
fureur; Ça devrait être pareil pour vous et moi. Il nous faut garder, protéger cette
pensée, cette mentalité... et vous ne voulez certainement pas que Dieu Se détourne de
vous. David dit, Tu as été mon aide, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Ô
Dieu de mon salut.
Verset 11 – David dit... Enseigne moi Ton chemin, Ô Éternel; c'est la même chose
pour nous. Nous devrions vouloir suivre Dieu pour qu'Il puisse nous enseigner Ses
chemins, Ses voies – que ce soit à droit ou à gauche nous devrions suivre Dieu et
aller de l'avant.
Verset 12 - Ne me livre pas au désir de mes ennemis; car de faux témoins se sont
élevés contre moi, et ceux-là ne respirent que cruauté. Et notez Verset 13...
J'aurais perdu le cœur, remarquez ce qui est dit, si je n'avais pas cru que je verrai
la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants. Notez ce que David dit: Compte
sur l'Éternel, sois plein de courage, et il fortifiera ton 'cœur', et mieux dit, la
'pensée': compte, je te dit, sur l'Éternel. C'est ce que vous et moi faisons, nous
comptons sur notre Dieu, nous attendons qu'Il agisse pour délivrer un peuple.
Allons maintenant dans Hébreux 12:12 – C'est pourquoi, fortifiez vos mains
défaillantes, et vos genoux affaiblis; et faites prendre à vos pieds des sentiers
droits, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas mais qu'il soit plutôt guéri.
En d'autres termes, Dieu l' appelle boiteux, que vous ne soyez pas séparés, dit d'une
meilleure façon; vous pouvez ressentir que vous avez été un peu blessé, mais Dieu dit
de fortifier la main défaillante et les genoux qui sont faibles, et Il nous dit comment
faire, en rendant droit les chemins pour vos pieds – en d'autres termes, suivez Dieu!
C'est ça qu'Il dit, et même si vous vous retrouvez un peu boiteux, que vous ne serez
pas disloqués ou séparés du corps, mais que vous seriez plutôt guéri. Et la façon de
faire cela c'est en suivant Dieu, mes frères.

Verset 22 – nous dit – Mais vous êtes venus au Mont Sion, et à la cité du Dieu
vivant... Est-ce que nous comprenons devant qui nous venons, mes frères? Est-ce
que nous le comprenons vraiment, et croyons que c'est le Grand Dieu de cet univers
et Son Fils, devant qui nous venons en ce jour du Sabbat? Est-ce que nous croyons
cela vraiment? ...que c'est là où nous en sommes? Est-ce que nous croyons que Dieu
a le contrôle total des choses? Quelques bonnes questions qui ont besoin d'être
posées. Croyons-nous que Dieu conduit Son Église exactement comme Il veut
qu'elle soit menée? Comprenons-nous que nous sommes venus au Mont Sion, à la
cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, a une compagnie innombrable
d'anges... Dieu dit que c'est à cela que nous venons; et cette compagnie d'anges, que
Michael et les anges protègent, que nous avons abordé dans les sermons passés... estce que nous croyons cela?
Verset 23 – À l'assemblée générale et Église des premiers-nés, ça en dit long sur la
Pentecôte, l'Église des premiers-nés. Est-ce que nous comprenons ce qui se passe, et
ce que Dieu est en train de faire? ...et ce que Dieu est en train de construire? ...et ce à
quoi nous avons été appelés à faire partie? Que ce soit de faire partie des 144 000, ou
de vivre le moment le plus impressionnant que cette terre va connaître, le retour de
Jésus-Christ sur cette terre? ...l'Église des premiers-nés, notez bien, qui sont inscrit
dans les cieux, et à Dieu, le juge de tous, y compris vous et moi, et aux esprits des
justes parvenus à la perfection.
Verset 25 – Notez bien ce qui est dit – Prenez garde que vous ne refusiez pas Celui
qui parle. Car s'ils n'ont pas échappé, ceux qui refusèrent Celui qui parlait sur
la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de Celui qui
parle du ciel: ça devrait vous donner la chair de poule ...dont la voix avait alors
ébranlé la terre, Il a maintenant fait cette promesse, disant: une fois encore Je
fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et cette parole, une fois
encore... devrait vous pousser à vous mettre à genoux, de comprendre cela, indiques
la suppression des choses qui sont ébranlées, comme de choses qui sont faites,
remarquez, pour que les choses qui ne peuvent pas être ébranlées demeurent.
C'est pourquoi, puisque nous recevrons un Royaume inébranlable, ayons la
grâce par laquelle nous puissions servir Dieu d'une manière qui Lui soit
agréable, avec révérence et, notez bien, avec crainte: J'espère que nous
comprenons qu'il y aura un moment où Dieu va rassembler des êtres d'esprits et les
mettra en chaînes, enchaînera Satan dans cet abyme sans fond pour qu'il n'ait plus
d'influence sur l'homme pour 1000 ans. Dieu dit qu'Il a promis cela, et ça aura lieu...
mais nous sommes dans le minutage de Dieu. Dieu dit que l'argile ne peut pas dire à
celui qui la modèle, quand les choses doivent être faites, et je vois que certains n'ont
eu aucune crainte de Dieu, ils n'ont pas aimé ou compris la manière dont Dieu faisait
les choses. Nous lisons que vous et moi devrions servir Dieu d'une manière qui
Lui soit agréable, avec révérence et avec crainte.
Allons maintenant dans le livre de Lévitique chapitre 23; Dieu nous a dépeint dans

Son livre une image de Son plan, et nous avons vu dans les sermons passés comment
Jésus-Christ a accompli le symbolisme contenu dans l'observance de la Pâque, et
nous avons vu comment Jésus-Christ avait accompli le symbolisme de l'offrande de
la gerbe agitée, qui était présentée pendant les Jours des Pain Sans Levain. Nous
entrons au milieu de l'histoire dans Lévitique 23:15 et nous trouvons; Et vous
compterez à partir du lendemain du Sabbat, depuis le jour où vous aurait
apporter la gerbe de l'offrande agitée; sept Sabbats complet: parlant de l'offrande
agitée qui représente Jésus-Christ, et qui faisant partie de la cérémonie célébrée
pendant la Fête des Pain Sans Levain. Il est dit vous compterez cinquante jours
jusqu'au lendemain du Septième Sabbat, et vous offrirez une nouvelle offrande
grain à l'Éternel.
Les instructions pour la Pentecôte commence maintenant au Verset 17, Dieu nous dit:
Vous apporterez de vos maisons deux pains fait de deux dixième de farine fine,
pour une offrande agité, ils seront cuits avec du levain, remarquez ici, c'est notre
image dont il parle... Ce sont les prémices de l'Éternel. C'est ici que l 'image de la
Pentecôte commence, mes frères.
Et remarquez, Et vous offrirez avec le pain, sept agneaux sans défaut et d'un an,
un jeune taureau, et deux béliers: ils seront pour une offrande à brûler à
l'Éternel, avec leurs offrandes de grain et leurs offrandes de breuvage, une
offrande faite par le feu, d'une odeur agréable à l'Éternel. Puis vous sacrifierez
un chevreau en offrande pour le péché, et deux agneaux d'un un, en sacrifice
d'offrande de paix.
Et dans le Verset 20, nous trouvons; Et le sacrificateur les agitera avec le pain des
prémices, en offrande agitée devant l'Éternel, avec les deux agneaux; ils seront
consacrés à l'Éternel, pour le sacrificateur. Et vous proclamerez ce même jour,
une sainte provocation pour vous; vous ne ferez aucun travail: ce sera un statut
perpétuel dans toutes vos demeures à travers vos générations. Ainsi nous
pouvons voir qu'il s'agit ici de ceux qui seront les prémices dans le Royaume de Dieu
– cela nous montre un plan que Dieu a pour un peuple qui deviendrons prémices, et il
leur sera offert la bénédiction de faire partie de la Famille de Dieu et de vivre dans la
Famille Divine, en tant qu'êtres d'esprits pour toute l'éternité.
Allons à Apocalypse 14. Il y avait une image dépeinte pendant cette cérémonie, la
cérémonie des prémices, et ils étaient représentés par ces deux pains qui étaient agités
dans les airs; ces pains qui étaient agités contenaient du levain. Il y a un symbolisme
profond dans cela, parce que nous comprenons que Jésus-Christ était représenté dans
l'offrande agitée comme étant sans levain. Nous comprenons que ceci parle du péché,
et ces deux pains qui étaient agités, contenaient du levain. Ces deux pains
représentent ceux que Dieu a appelé du milieu de toute l'humanité, durant la période
de l'homme sur cette terre.
Nous trouvons dans Apocalypse 14:1, nous trouvons l'endroit où Dieu nous dit qui Il

sont... Et je regardais, et voici un agneau se tenait sur le Mont Sion, et avec Lui
cent quarante-quatre mille, ayant le nom de Son Père écrits sur leurs fronts. Et
j'entendis une voix du ciel, comme la voix de beaucoup d'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 cantique nouveau devant le trône, et devant
les quatre êtres vivants et les anciens: Et personne ne pouvait apprendre ce
cantique sauf les cent quarante-quatre mille, et remarquez qui ils sont et d'où ils
viennent... Dieu nous dit que les 144 000 ont été racheté de la terre. Et dans le plan
de Dieu, le grand plan de la Pentecôte, il s'agit de ceux qui seraient rachetés de la
terre. Dieu avait un plan, et Il avait un plan depuis le commencement.
Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, et nous comprenons ce
symbolisme, car ils sont vierges. Ce dont il parle ...c'est spirituel, c'est ce qui est
spirituel et c'est ici qu'il nous est dit; Ils sont ceux qui suivent l'Agneau partout où
Il va. C'est de cela qu'il s'agit, ça parle de ceux qui ont été fidèles, ceux que Dieu
appelle des vierges, et ceux qui n'ont pas été souillés avec les voies, les manières, de
ce monde, les religions de ce monde. Ils sont ceux qui suivent l'Agneau partout
où Il va; ils suivent Dieu constamment. Et c'est expliqué même un peu plus, lorsqu'il
est dit, Ceux-ci ont été rachetés parmi les hommes, notez bien, étant les prémices,
les deux pains qui étaient agitées en l'air, l'image des deux pains qui comportaient du
levain. C'est la même image, c'est le résultat de cette cérémonie, Étant les prémices
à Dieu et à l'agneau. C'est une image qui représente qu'ils ont été sortis du péché,
qu'ils ont été pardonnés du péché, ces 144 000, les prémices de l'Apocalypse. Ce sont
les mêmes qui ont été rachetés à Dieu par le sang de Jésus-Christ – l'exode, les pains
sans levain, la Pâque, la Pentecôte, le don des 10 Commandements. Les 10
Commandements furent donnés le Jour de la Pentecôte, et tout cela nous dépeint une
image; représente une image pour que nous puissions comprendre plus profondément
ce jour de la Pentecôte duquel nous nous approchons, la Pentecôte du plan de Dieu.
Allons au livre des Actes chapitre 1. Le livre des Actes apporte plus de détails sur le
plan de Dieu; Jésus-Christ est mort et fut ressuscité comme nous l'avons vu dans la
série du sermons, "La Route de la Crucifixion", et Il est apparu aux disciples et Il les
enseigna pendant cette période.
Actes 1:1 – J'ai rempli le traité précédent, Ô Théophile, de tout ce que Jésus
commença à faire et à enseigner, jusqu'au jour où Il fut enlevé, après qu'Il ait
donné par le saint esprit, des commandements aux apôtres qu'Il avait choisi.
Auxquels aussi, Il se montra Lui-même vivant après avoir souffert, par
beaucoup de preuves infaillibles, et notez cela, étant vu par eux pendant
quarante jours, et leur parlant des choses concernant le Royaume de Dieu: et
nous venons juste de discuter ces choses dans les sermons passés.
Et étant assemblé avec eux, Il leur commanda de ne pas partir de Jérusalem,
mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-Il, vous avez entendu de Moi.
Car Jean a véritablement baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisé avec le

saint esprit dans peu de jours. Lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils Lui
demandèrent, disant, Seigneur, remarquez ce qu'ils demandent, est-ce maintenant
que Tu va rétablir le Royaume à Israël?
Et notez ce qu'Il leur dit dans le Verset 7 – Ce n'est pas à vous de connaître les
temps ou les saisons que le Père a fixés de Sa propre autorité. Remarquez
comment ceci est dit, Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que
le Père a fixés de Sa propre autorité; et il y a des raisons à cela, même aujourd'hui,
puisque nous avons un monde d'esprit. Satan est un adversaire qui veut savoir, et
c'est pourquoi Dieu fait les choses de cette manière. Satan est comme un lion
rugissant et Satan ne doit pas savoir toutes les actions que Dieu entreprend... et c'est
pour cette raison que nous devons suivre Dieu, c'est pour cela que nous devons
tourner à droite ou à gauche pour suivre Dieu; ainsi nous ne pouvons pas toujours
savoir, jusqu'à ce que Dieu nous le révèle... et les choses sont toujours beaucoup plus
claires lorsque nous regardons en arrière.
Mais vous recevrez une puissance lorsque le saint esprit viendra sur vous: et
vous serez Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand Il eut dit ces choses, tandis qu'ils le
regardaient, Il fut prit et élevé, et un nuage l'emporta de devant leur vue. Et
tendis qu'ils avaient les yeux fixés vers le ciel pendant qu'Il s'en allait, voici,
deux hommes se tenaient près d'eux en vêtements blancs, qui leur dirent:
Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder dans le ciel? Ce même
Jésus, qui est enlevé de parmi vous dans le ciel, reviendra de la même manière
que vous l'avez vu monter au ciel. Et nous connaissons ces écritures, qu'il y en aura
parmi l'Église de Dieu, qui auront la possibilité de voir cet événement extraordinaire,
la venue du Royaume de Dieu sur cette terre, et Jésus-Christ revenant sur cette terre.
Tournons maintenant vers le premier livre de Pierre, 1 Pierre 1:3 – Béni soit le Dieu
et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon Sa grande miséricorde, nous a
engendrés de nouveau dans une espérance vivante par la résurrection de JésusChrist d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, et sans souillure, et qui
ne peut se flétrir, réservé dans le ciel pour nous; et nous comprenons que l'Église
de Dieu ne cesse pas d'exister; nous comprenons aussi que Dieu a un plan et dans Son
plan il y a ceux qui seront en premier, et c'est ce que la Pentecôte représente. Il s'agit
d'un héritage incorruptible et sans souillure, et qui ne peut flétrir, qui sont gardés par
la puissance de Dieu, qui sont gardés par la puissance de Dieu, et notez, à travers
la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. En quoi vous vous
réjouissez grandement, même si maintenant il faut pour un peu de temps que
vous soyez affligés par divers tentations: et nous avons cet adversaire, nous avons
cette guerre spirituelle, et il s'assure que ces épreuves sont brûlantes et difficiles, et
nous avons été attristés par ces épreuves, ces testes et ces difficultés qui s'abattent sur
nous en tant que l'Église de Dieu.
Verset 7 – Que l'authenticité de votre foi, étant plus précieuse que l'or qui périt,

bien qu'il soit éprouvé par le feu, et c'est le cas, nous le vivons, et il dit, puisse être
trouvé à louange et honneur et gloire, à l'apparition de Jésus-Christ: et nous
sommes éprouvés par le feu pour voir si nous allons suivre Dieu. C'est une épreuve
dans la fournaise! Il n'y a jamais eu un moment comme celui là dans l'Église de
Dieu. C'est une guerre spirituelle d'une ampleur que je sais nous ne pouvons pas
comprendre, et c'est une épreuve par le feu.
Verset 8 – Lequel vous aimez sans l'avoir vu; quoique maintenant vous ne le
voyez pas, vous croyez, et vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et pleine
de gloire, recevant le produit de votre foi, à savoir le salut de vos âmes. Vous et
moi sommes bénis de vivre à la fin d'un âge, où les prémices vont être révélées. Ce
sont ceux qui à travers les temps ont connu ce jour qui va venir sur nous, le Jour de la
Pentecôte, et l'apôtre Pierre nous dit qu'il y a des prophètes qui ont prophétisé de la
grâce qui devait venir à vous, se sont enquis et l'ont diligemment cherché –
parlant de nous – cherchant quand ou à quel moment l'esprit de Christ, notez ce
qui est dit, qui était en eux indiquait, quand il témoignait d'avance les
souffrances de Christ, et la gloire qui devait suivre. Auquel il a été révélé, que ce
n'était pas à eux-mêmes, mais à nous, qu'ils administraient ces choses, qui vous
sont maintenant rapportées par ceux qui vous ont prêché l'évangile, avec le saint
esprit envoyé du ciel, lesquelles choses les anges désir plonger leurs regards.
Verset 13 – Le même avertissement que nous avons entendu plus tôt dans le sermon;
Pierre nous dit, Ces pourquoi, ceignez les reins de votre pensée, soyez sobres, et
reposez totalement votre espoir sur la grâce qui doit vous être apportée à la
révélation de Jésus-Christ; comme des enfants obéissants, ne vous conformant
pas aux convoitises d'autrefois quand vous étiez dans l'ignorance: en d'autres
mots, de ne pas retourner dans le monde de Satan où nous étions ignorants, mais de
protéger notre pensée. Quand des doutes viennent dans votre tête, détruisez-les dans
l'œuf. C'est ce que ça dit, ceignez les reins de votre pensée, et comprenez où Dieu
travail, et comprenez ce qui s'agit de ce monde d'esprit qui se bat pour votre pensée,
de se souvenir où vous avez appris toutes les vérités que vous avez... vous souvenir
d'où vous les tenez. Vous les avez reçu de l'Église de Dieu, et par l'esprit de Dieu qui
a ouvert votre pensée. C'est comme ça que vous avez compris le Sabbat, les Jours
Saints, et c'est pourquoi vous êtes ici.
Verset 15 – Mais comme Celui qui vous a appelés est saint, notez cela, vous aussi
soyez saint dans toute votre conduite. Parce qu'il est écrit: Soyez saint, car Je
suis saint. C'est le moment de ceindre les reins de notre pensée, et d'être sobre, de
comprendre que Dieu est en charge. C'est le moment d'être obéissant, de garder notre
objectif sur ce qui nous attends pour l'Église de Dieu. J'espère que vous voyez la
gravité des temps que nous vivons. J'espère que vous comprenez à quel point cet être
appelé Satan est trompeur, et que c'est votre pensée qui l'intéresse. C'est ce qu'il
essaye d'attaquer!
Verset 17 nous dit: Et si vous appelez le Père celui qui, sans faire distinction de

personne, juge selon l'œuvre de chacun, notez bien ce qui est dit, conduisez-vous
avec crainte durant le temps de votre séjour ici-bas. J'ai vu tellement de gens agir
contre Dieu sans aucune crainte, mes frères, mais il vaudrait mieux que vous ayez
une crainte profonde à cause de là où nous sommes dans le temps, et vous voulez
absolument être proche de votre Dieu, et vous voulez définitivement suivre Dieu là
où Il dirige Son Église.
Verset 18 nous dit que nous n'avons pas été rachetés avec des choses corruptibles,
comme l'argent et l'or: Ces choses sont si familière parfois qu'on les oublies, nous
oublions comment nous avons été rachetés, et ce que Jésus-Christ à dû souffrir pour
que vous soyez assis ici. Comment est-ce que vous traitez cela? Ce sacrifice qui a
été fait pour vous? Jésus-Christ a traversé beaucoup de souffrance et c'est grâce à
cela que nous sommes rachetés. C'était ce précieux sang de Jésus-Christ, versé sur le
sol. C'est ça le prix qui a été payé pour vous. La familiarité est une chose
dangereuse, et parfois nous sommes si familier que nous ne pensons pas à ces choses
de la bonne façon. Nous lisons tant d'écritures et nous devenons si familier, que nous
oublions le sacrifice qui a été fait, nous oublions le sang qui fut versé sur cette terre,
et la souffrance qui a été vécu pour vous et moi et pour le reste du monde, lorsque
tout est dit et fait. Nous oublions que Jésus-Christ était sans défaut et sans tache, sans
péché. Nous oublions qu'Il a couvert nos péchés, et Il a fait en sorte que tout ce que
vous et moi avons à faire, est de nous repentir; c'est très simple, mais vous pouvez
faire un pied de nez à ce sacrifice et penser que vous en savez plus que Dieu. Tous –
tout le monde ici – devrait maintenant savoir où Dieu est, et comment Dieu œuvre, et
où est Son Église.
Verset 22 – remarquez ce qui est dit; Puisque vous avez purifier vos âmes, notez
bien, en obéissant à la vérité par l'esprit, en d'autres termes, Celui qui a ouvert
votre pensée, Celui qui vous a appris tout ce que vous savez, pour avoir un amour
fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres avec ferveur d'un cœur pur; et
ceci ne devrait pas être un problème pour ceux qui sont dans l'Église de Dieu.
Verset 24 – Dieu nous dit, Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de
l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et sa fleur tombe; mais la
parole de l'Éternel demeure pour toujours.
1 Pierre 2:1 – C'est pourquoi laissant de côté toute malice, toute tromperie, et
hypocrisie, et envie et toute médisances, vous allez contre Dieu, mes frères, c'est ça,
c'est la médisance quand vous parler contre Dieu. Comme des enfants nouveau-nés,
notez bien ce qui est dit, désirez le lait pur de la parole; et quand on regard un bébé,
la seule chose qu'il a en tête c'est le lait, il ne pense à rien d'autre à ce moment-là. Il
ne désir que du lait. Et vous et moi devrions être pareil à ce bébé. Nous devrions
désirer le lait de la parole, le lait pur de la parole, juste d'être nourri comme Dieu le
dit. Parfois nous voulons plus que ce que Dieu donne. Parfois nous voulons
comprendre plus que ce que Dieu donne. Nous devrions nous concentrer sur ce que
nous savons, et pas sur ces choses que nous ne savons pas. Dieu a la charge des

choses. Dieu conduit Son Église. C'est comme je l'ai dit dans le dernier sermon,
Dieu a un GPS qui est très précis, et c'est le boulot de Dieu de nous guider. Nous
devrions suivre partout où Dieu nous conduit.
Notez le reste... Nous devrions désirer le lait pur afin que par lui nous puissions
grandir; si du moins vous avez goûté que le Seigneur est gracieux, duquel vous
approchant, comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie
par Dieu et précieuse.
Remarquez le verset 5 - Vous aussi, comme des pierres vivantes, c'est la façon
dont Pierre le décrit, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés en une maison
spirituelle, nous disant qui nous sommes, une sainte prêtrise afin d'offrir des
sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi il
est contenu dans l'écriture: Voici, Je place en Sion une pierre angulaire
fondamentale, élue, précieuse; et celui qui croit en Lui n'en aura jamais honte.
À vous donc qui croyez qu'Il est précieux: notez cela, mais à ceux qui sont
désobéissants, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, celle-là même est devenue
la pierre angulaire, une pierre d'achoppement et un roc d'offense, et ça c'est ce
qui arrivera à ta pensée, et vous tomberez. Et notez... étant désobéissant à la parole,
à quoi aussi ils ont été destinés. Et ça c'est très vrai, et il y aura des pleures et des
grincements de dents à la fin pour ceux qui font ça, ceux qui trébuchent en étant
désobéissant à la parole.
Remarquez à qui il parle; c'est aux gens qui étaient destinés à la parole de Dieu. Et
remarquez verset 9 – Mais vous, vous êtes une génération choisie, Terry a parlé de
cela dans son dernier sermon, une prêtrise royale, une nation sainte, le peuple que
Dieu S'est acquis – c'était un sermon puissant qui fut donné à propos du peuple de
Dieu – pour que vous proclamiez les louanges de Celui qui vous a appelés des
ténèbres à Sa merveilleuse lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple,
mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu
miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ça parle de nous,
l'Église de Dieu.
Allons dans Hébreux 2 et nous approchons de la fin de ce sermon. La parole de Dieu
nous dit, Hébreux 2:1 – C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher
aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin
d'elles; Dieu nous dit comment ça arrivera. Car si la parole annoncée par des
anges est demeurée ferme, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu
une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand
salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui
l'ont entendu; et Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et
divers miracles, et par les dons du saint esprit distribués selon Sa volonté? Car
ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons.
Notre Dieu avait un plan depuis le commencement, et ce plan inclus l'humanité, et ce
jour dans lequel nous allons maintenant entrer, le Jour de la Pentecôte, explique ce

dont il s'agit.
Cette partie du plan de Dieu concerne les prémices, les prémices de l'humanité qui
doivent naître dans la Famille de Dieu, les prémices, les deux pains dont on a parlé
qui étaient agités en l'air, en ce jour, au temps de l'ancienne Israël.
Verset 6 – Qu'est-ce que l'homme pour que Tu te souviennes de lui? ...ou le fils
de l'homme, pour que Tu prenne soin de lui? C'est une question – pourquoi Dieu
fait-il cela? Ce n'est que par Sa sagesse infinie que Son plan peut se voir réalisé.
Verset 7 – Tu l'as fait un peu inférieur aux anges; Tu l'as couronné de gloire et
d'honneur, et Tu l'as établi sur les œuvres de Tes mains: Tu as mis toutes choses
sous ses pieds. Car en cela, lui ayant assujetti toutes choses, Il n'a rien laissé qui
ne lui soit assujetti. Mais nous ne voyons pas encore maintenant que toutes
choses lui soient assujetties. Mais nous voyons Jésus, qui a été fait un peu
inférieure aux anges pour la mort qu'il a souffert, couronné de gloire et
d'honneur, afin que par la grâce de Dieu Il souffrit la mort pour tous. Car en
effet, il était convenable que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et
remarquez cela, voulant amener à la gloire un grand nombre de fils, ça fait partie
du plan, et si vous tourner votre dos à ça, mes frères, je ne sais pas où ça vous mènera
au moment où nous sommes... rendit parfait le Prince de leur salut, par les
souffrances, c'est comme ça que c'est fait, et nous avons souffert. Car Celui qui
sanctifie et ceux qui sont sanctifié sont tous issus d'un seul: nous suivons Dieu,
c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, disant (verset 12)
J'annoncerai ton nom à mes frères, Je Te louerai au milieu de l'assemblé, et
encore, Je me confierai en Lui. Et encore, notez ça... j'espère que vous comprenez
ce qui vous a été offert, et j'espère que Jésus-Christ peut dire ça de vous quand Jésus
dira à Dieu – Me voici, Moi, et les enfants que Tu M'a donnés. C'est un plan
extraordinaire mes frères, que notre Dieu a pour vous et pour le reste de l'humanité.

