
LES DERNIERS JOURS DE L'HOMME 3ème partie 
Wayne Matthews 
10 janvier 2015 !
Bienvenue mes frères, en ce Sabbat du septième jour.  Nous sommes maintenant dans l'année 2015 du calendrier 
Romain, et ça va être une année très intéressante.   !
La fin du règne-autonome de l'homme de 6000 ans s'approche de sa fin.  Nous avons aborder un aspect de notre 
rôle comme membre du Corps du Christ, l'Église de Dieu, pendant ces derniers temps.  Notre rôle est basé sur 
l'humilité et la repentance.  Si nous vivons humblement devant Dieu, nous aurons l'opportunité d'être en mesure 
d'être utilisé par Dieu.  Si nous vivons l'humilité et la repentance, nous allons vivre.  Nous parlons de quelque 
chose situé à un niveau spirituel.  Si nous vivons impénitent, et gonflé d'orgueil, et égoïste, nous allons mourir.  
Ceci est également sur un plan spirituel. !
Eh bien, l'humanité fait face à la même chose.  Il vont avoir à être humiliés, puis ils vont devoir être amener à la 
repentance pour pouvoir vivre, physiquement dans le Millénaire, et ils auront alors l'occasion de vivre 
spirituellement, et ce dont je parle ici, c'est d'avoir le saint esprit de Dieu vivant et habitant en eux.  Mais, si 
quelqu'un est impénitent, s'il reste dans sa fierté et dans son égoïsme, les gens comme ça mourront physiquement 
à cause de cette attitude. !
Le titre du sermon d'aujourd'hui, est Les Derniers Jours de l'Homme, et c'est la 3ème partie.  Le but de cette 
séries de sermons est d'examiner ce que nous savons sur les derniers jours de l'homme sous l'influence de Satan, 
puis nous nous pencherons sur la fin de 7100 ans, où l'humanité en arrivera à sa fin.  Nous avons vu pendant le 
dernier sermon, dans Amos 5, les versets 4 et 5, où il s'agissait "de rechercher le bien et non le mal", et "de haïr 
le mal et d'aimer le bien".  Et nous avons examiné les différents aspects contenus dans "la recherche du bien", 
que cela nécessite un changement de pensée.  Cela exige l'humilité et la repentance. !
Ceux qui sont appelés pendant la fin-des-temps seront humiliés, et ils leur faudra se rendre humbles.  Ils leur 
faudra chercher Dieu par le biais de la repentance, et ils en viendront à apprendre à voir qu'il leur faut haïr le 
mal. !
Nous allons maintenant aller dans Romains 7:14, où nous allons voir que Paul en était venu à comprendre cela 
sur un plan spirituel.  Eh bien, pour être capable de "voir" cela, nécessite un appel, et cela exige la présence du 
saint esprit de Dieu.  Ça nécessite que l'esprit de Dieu vive et habite dans une personne, afin qu'elle soit en 
mesure de "voir", et en mesure de vivre, pour comprendre cela à un niveau spirituel. !
Romains 7:14.  Eh bien, ça c'est quelque chose qui va arriver à l'humanité lorsqu'ils sont appelés, et au cours 
d'une période, quand ils vivront dans le Millénaire, ils pourront arriver à comprendre ça d'une manière plus 
profonde, parce que c'est quelque chose qui ne peut être compris que par la puissance du saint esprit de Dieu.  
Romains 7:14 – Nous savons (nous "voyons") en effet, que la loi est spirituelle... Donc ça, c'est quelque chose 
que l'on peut voir dans notre pensée.  C'est quelque chose à laquelle on assiste effectivement dans notre pensée, 
l'évidence est dans la pensée, à cause de la façon qu'une personne à de vivre.  Et ils peuvent le "voir", et 
n'importe qui peut dire ces choses s'ils ont été appelés à les "voir".  Parce que si vous n'avez pas été appelés à les 
"voir", vous ne pouvez pas les "voir", pouvez pas "voir" le motif de la loi, l'esprit de la loi.  Donc Paul dit, "Nous 



savons" membres du Corps du Christ, ceux qui sont appelés à les "voir", "nous savons", nous "voyons" "que la 
loi", la loi de Dieu, les 10 Commandements, et les autres aspects de la loi, la profondeur de la loi, "est qu'elle est 
spirituelle", parce que c'est basé sur les motifs et les intentions, mais, donc ici quelque chose qui est à l'opposé, 
où la loi est magnifique, et nous avons vu dans le Psaume 119 David expliquant au sujet de la loi, qu'elle était 
merveilleuse, et à quel point la loi est belle.  Il a vécu pour observer la loi, et comprendre la loi dans son esprit et 
son intention à cause de sa beauté.  Et nous savons que David a déclaré ces choses à propos de la loi, parce qu'il 
en était venu à "voir" que la loi révèle la pensée de Dieu. !
Donc ici nous avons Paul, qui maintenant dit, Mais moi, je suis charnel (je suis égoïste), vendu au péché.  
Donc, il est vendu à un "type" d'esclavage à soi-même, où le soi, l'ego, domine notre pensée et tout ce que nous 
faisons est basé sur notre égoïsme, la recherche de se satisfaire soi-même, où il s'agit de "la convoitise de la chair 
et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie".  C'est ça donc d'être charnel.  Paul dit ici qu'il voit cette loi 
merveilleuse, qui est spirituelle, mais il sait aussi qu'il est charnel. !
C'est donc ce qui va se passer menant au retour même de Jésus-Christ, que les gens vont commencer à voir qu'ils 
sont égoïstes.  Eh bien, ceci exige un appel. !
Verset 15 – Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas.  Car ce que je veux, donc là c'est le motif, 
l'intention, je ne le pratique pas; mais ce que je hais, qui est le péché, voilà ce que je fais.  Donc le voilà, il est 
confronté à cette bataille, et il se voit lui-même, il sait qu'il est égoïste, et il a cependant ces désires de ne pas être 
égoïste, de ne pas vivre de cette façon, mais lorsqu'il traverse des épreuves et des testes, qu'est-ce qui en sort?  Il 
pratique quelque chose d'autre du fait qu'il est soumis à son propre égoïsme, ce qui est le péché.  C'est donc là ce 
qu'il fait, il fait ces erreurs, mais il continue à se repentir, et il "voit" que sa pensée, sa pensée naturelle n'est pas 
de nature spirituelle, qu'elle est en fait gonflée d'orgueil.  Parce que nous sommes soit humbles, soit fiers.  Il n'y a 
pas de milieu.  Soit nous sommes humbles, et nous savons qui nous sommes, que nous avons une pensée 
naturelle charnelle, soit nous nous gonflons nous-mêmes d'orgueil et de péché.   !
Verset 16 – Si, ce que je ne veux pas, je le fais, donc s'il le fait, je déclare, d'accord avec la loi, qu'elle est 
bonne.  Donc bien qu'il désir ne pas le faire, mais qu'il le fasse, en réalité, parce qu'il ne veut pas le faire, il est 
d'accord sur le fait que la loi est bonne.  Il est d'accord avec elle, parce qu'il se bat contre lui-même.  Ainsi, il dit, 
en luttant contre lui-même, en se battant, il comprend et il est d'accord avec Dieu que sa nature est égoïste. !
Verset 17 – Mais maintenant, ce n'est plus moi qui le fait, mais le péché qui habite en moi.  Car je le sais 
(je le "voit") qu'en moi, ce qui est au sein de la pensée d'une personne, (c'est à dire dans ma chair) rien de 
bon n'habite; car de vouloir est présent en moi... c'est son désir.  Il veut obéir.  Il veut se pencher sur 
l'intention de la loi.  Il veut garder l'esprit de la loi dans toutes circonstances, mais la façon d'effectuer ce qui 
est bon, je ne le trouve pas.  Ce n'est donc pas dans la nature humaine de pouvoir faire cela.  Cela nécessite le 
don du saint esprit de Dieu, la pensée de Dieu qui fait les œuvres.  Il s'agit pour nous de nous soumettre et de 
choisir à nous soumettre à l'esprit de Dieu. !
Verset 19 – Car le bien que je veux faire, je ne le fais pas; mais le mal que je ne veux pas faire, c'est cela 
que je pratique.  C'est donc ce qu'il fait, il agit égoïstement, parce que l'égoïsme ne sacrifie pas le soi.  C'est ce 
qu'est l'égoïsme.  L'égoïsme fait les choses pour satisfaire le soi, pour obtenir quelque chose pour le soi.  C'est 
donc soit l'humilité, soit la fierté.  Et donc, voilà, Paul disant qu'il ne veut pas faire ces choses, mais que ce sont 



ces choses, en réalité, qu'il fait.  Et il s'en repent, mais il découvre que dans certaines situations, et lorsqu'il est 
sous pression, il retourne à ces choses qu'il fait par la pensée naturelle charnelle. !
Verset 20 – Donc si je fais ce que je ne veux pas faire, donc s'il le fait, ce n'est plus moi qui l'accomplis, 
parce qu'il ne voulait pas le faire, mais le péché, qui est l'égoïsme, qui habite en moi, en lui.  C'est comme ça; 
c'est la pensée  naturelle  
charnelle à l'œuvre.  Je trouve donc cette loi, qui est la pensée naturelle charnelle.  C'est une loi par laquelle 
Dieu a créé les hommes tous les mêmes avec l'égoïsme.  C'est comme ça qu'est l'humanité.  C'est une loi que 
Dieu a mis en œuvre, que chaque être humain né avec l'esprit de l'homme, est égoïste.  Je trouve donc cette loi, 
que le mal est présent avec moi, moi qui veux faire le bien.  Il dit donc ici, qu'il y a une loi, et cette loi est que 
tout le monde est charnel, c'est notre nature.  Les choses sont comme ça.  Mais il y a une volonté en lui en raison 
de son appel, qui le pousse à vouloir faire le bien. !
Verset 22 – Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur.  Donc ici, il commence à dire 
quelque chose, que c'est ce que l'humanité va pouvoir éprouver à cause de cette humiliation forcée qui va avoir 
lieu, où l'humanité va commencer à chercher, pour trouver la réponse, chercher une solution à la vie.  Il va y 
avoir  un certain pourcentage qui va être appelé, pour en venir a voir qu'ils leur faut se tourner vers Dieu pour la 
réponse.  Et ils seront alors en mesure de "prendre plaisir dans la loi de Dieu selon l' homme intérieur", parce 
qu'il s'agit de la pensée, ce qui se passe dans la pensée. En bien, ceci déclenchera une relation juste avec Dieu. !
Donc, mes frères, si nous sommes dans cette bataille, si nous luttons maintenant contre le soi, nous "prenons 
plaisir en la loi de Dieu", nous utilisons la pensée de Dieu, le saint esprit de Dieu en nous pour que nous 
puissions nous soumettre à cela, c'est là notre choix.  C'est ce que nous désirons.  Nous "prenons plaisir dans la 
loi de Dieu", nous trébuchons et nous tombons à cause de la pensée naturelle charnelle.  Et c'est ce que Paul 
décrit ici.  Il désire une chose, il désire obéir à Dieu, il désire garder les 10 Commandements dans l'esprit et 
l'intention de la loi, mais à cause de sa pensée naturelle charnelle, la loi qui est en lui, qui est la pensée naturelle 
charnelle de l'égoïsme qui est en lui, parce que c'est comme ça que Dieu a fait l'humanité.  Eh bien, si nous 
pouvons continuer à lutter contre le soi, contre l'ego, le combattre, nous déclarons en réalité que nous sommes 
d'accord avec Dieu, que Dieu est bon, que la loi est bonne, parce que nous "prenons plaisir dans la loi de Dieu". !
Nous pouvons maintenant démontrer que nous prenons plaisir dans la loi de Dieu.  Comment le démontrons-
nous?  En nous battant réellement contre l'égoïsme qui est en nous.  Donc quand nous combattons l'égoïsme, 
quand nous combattons le péché, quand nous combattons ces pensées, nous sommes en accord avec Dieu.  Nous 
sommes d'accord avec Dieu que nous sommes charnels et égoïstes.  Mais lorsque nous luttons, nous prenons en 
réalité plaisir dans la loi de Dieu, selon l'homme intérieur.  C'est ce que nous faisons.  C'est donc ici une nouvelle 
attitude qui est exigée.  Il s'agit d'avoir le saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous, pour nous conduire, 
nous guider, et diriger chacune de nos pensées, nos paroles et nos actions. !
Verset 23 – Mais je voix dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de ma pensée, ce qui est la 
loi de Dieu.  Donc, il voit bien qu'il est toujours en conflit; il lutte maintenant contre le soi.  Il faut combattre la 
pensée naturelle charnelle.  Cet égoïsme doit être combattu, et qui me rend captif, parce que nous sommes 
retenus par nos pensées, nos préjugés, nos parti-pris, et les habitudes que nous avons établi dans notre vie dû à 
notre façon de penser.  Donc, Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, qui est cet 
égoïsme naturel charnel. 



!
Verset 24 – O malheureux que je suis!  Ce "O malheureux que je suis", est quelque chose que tout le monde va 
être amené à voir, à un moment donné.  Ça commencera au début des 3 ans et demi, quand la tribulation 
commencera dans le monde, et ce sera quelque chose de progressif, mais l'humanité sera humiliée pendant cette 
période.  Puis à la fin, ceux qui sont de Dieu, à qui il sera permit de vivre dans le Millénaire, basé sur le choix de 
Dieu, ils en viendront à voir, alors qu'ils entrent dans le Millénaire, ils vont lire cela et comprendre le verset 24, 
parce que ceci parle de conversion.  C'est à propos de la transformation de la pensée, d'une façon de penser à une 
autre façon de penser. !
Verset 24 – O malheureux que je suis!  Qui me délivrera de ce corps de mort?  Qui me délivrera de ce corps 
de mort?  Et c'est la question qui est posée.  Donc, Paul en est venu à "voir" comme nous en sommes venus à 
"voir", basé sur notre conversion, "O malheureux que je suis", parce que nous "voyons" notre égoïsme.  Nous en 
sommes venus à la comprendre par la puissance du saint esprit de Dieu, que  
nous sommes égoïstes.  Et alors, la question qui suit, "Qui me délivrera", qui nous délivrera, "de ce corps de 
mort?"  Qui va nous délivrer de cette pensée naturelle charnelle qui va finalement mourir? !
Eh bien, verset 25 nous donne la réponse: Je rend grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur!  Ainsi donc, 
par ma pensée je sers la loi; c'est le choix qu'il fait.  Il a fait ce choix dans sa pensée intérieure de servir la loi 
de Dieu, qui est l'esprit de la loi, mais par la chair, qui est la pensée naturelle charnelle que nous avons, je sers 
la loi du péché.  Il y a donc deux choses qui diffèrent profondément.  Il y a la pensée naturelle charnelle de 
l'égoïsme et de la fierté, et il y a la pensée du saint esprit de Dieu, où se trouve l'humilité et la repentance.  Ainsi, 
nous avons le choix. !
Eh bien, comme nous allons de l'avant, c'est le choix de l'humanité, qui est d'un côté l'humilité et la repentance, 
et de l'autre la fierté qui conduira à la mort. !
Proverbes 8:10.  Nous comprenons que la sagesse est établie dans les Proverbes, parce qu'ils sont la pensée de 
Dieu, et Dieu utilise la parole quand Il parle de la sagesse, ce qui est la pensée de Dieu.  Cela virtuellement dit, 
que l'humanité a besoin de se tourner vers Dieu pour avoir la sagesse. !
Proverbes 8:10 – Recevez mes instructions, qui sont toutes spirituelles, et non l'argent, qui est physique, et la 
connaissance, la connaissance spirituelle, plutôt que l'or affiné.  Il y a donc ici un choix à faire pour 
l'humanité, qui est le choix que nous avons à faire chaque jour – de recevoir les instructions spirituelles de Dieu, 
et de ne pas rechercher les choses physiques, parce que ce qui est physique est temporaire et passera.  Cherchez 
la connaissance spirituelle, et recevez la connaissance spirituelle de Dieu, parce que c'est le seul endroit d'où elle 
peut provenir, "plutôt que l'or affiné", plutôt que les choses physiques.  Ceci parle de ce qui a de la valeur pour 
nous.  qu'est-ce qui est notre plus haute priorité?  Est-ce que notre priorité est de rechercher les instructions de 
Dieu, qui est la parole de Dieu et pas ce qui est physique, la connaissance de Dieu, et la compréhension de la loi 
de Dieu?  Sont-elles les choses qui nous sont importantes jour après jour, sur lesquelles nous portons notre 
attention, auxquelles nous travaillons au cœur de nos pensées?  Nous tournons-nous vers la parole de Dieu pour 
prendre nos décisions, pour utiliser Sa pensée comme notre guide?  La même chose s'applique pour l'humanité.  
Dans les derniers jours de l'humanité, l'homme aura le choix.  Il va soit se tourner pour chercher les instructions 
spirituelles, qui est de se tourner vers la parole de Dieu à la recherche de la connaissance et de la compréhension 
spirituelle, qui sont des choses qui viennent de Dieu, et qui vont être disponibles pour certains, ou il se tournera 



vers le physique, "pas l'argent ni l'or affiné".  Il s'agit ici d'une priorité que l'homme devra choisir. !
Verset 11 – Car la sagesse, qui est la pensée de Dieu, vaut mieux que les rubis; et toutes les choses que l'on 
peut désirer ne peuvent être comparées à elle, qui est la "sagesse", la façon de penser de Dieu. !
Verset 12 – Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la prudence, et je découvre la connaissance et la discrétion.  
La crainte de l'Éternel c'est la haine du mal.  C'est quelque chose que l'humanité va devoir apprendre.  Ils 
vont avoir à apprendre à rejeter le péché.  Il vont devoir apprendre à être repoussés par le péché, qui est le péché 
au sein du soi.  Comme Paul a dit,  "O malheureux que je suis", qui est ce que l'humanité va avoir maintenant à 
apprendre, de craindre Dieu, d'éprouver ce respect envers Dieu, de Le placer en premier et apprendre à repousser 
l'égoïsme, à voir l'égoïsme (que nous comprenons venir d'un appel de Dieu), et puis finalement apprendre à le 
détester, que l'égoïsme devienne finalement repoussant. ...l'orgueil, l'arrogance, et la voie du mal, la mauvaise 
façon de penser, et la bouche perverse, voilà ce que Je hais.  Le conseil et la sagesse m'appartiennent; Je 
suis l'intelligence, la force est à Moi.  Donc, nous comprenons mes frères, que l'humanité va être amenée à un 
état de peur.  La terreur de se demander si une personne va vivre ou mourir, va maintenant arriver, ce qui est une 
peur humaine.  Eh bien, à travers cette peur humaine, Dieu va appeler un pourcentage, et leur donner l'occasion 
de réellement craindre Dieu.  Et ils vont apprendre à craindre Dieu en haïssant le mal.  Ils vont montrer se 
respect et cette crainte pour la parole de Dieu, car nous comprenons que pour l'instant, personne dans le monde 
ne craint Dieu.  Ils ne respectent pas Dieu.  Ils ne cherchent pas la parole de Dieu comme leur guide. !
Michée 3:1 – Et je dit: Écoutez, chefs de Jacob, et princes de la maison d'Israël: n'est-ce pas à vous de 
connaître la justice?  Ce qui est la question.  En tant que dirigeants ils devraient connaître les voies de Dieu, ils 
devraient connaître la Parole de Dieu!  Vous qui haïssez le bien et aimez le mal.  Eh bien, nous avons ici 
l'opposé de ce que nous avons lu auparavant, où ils étaient supposé haïr le mal et aimer le bien.  Mais ici, ce sont 
les chefs d'Israël, le peuple d'Israël, les dirigeants en particulier, en fait ils haïssaient le bien en ne le vivant pas.  
Et ils aiment le mal parce qu'ils choisissaient de le vivre.  C'est comme ça qu'on aime le mal.  Si nous aimons le 
mal, nous allons le vivre, ce qui est l'égoïsme.   !
Donc ils sont supposés haïr le mal, qui est l'égoïsme en eux-mêmes, et aimer le bien, qui est la parole de Dieu.  
Eh bien, c'est ce qu'ils devraient vivre, mais ils ne le font pas.  Donc en tant que leaders, ils devraient connaître 
les voies de Dieu et la parole de Dieu.  En fait la même chose s'applique à nous, mes frères.  Nous sommes le 
peuple de Dieu.  Nous devrions aimer le bien et haïr le mal.  Et ici, Dieu les accusent de faire l'opposé.  Ils font 
exactement le contraire, et ils font le contraire en le vivant.  Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont simplement 
dans la tête, les gens le vivent.   !
Donc, maintenant nous allons retourner dans Amos 5, et peut-être que vous avez gardé votre page de la semaine 
dernière.  Si Dieu le veut, nous irons un peut plus loin aujourd'hui dans Amos 5. !
Amos 5:15.  Continuant dans Amos 5:15.  Ça continue... Et peut-être que l'Éternel, le Dieu des armées 
(Yahweh Elohim) aura pitié du reste de Joseph. !
Verset 16 – C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur, dit ceci.  Donc c'est ici ce 
qui va bientôt être juste devant nous, et ce qui va très bientôt arriver à l'humanité.  Donc, continuant dans le 
verset 16.  Il y a quelques mots qui ont été ajoutés ici.  Il est dit, Il y aura, qui a été ajouté, mais dans ce 



contexte, c'est correcte, des lamentations dans toutes les rues, et ils diront dans toutes les avenues, Hélas! 
Hélas!  Donc ce "Hélas! Hélas!" est une expression de douleur et de malheur.  Il s'agit là de détresse.  Ils 
appelleront le laboureur au deuil, et aux lamentations ceux qui s'y connaissent en chants funèbres.  Dans 
toutes les vignes ont se lamentera, donc dans ces vignes, ce qui concerne la production de nourriture, ou la 
production de nourriture dans tout Israël va être affecté.  Il va y avoir des lamentations.  Pourquoi?  Car Moi, Je 
(Dieu) passerai au milieu de toi, qui est "à travers Israël" dit l'Éternel.  Donc c'est un temps difficile pour 
Israël, un temps très difficile qui est prophétisé ici, mais c'est aussi quelque chose qui va arriver au nations 
moderne d'Israël d'aujourd'hui.  Dieu va en réalité passer à travers Israël.  L'humanité va être laissée à elle-
même.  L'humanité va entrer dans une période de grande détresse. !
Verset 18 – Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel!  C'est ici une déclaration intéressante.  "Malheur 
à vous qui désirez le jour de l'Éternel".  Donc, ceci retourne au sujet de l'intention, le motif.  Pourquoi le 
désirons-nous?  Eh bien nous désirons le jour du Seigneur d'une manière, dans l'objectif du retour de Jésus-
Christ.  À la fin du "Jour de l'Éternel", nous entrons dans le jour, le seul "Jour de l'Éternel", où il s'agit du retour 
même de Jésus-Christ et du changement de gouvernement qui aura lieu.  Et pendant ce jour, Satan et les démons 
seront enlevés pour 1100 ans.   !
Donc cette déclaration ici "Malheur à vous qui désirez le jour de l'Éternel!"  Afin que nous puissions l'attendre 
dans une bonne attitude, qui est une attitude de nature spirituelle, de pouvoir voir le retour de Jésus-Christ.  Mais 
sur un plan physique, tout ceux qui désirent avoir cela, désirent en fait quelque chose qu'ils ne comprennent pas, 
parce que ça va être réellement très pénible.  Il nous faut désirer le dernier Jour du Seigneur pour une bonne 
raison!  C'est au sujet du retour du Christ.  C'est au sujet du changement de gouvernement.  C'est au sujet de 
l'enlèvement de Satan et de ses démons.  C'est pour cela que nous désirons le Jour de l'Éternel. !
Quiconque le désir pour de mauvaises raisons, désire quelque chose qu'ils ne comprennent pas, parce que la 
détresse va être au delà de ce que tout être-humains peut imaginer.  Donc, nous ne voulons pas cela dans 
l'objectif de détruire les gens.  Nous désirons ce jour pour une bonne raison, qui est que c'est la meilleure 
solution pour l'humanité.  Eh bien, si l'humanité doit être humiliée pour les ramener à la repentance, alors c'est ce 
qu'il y a de mieux pour eux, mais nous n'avons pas de mauvaises intentions envers eux, mais nous avons le désir 
qu'ils se repentent.  Nous avons ce désir de voir un changement de gouvernement.  C'est pour cela que nous 
attendons le Jour de l'Éternel.  Nous avons ce désir de voir Satan et ses démons empêchés d'influencer 
l'humanité, c'est là un désir spirituel juste.   !
Ce sont de bonnes nouvelles avec de mauvaises nouvelles.  Ce sont de bonnes nouvelles sur un plan spirituel, 
mais il y a de mauvaises nouvelles sur un plan physique.  Donc, ce sera un bon résultat spirituel avec de mauvais 
effets physiques.  Et par "mauvais" on veut dire souffrance. !
Pourquoi devrions-nous faire attention à notre attitude concernant ce qui vient?  Continuant dans les écritures: 
Car qu'est-ce qui est bon pour vous dans le jour de l'Éternel?  Quelque chose de personnel.  Si nous le 
désirons, il se peut que nous ne comprenions pas  à quel point il va faire mal.  Et Dieu continue en disant, il sera 
ténèbres et non lumière .  Eh bien, tout le monde va le trouver très difficile à supporter, et il y aura de grandes 
souffrances tout autour du monde, et en particulier en Israël.  Il y aura de grandes souffrances au sein d'Israël. 
Nous aussi allons être affectés, à un certain degré, par ce jour de l'Éternel.  Nous allons être affectés sur un plan 
physique, pendant cette période de 3 ans et demi.  Ainsi, nous comprenons qu'avec cette "Année de 



Consécration", nous avons l'occasion de nous soumettre à Dieu, pour que nous puissions entrer dans les 3 ans et 
demi avec force, la force spirituelle!  Nous sommes préparés spirituellement grâce à l'humilité, grâce à l'humilité 
et la repentance.  C'est la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons, parce que Dieu nous l'à 
demandé, mais aussi du fait que nous désirons (comme Paul), nous désirons nous repentir, nous désirons aimer la 
loi, nous voulons garder la loi en esprit et en vérité.  Dans son intention, c'est ce que nous voulons.  Mais il y 
aura des moments où nous allons échouer et retomber dans notre égoïsme, exactement comme Paul l'a dit.  
L'humanité va être amener à la même chose.  Ça va être un temps de "ténèbres et non de lumière".  Ça va être 
une époque de grande détresse. !
Et nous, mes frères, nous allons être affectés sur un plan physique.  Nous ne sommes pas naïfs au point de penser 
que nous pouvons vivre dans le monde sans être affecter.  Beaucoup de ce qui va arriver aura un effet sur la 
famille, les amis, et même juste de voir les gens souffrir.  Il y a parfois des émissions télévisées, où vous voyez la 
souffrance, et c'est accablant, c'est si dur à supporter qu'il me faut éteindre la télé.  On pourrait changer de 
chaîne, simplement parce qu'on ne peut pas supporter de voir la souffrance des gens.  C'est tellement pénible, 
lorsque vous réalisez que l'humanité ce fait ça à elle-même, c'est comme ça que sont les gens, à cause de cette 
égoïsme, à cause de sa nature. !
Ça va donc être une époque, mes frères, ça va être quelque chose de commun.  Israël va souffrir, et nous allons 
être affectés à un certain degré d'une manière ou d'une autre. !
Verset 19 – Ce sera comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours!  C'est une autre 
façon de dire, "Il y a un homme qui marche, il voit un lion, et il s'enfuit devant le lion, mais tout a coup, il se 
retrouve devant un ours, ce qui est encore pire!  Ce que ça dit réellement, "Ça va de pire en pire".  Ce Jour de 
l'Éternel, cette période dans laquelle nous entrons, cette dernière année des 3 ans et demi, et le dernier jour du 
retour de Jésus-Christ, qui, nous le comprenons, arrivera lors du Jour de l'Éternel, le dernier même en 2019, que 
les choses vont devenir de pire en pire, à partir du début de ces 1260 jours, suivi par les derniers 50 jours.  Il va y 
avoir  un temps de grande détresse. !
Verset 19 on continue... donc ça va de pire en pire: Ou comme il entre dans la maison, et il va là pour se 
protéger, appuie sa main sur le mur et se fait mordre par un serpent!  Donc il n'y a nul part où se cacher!  Ils 
ne peuvent pas éviter la souffrance qui vient.  Eh bien nous, mes frères, il va nous falloir vivre au milieu de tout 
cela.  Nous allons devoir vivre au milieu de cette environnement, et c'est pourquoi dans la 1ère et le 2ème partie 
de cette série, nous parlions des exemples de ce que nous aurons à vivre.  Au sujet de notre manière de vivre.  Ce 
que nous devrions dire, basé sur ce qui nous a été donné par l'Église de Dieu, n'ajoutant rien, ne retirant rien. !
Pour l'humanité, ça va juste aller de pire en pire en pire.  Et nous allons avoir à vivre au milieu de ces 
souffrances.  Et nous allons voir la détresse des autres.  Nous allons voir la détresse des autres et leurs 
souffrances, et ils ne vont pas vouloir entendre la solution à cause de leur fierté.  Ils s'occuperont de leurs affaires 
eux-mêmes.  Ils vont chercher leurs propres solutions.  Mais nous savons que Dieu a dit qu'il y aura un 
pourcentage d'entre eux, qui vont écouter, et que ces gens là vont pourvoir recevoir de l'aide à un niveau 
spirituel.  Mais pour nous tous, pour chacun d'entre nous, ce sera une époque de détresse à cause de ce qui arrive 
à l'humanité, et de ce que les hommes  se font à eux-mêmes. !
Verset 20 – Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres, ce n'est pas un temps de réjouissance et de bonheur, et 



non lumière?  N'est-il pas obscur et sans éclat?  Donc, c'est la question.  Oui, il est comme ça.  C'est un temps 
de grande tragédie et de grande détresse. !
Verset 21 – Je (Dieu) hais, Je méprise, ou "rejette et déteste", vos fêtes, je ne vais pas savourer vos 
cérémonies sacrées.  Eh bien, ça parle ici des traditions des hommes.  Dieu déteste ce que l'homme a mis en  
place pour l'adorer, car ça n'est pas la manière que Dieu a ordonné.  Ainsi, chaque fois que quelqu'un adore Dieu 
d'une manière différente de ce que Dieu a dit de faire, à travers les Sabbats et les jours saints, Dieu ne prête 
aucune attention à ces choses.  Dieu méprise ces choses.  Dieu les déteste.  Dieu les haïs et les rejette!  Pourquoi?  
Parce qu'elles viennent du sein de la propre pensée de l'homme, et c'est influencé et inspiré par Satan, 
l'adversaire de Dieu. !
Les traditions des hommes, ce qui parle de toutes les choses que les hommes font pour (soi-disant) honorer et 
adorer Dieu, tout ce qu'il fait, Dieu le rejette, Il déteste ces choses.  Et il y a les choses comme Noël, que nous 
savons n'avoir absolument rien à voir avec Dieu, le soi-disant "vendredi saint", les Pâques, le culte de dimanche,  
Halloween, les Rameaux et toutes formes de cultes qui ne sont pas exactement comme Dieu l'a commandé.  
Alors, l'homme fait beaucoup d'autres choses.  Les choses qu'il fait pour adorer Dieu sont rejetées par Dieu, 
parce qu'elles ne sont pas ce que Dieu a établi comme la manière correcte de l'adorer.  Ainsi, personne ne peut 
avoir une relation avec Dieu, à moins qu'ils commencent à observer le Sabbat, parce que le Sabbat à été fait pour 
l'homme.  Eh bien, durant cette période, c'est quelque choses que l'humanité va avoir l'occasion de faire (certains 
recevrons cette occasion), l'occasion sera donnée de commencer à se tourner vers Dieu.  Donc, pendant ces 
"ténèbres, où il n'y a pas de lumière", et ça parle ici d'un plan physique, eh bien que dire du plan spirituel?  C'est 
un jour de ténèbres, parce que Satan et les démons vont sévir de tous côtés causant une détresse profonde en 
Israël.  Mais pour certains, c'est un temps de lumière.  Sur un plan spirituel, il va y avoir de la lumière, et cette 
lumière, mes frères, vient à travers l'Église de Dieu – PKG.  Cette lumière commence avec et à travers les deux 
témoins, parce que la parole de Dieu est lumière, c'est de lumière qu'elle parle, quelque chose située sur un plan 
spirituel.  Le péché est ténèbres; la lumière est la parole et la vérité de Dieu.  Ainsi donc, la vérité va être dite par 
les deux témoins, et ceux qui les entourent et les soutiennent, ils la vivront aussi; ils vivront la lumière. !
Eh bien, Dieu dit, "toutes les voies de l'homme seront abaissés", ils seront humiliés.  Et seules les voies de Dieu 
seront amplifiées, les voies de Dieu seront glorifiées.  Alors, quand les choses tournent mal, les hommes se 
tourneront vers dieu, leurs dieux, ils ne se tourneront pas vers Yahweh Elohim.  La plupart de l'humanité se 
tournera vers leurs propres dieux, et ils garderont leurs fêtes, et ils iront dans leurs églises et assisteront à leurs 
messes, et ils iront le dimanche et ils adoreront dieu le vendredi, le dieu qu'ils connaissent.  Mais pas le Seul Vrai 
Dieu, parce que le seul moyen d'en venir à connaître Dieu, c'est par un appel, et ça les conduira à garder le 
Sabbat du septième jour, qui est de placer Dieu dans toutes choses, qui est de craindre Dieu.  Ainsi, de craindre 
Dieu, c'est d'aimer Dieu, et d'aimer Dieu (qui est de craindre Dieu) commence avec l'observance du Sabbat du 
septième jour. !
Tous types de sacrifices fait par les hommes, qui sont fait dans l'égoïsme, Dieu ne les acceptera pas.  Parce que 
tout ce que l'homme fait, basé sur son propre raisonnement, est basé sur la fierté et l'égoïsme, et Dieu n'accepte 
pas cela. !
Verset 22 – Bien que vous Me (Dieu) présentiez des holocaustes et des offrandes, Je ne les accepterai pas, 
et vos sacrifices de communion et de veaux gras Je ne les considère pas.  Éloigne de Moi le bruit de tes 



cantiques, qui sont ces hymnes et ces chants protestants, qu'ils déclarent étant leur expression d'adoration à Dieu 
et les "Alléluia", et toutes ces choses.  Dieu dit, "Enlevez tout ça, loin de Moi; c'est une puanteur" Je n'écouterai 
pas les mélodies de tes instruments à cordes.  Donc les offrandes qu'ils présentent, Dieu dit qu'Il déteste ces 
choses.  Ils présentent des offrandes dans le sens où ils dédient un peu de leur temps pour (soi-disant) "adorer" 
Dieu à Noël et  aux Pâques et des choses comme ça.  Eh bien, Dieu ne prête aucune attention à ces choses.  Et les 
choses qu'ils font dans leur manière de donner des offrandes à leurs églises, et construire des bâtiments et toutes 
ces choses, Dieu dit qu'Il n'a aucun plaisir dans tout cela.  Toutes leurs chansons?  Dieu dit qu'Il n'entend pas les 
mélodies, Il n'entend pas ce qu'ils chantent, les paroles de louange qu'ils offrent, parce que tout est fait par la 
pensée naturelle charnelle, "le malheureux que je suis" (les personnes malheureuses qu'ils sont, qui est ce que 
nous étions), parce qu'ils n'ont pas encore été appelés pour honorer Dieu.  Il y a un temps qui vient, où certains 
d'entre eux sont appelés honoré Dieu.  !
Verset 24 – Mais que le droit coule comme de l'eau, et la justice comme un torrent puissant.  Que toute 
décision soit basée sur la parole de Dieu, adorez Dieu exactement comme Il l'a déclaré, et non pas suivant notre 
propre raisonnement humain ou notre propre pensée.  C'est donc là ce que Dieu demande.  Il dit à Israël, 
"Retourne vers Moi.  Humilie-toi.  Repent toi et retourne vers Moi et adore Moi, de la façon que Je t'es dit". 
Mais l'humanité c'est détournée et est allée adorer leurs dieux de la façon qu'ils voulaient.  Eh bien, Dieu dit qu'Il 
va humilier l'humanité pour qu'elle se repente et change. !
Esaïe 5:1 – Je chanterai à mon bien-aimé, le chant de mon bien-aimé au sujet de Sa vigne, qui est Israël.  
Donc, ça c'est Dieu disant qu'Il parle d'Israël.  Mon bien-aimé a une vigne sur un coteau fertile.  Il, en 
référence à Dieu, il y creusa pour en déterrer les pierres, qui se trouvaient dans la terre, et y planta des ceps 
exquis.  Nous avons donc ici Dieu à l'œuvre en Israël.  Il, symboliquement parlant de Dieu, bâtit une tour au 
milieu d'elle, et y creusa aussi une cuve, ainsi Il prépara tout ce qui était nécessaire.  Puis Il espéra qu'elle 
produirait de bons raisins.  Donc, cela veut dire qu'il y a un vigneron, qu'il a planté des vignes dans une région, 
et il espérait, c'est ce qu'il pensait, qu'il allait obtenir de bon raisins.  C'est ce qu'il espérait.  Donc, ceci fait 
référence à Dieu travaillant en Israël, et du fait que Dieu est à l'œuvre en Israël, fournissant les lois et fournissant 
l'orientation, il s'attendait à un résultat qui était d'obtenir de bons raisins, qui représente un fruit basé sur 
l'obéissance, mais, donc maintenant c'est le contraire, l'opposé, mais elle a produit des fruits infects.  Donc, la 
vigne a produit ces raisins infects.  "Israël produisit les raisins infects", pas ce que Dieu espérait. !
Ici, c'est comme un appel.  Quand une personne est appelé, il y a l'espoir qu'ils vont suivre et se soumettre, et 
continuer à se soumettre à Dieu, et ne pas se gonfler eux-mêmes et se rebeller contre les instructions de Dieu.  
Eh bien, c'est la même chose avec l'humanité.  Regardant dans l'avenir, Dieu espère que l'humanité (un certain 
pourcentage), se tournera, s'humiliera, et se soumettra à Lui.  Mais la majorité ne le fera pas, ceux qui sont 
représentés par les "raisins infects".  Il ne vont pas se soumettre.  L'homme, de lui-même, par lui-même, produira 
toujours des "raisins infects".  !
Verset 3 – Donc, maintenant, habitant de Jérusalem et hommes de Juda, parlant d'Israël, soyez juges, ça 
veut dire "jugez" qui est de "prononcer" une sentence, de décider si l'on est pour ou contre", soyez juges, je vous 
prie, entre Moi et Ma vigne.  Décidez, de savoir qui a fait ce qui est juste, Dieu ou Israël.  Donc, Dieu dit, 
"D'accord, Israël, décide.  Soit vous allez être pour Dieu ou contre Dieu.  Décidez-vous. !
Dieu continue ici... verset 4 – Qu'y avait-il encore à faire à Ma vigne, "Qu'est-ce que Dieu aurait pu faire de 



plus pour Israël", que Je n'aie pas fait pour elle?  Ainsi Dieu a fait tout ce qui était nécessaire pour Israël, lui 
donnant l'opportunité. Qu'est-ce que Dieu pourrait faire de plus pour Son peuple que de l'aimer, le nourrir et le  
protéger, et pourvoir pour eux?  Pourquoi alors, quand J'ai espéré quelle produirait de bons raisins, a-t-elle 
produit des fruits infects?  Ce qui est la question.  Pourquoi?  Après tout ce que Dieu a fait, ils continuent de se 
rebeller et de pécher.  Donc, mes frères, c'est là où nous en sommes.  Dieu va intervenir dans la vie de l'homme 
pour le sauver, parce que l'homme va amener une tribulation sur lui-même à cause de son propre égoïsme, en 
raison de son caractère sauvage et infect (les fruits infects).  Eh bien, Dieu espère qu'il va y avoir un certain 
pourcentage, qui va se tourner vers Lui et produire de "bons raisins", parce qu'Israël est la vigne de Dieu.  C'est 
là que Dieu œuvre.  Dieu va travailler en Israël.  !
Nous comprenons que l'Église de Dieu – PKG est aujourd'hui l'Israël spirituelle, parce qu'ils ont le saint esprit de 
Dieu vivant et habitant en eux.  Israël, les nations d'Israël  ceux qui vivent dans ces nations d'Israël, se verront 
donner l'occasion de se rendre humble, de se repentir et de changer pour chercher Dieu.  C'est l'opportunité qui 
va leur être donnée dans ces derniers jours de l'homme. !
Verset 5 – Et maintenant, à cause de cette rébellion, Je vous ferai connaître ce que Je vais faire à Ma vigne, 
ce qui est l'Israël moderne d'aujourd'hui.  Donc, qu'est-ce que Dieu va faire avec cette vigne?  Si vous regardez 
cela sur un plan physique,vous pouvez voir qu'il y a un beau morceau de terrain.  Il a  été nettoyé.  De bon ceps y 
ont été planté.  Ça devrait produire de bons fruits.  Il y a une jolie tour.  Il y a des cuves pour presser le raisin, 
tout est prêt.  L'idée était que cela allait produire de bons raisins, une récolte exceptionnelle.  Eh bien, ça n'a pas 
été le cas.  Donc, que va-t-il se passé?  Qu'est-ce qu'on va en faire? !
Eh bien, Dieu utilise cette analogie physique pour nous faire savoir ce qui va se passer, à cause des actions et de 
la pensée d'Israël.  Donc, qu'est-ce que Dieu va faire aux nations moderne d'Israël?  ...ce qui se trouve juste 
devant nous, ce que Dieu va faire.  Le regardant sur un plan physique, nous pointe vers quelque chose de 
spirituel.  Dieu dit, J'en arracherai la haie, eh bien, "la haie" c'est "la protection qui entoure la vigne".  Parce 
que normalement, ce qui arrive c'est qu'ils mettent une haie tout autour pour protéger la vigne du vent, qu'elle ne 
soit pas desséchée ou brûlée.  Dieu dit qu'Il va "arracher la haie", la protection va être retirée.  Israël, à cause du 
fait que les bénédictions d'Abraham ont déjà été retirées, Dieu va retirer Sa protection d'Israël.  Ce changement 
va causer une grande détresse.  Parce que Dieu a le contrôle des  
choses et du moment où elles arrivent selon Son plan.  Donc, qu'est-ce qui va arriver à Israël... pour qu'elle soit 
brûlée, qui est de détruire ses murs, ce en quoi elle place sa confiance, son auto-protection, sa puissance 
militaire.  Parce qu'Israël, sa haie, sa protection va être retirée et elle va tomber.  Donc en quoi Israël place sa 
confiance, ce qui est sa force et sa puissance,  sa protection, son auto-protection, sa puissance militaire, tout cela 
va s'écrouler, pour qu'elle (Israël) soit foulée aux pieds.  Israël va être humilié.  Israël va être rendue humble. !
Et c'est ce que nous allons voir, mes frères, pendant cette période prochaine qui va bientôt commencer, ces 3 ans 
et demi où Israël va être foulée aux pieds; ses murs seront détruits, sa force, sa protection, et son auto-protection 
vont être retirés. !
Verset 6 – Je la réduirai en ruine; et elle ne sera plus taillée, ni cultivée; les ronces et les épines s'y 
développeront.  Israël va être laisser à elle-même, à sa propre pensée, et Dieu n'interviendra plus pour la 
protégé.  Nous comprenons que Dieu interviendra par le biais de Jésus-Christ le dernier jour-même, qui est ce 
jour de la Pentecôte.  Alors que ce jour de la Pentecôte commence, Dieu interviendra directement pour sauver 



l'humanité d'elle-même, car s'Il ne le faisait pas, les hommes se détruiraient eux-mêmes complètement. !
Et je donnerai Mes ordres aux nuages, afin qu'ils ne laissent plus tomber la pluie sur elle.  Ainsi, la 
nourriture ne sera plus disponible dû aux conditions météo.  Eh bien, nous comprenons, mes frères, que Dieu 
pourvoira pour nous.  nous n'avons rien à craindre.  Et en disant qu'Il pourvoira pour nous, ça ne veut pas dire 
que nous allons avoir trois repas par jour.  Parce que comme Israël va être humiliée, à cause de leur 
désobéissance aux lois de Dieu, et ainsi, par leur désobéissance, ils attirent les malédictions.  Mais pendant cette 
époque, cette intensité va augmenter.  L'intensité des Tonnerres, et l'intensité des effets des Trompettes va 
s'accroître, et il n'y aura plus de nourriture.  Nous comprenons aussi, que les deux témoins feront des déclarations 
qui conduiront à produire certains effets dans des régions variées. !
Verset 7 – Car la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda sont la 
plante qu'Il chérissait.  Il avait espéré la droiture... Dieu espérait voir si quelqu'un faisait référence à la parole 
de Dieu, quelque soit le sujet, afin que la justice soit faite.  Parce qu'ils se servaient de leur propre logique, leur  
propre raisonnement humain, et ne se servaient pas de la parole de Dieu comme leur guide.  La justice est une 
façon de penser.  Donc, si nous voulons vivre la justice, il nous faut nous pencher sur la parole de Dieu comme 
notre guide.  ...Mais voici l'oppression; pour la justice, mais voici, un cri.  Donc, au lieu de se tourner vers 
Dieu et de se servir de la parole de Dieu, au contraire, ils opprimaient le peuple, et le peuple criait à cause de leur 
détresse, à cause de l'oppression des juges, parce qu'ils faisaient des jugements basés sur le raisonnement 
humain.  À cause de cela, à cause du rejet de l'homme pour la parole de Dieu, à cause de sa désobéissance; les 
problèmes, les malheurs, et la détresse vont s'abattre sur Israël.   !
Eh bien, nous avons maintenant la preuve que l'humanité rejette la parole de Dieu, dans quels domaines la 
rejette-t-elle?  Dans tout les domaines!  Toutes les nations d'Israël rejettent Dieu comme leur guide.  Personne 
n'utilise la parole de Dieu.  Personne ne se réfère à la parole de Dieu. !
Il est intéressant d'observer certaines affaires judiciaires auxquelles j'ai était appelé dans le passé, comme témoin.  
J'avais été appelé pour participer en tant que jury, et bien que j'avais rempli le formulaire, il fallait encore que 
j'aille m'asseoir dans cette salle avec trois ou quatre cent personnes où on était appelé un par un pour se faire 
sélectionner, et j'espérais me faire rejeter avant d'en arriver à faire partie du petit groupe finale.  Donc, j'étais là 
pendant la plus grande partie de la journée, et petit à petit le groupe diminuait, et je crois qu'on était arrivé aux 
trente dernières personnes, et lorsque je fut appelé, je devais aller dans un bureau, et m'asseoir devant cette 
personne qui me posa une série de questions.  Les questions étaient directs. En fin de compte, il m'a fallu passer 
à travers tout le processus.  Et j'ai appris beaucoup de chose.  Mais j'ai dû m'asseoir devant le juge pour qu'il me 
pose des questions directs, questions sur la raison pour laquelle je ne pouvais pas être membre du jury, et je lui ai 
expliqué mes raisons.  Et il répondit, "C'est bon", et il me laissa partir. !
Ainsi, j'ai réalisé à ce moment là, que le juge ne se sert pas de la parole de Dieu comme son guide pour 
déterminer les sentences; il y a toutes ces réglementations faite par l'homme, des principes qu'ils utilisent et qu'ils 
appliquent.  Et ils ne recherchent pas la justice, car il s'agit d'oppression.  Ils oppriment les peuples.  Il ne s'agit 
pas de justice, cherchant la parole de Dieu, "de la bouche de deux ou trois témoins", ne s'assurant pas qu'ils ont 
tous les faits.  De nos jours, le système judiciaire est mauvais.  Il est en fait mauvais, parce que vous pouvez voir 
des gens qui commettent des viols, des gens qui assassinent des gens, des gens qui se lèvent et la défense leur 
donne des excuses, "Eh bien, il était psychotique", ou "Il était sous l'effet de la drogue et c'est pour ça qu'il a 



poignardé la personne 65 fois …ou, c'est pour ça qu'il l'a étranglé".  "C'est pour ça qu'il les a mis dans la voiture 
et y a mis le feu".  "C'est pour ça qu'il a assassiné ces enfants".  Et il leur donne 5 ans, 10 ans, peut être 20 ans de 
prison.  Des peines incroyables pour des actes de violence absolues, parce que les gens justifient le péché, les 
gens justifient la violence.  "Oh, je l'ai fait parce que j'ai été frappé quand j'étais enfant".  "Oh, eh bien, vous 
n'aurez que sept ans de tôle pour avoir assassiné vos parents".  Ce sont des injustices incroyables! !
Donc cette oppression que l'humanité a attiré sur elle-même à cause de son rejet de la parole de Dieu comme 
guide, les hommes vont pour cela payer un prix, parce que la parole de Dieu sera le guide de l'homme dans le 
Millénaire.  Mais pour en arriver là, il nous faut traverser cette période d'humiliation pour l'humanité, et tout ça 
pour le bénéfice de l'humanité.  Les hommes ne peuvent pas voir ça à cause de la pensée naturelle charnelle, 
mais ça c'est l'amour de Dieu pour l'humanité.  En permettant à l'homme de traverser ce qu'il va traverser, puis 
l'intervention de Dieu parce qu'Il aime l'humanité, d'intervenir pour sauver l'humanité de sa propre auto-
destruction en ce dernier jour.  Et il va y avoir des gens qui ne vont pas vouloir l'intervention de Dieu, parce 
qu'ils sont content comme ils sont. !
C'est comme maintenant, quand vous voyez la société d'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui que 
si vous leur dites, "Écoute, Dieu va intervenir et va t'enlever ton problème de consommation d'alcool, ta 
marijuana, ta drogue, tes cigarettes, ta vie de boite de nuit et de fêtes, ton immortalité, ta fornication, et tous ces 
mode de vie différents que vous menez.  Ils vont tous vous être retirés".  Il va y avoir de la haine du fait que tout 
ça va être enlevé.  "Qu'est-ce que tu veux dire, je ne peux pas me soûler à mort jusqu'à trois ou quatre heure du 
matin?  Qu'est-ce que tu veux dire, je ne peux pas avoir des bagarres et des bastons?  Qu'est-ce que tu veux dire, 
je ne peux pas vivre avec une femme", ou une femme vivant avec un homme, "en dehors du mariage?" "Qu'est-
ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, je ne peux pas avoir de relations sexuelles avant le mariage?  
Qu'est-ce que tu veux dire, que je ne peux pas fumer ma marijuana et mes drogues?  Vous êtes malade ou quoi?" !
Ce sont là les choses qui vont être enlevées, mais il va y avoir beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui vont 
mépriser et même détester le fait que ces choses leur sont enlevées, et ils ne vont pas vouloir que ces choses leur 
soit enlevées.  Donc, la seule manière de changer la pensée humaine, de toute l'humanité, c'est d'humilier 
l'humanité, c'est la meilleure chose à faire pour eux.  Parce que sans humilité, la seule chose qui existe c'est 
l'égoïsme et la fierté. !
Verset 8 – Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il 
n'y ait plus d'espace pour qu'ils demeurent seuls au milieu du pays!  Ceci parle d'un environnement où il n'y 
a pas de paix dans la famille.  Si vous voyez toutes les maisons que nous avons à Victoria, en Australie, et à 
Melbourne, ils achètent la terre dans une région de la ville (qui peut être à 40 kilomètres en dehors de la ville, 
mais c'est toujours la ville, très urbain, très concentré), eh bien quand ils achètent la terre, pour en tirer le 
meilleur parti, ils installent les caniveaux les uns à côté des autres.  Donc ils mettent une clôture en plein milieu 
et c'est maison attaché à maison, à cause de la taille du terrain, qui est si petit, et ils construisent les maisons les 
unes contre les autres.  Vous pouvez même marcher sur les toits, d'une maison à l'autre et traverser comme ça 
tout le cartier.  Des terrains où on pouvait mettre dans le temps 80 maisons, maintenant ils en mettent 700.  Il y a 
juste assez d'espace dans la rue pour faire entrer une voiture dans le garage.  Les rues sont très étroites autour des 
maisons, c'est essentiellement des voies à sens unique; c'est tellement étriqué maison contre maison. !
En bien, ceci n'est pas nécessairement le problème de maison contre maison.  Il s'agit des relations entre les gens, 



"pour qu'ils demeurent seuls au milieu du pays".  Il s'agit d'avoir une famille dans un environnement où la 
famille peut fonctionner – et non pas que quelqu'un allume la télévision, ou écoute de la musique, ou même avoir 
une discussion, et le voisin d'à côté en est affecté.  Ça n'est pas l'amour ou le souci pour le bien des autres.  Donc 
tout le monde vit les uns sur les autres.  Ça n'est pas comme ça que Dieu a conçu la vie de famille, tout le monde 
les uns sur les autres.  Il s'agit plutôt de créer un environnement où les familles peuvent vivre et habiter dans 
l'unité et la sécurité et la paix, et que le bruit produit au sein de l'environnement d'une famille n'affectera pas les 
voisins.  Ainsi, les maisons ne devraient pas être les unes contre les autres. !
Les maisons jointent les unes aux autres sont le produit de la cupidité.  Il s'agit réellement de cupidité, rien 
d'autre, tout simplement la cupidité!  Ce n'est pas ce que veulent les gens, mais c'est la façon dont la société a été 
construite, et c'est ce qu'ils peuvent se payer.  Donc la cupidité motive tout! !
Donc ils ajoutent "champ à champ".  Un agriculteur achète les terres d'un autre agriculteur.  Les familles ne 
vivent plus dans des environnements où elles peuvent vivre des vies heureuses sur leur terre, et elles ne peuvent 
plus produire.  Et lorsqu'elles vont en ville, à cause de la cupidité des propriétaires, ou la cupidité de ceux qui 
possèdent la terre, c'est "maison contre maison".  Il s'agit de là où nous habitons en paix, et des familles étant 
capables de vivre ensemble. !
Il est bon de vivre dans un environnement urbain, mais il devrait y avoir certaines conditions.  Ainsi, le monde 
d'aujourd'hui est un monde de cupidité.  Ils ont joint les habitations côte à côte, et ils les ont joint verticalement.  
Ils vont en hauteur aussi.  Il n'y a nul part où l'on peut trouver la paix.  Parce que c'est de ça qu'il s'agit.  Il s'agit 
de la famille et de la paix.  Les gens ne devraient pas avoir à supporter la musique du voisin d'à côté.  Et ça c'est 
quelque chose qui va devoir changer, que tout ce qui va être construit, soit construit considérant le bien-être des 
autres.   !
Dans certains occasions, il est bon d'avoir un bâtiment de plusieurs étages, cela dépend de la façon dont ils sont 
construit, et pourquoi ils sont construit, et quelle en est l'utilisation.  Donc on retourne ici à l'intention originelle 
et la considération pour le bien-être des gens, afin que ce qu'une personne fait n'affecte pas les autres.  Donc, il 
faut qu'il nous soit possible d'habiter seul, de parfois nous arrêter et de réfléchir, de méditer, de pouvoir prier, de 
pouvoir considérer la parole de Dieu dans la paix et tranquillité.  Mais, "maison contre maison" ne fournis pas 
cette paix et cette tranquillité, cette tranquillité d'esprit.  Ça ne la crée pas.  En réalité, ça ne produit que de la 
détresse, et en fin de compte, de l'anxiété.  C'est en fait ce qui sort des gens qui vivent les uns sur les autres. !
Verset 9 – Voici ce que m'a (Esaïe) révélé l'Éternel des armées, En vérité, mes maisons, grandes et belles, 
seront dévastées sans habitation.  Donc il va y avoir beaucoup de maisons que personne ne va habiter, à cause 
des destructions et des morts. !
Verset 10 – Même dix arpents de vignes ne produiront qu'un bath, ça parle ici d'un petit nombre, et un 
homer, unité de  mesure qui est 10% d'un bath, de semence ne produira qu'un épha, unité de mesure qui est 
10% d'un homer.  Donc, ça parle de pourcentage; 10%, en d'autre termes, c'est ce que cela suggère. !
Verset 11 – Malheur à ceux qui se lèvent de bon matin, pour chercher des liqueurs fortes, à ceux qui 
traînent dans la nuit, échauffés par le vin!  Donc malheur à quiconque (la détresse vient sur tout le monde) se 
tourne vers l'alcool, et est dépendant de l'alcool pour vivre leur vie.  Ce qui parle de cette dépendance, qui est de 



se tourner vers quelque chose d'autre. !
La plupart des gens cherchent les boissons fortes, ils pensent généralement pouvoir résoudre un problème.  Ils ne 
peuvent pas vivre face à face avec qui ils sont, qui ils sont réellement dans leur propre pensée.  Donc la plupart 
des gens boivent beaucoup trop pour une raison.  Il  y a une raison derrière cela, il y a un motif, une intention 
derrière cela.  Il se peut qu'ils ne la connaissent pas eux-mêmes,  mais ils sont prisonniers de cette habitude de 
boire, ils en sont dépendant.  Ils sont dépendant de cette annulation de la pensée, ou ils deviennent plus confiant 
dans leurs pensée.  Eh bien, Dieu dit que ce n'est pas la bonne manière de vivre la vie, et de dépendre de l'alcool 
va devenir un problème, parce que des choses vont arriver où tout cela va leur être retirés.  Ainsi, de boire 
beaucoup trop, cette dépendance excessive à l'alcool, est un problème dans la pensée d'une personne. !
Verset 12 – La harpe et le luth, le tambourin, et la flûte, et le vin animent leurs festins.  Donc, c'est juste 
qu'ils vivent la vie, qu'ils se soûlent pendant les fêtes, comme la Saint-Sylvestre, alors que ce n'est pas du tout 
une nouvelle année.  C'est une nouvelle année pour le calendrier Romain, mais ça n'est pas la nouvelle année de 
Dieu.  Donc, cette ivresse dans les fêtes, ces gens qui s'appuient sur la musique et le vin, beaucoup de vin et 
beaucoup de fêtes, tout cela va s'arrêter soudainement.   !
Mais ils ne considèrent pas l'action de l'Éternel, ni ne voient l'œuvre de Ses mains.  Ils ne pensent pas à ce 
que Dieu a créé et conçu.  Ils ne considèrent pas le mode de vie de Dieu.  Pour eux, c'est juste fête, fête, fête.  Et 
ça va  leur être retiré, et les gens ne vont pas être contents que ces choses leur soit enlevées. !
Dieu n'est pas dans leurs pensées.  Ils ne considèrent pas la parole de Dieu.  Ils n'ont rien à faire de la parole de 
Dieu.  Eh bien lorsqu'ils sont amenés à un point de détresse, les gens commenceront à penser à la survie. 
"Comment vais-je survivre?  Comment est-ce que vais même pouvoir manger quelque chose demain, sans parler 
de quelque chose à boire?"  Donc les gens vont être amenés à un niveau de peur en étant humiliés.  Et ce n'est 
que dans cet état d'esprit, que les gens vont commencer à considérer qu'il existe une autre manière de vivre. !
Verset 13 – C'est pourquoi Mon peuple est déporté, et ça parle d'Israël, une captivité physique, qu'ils sont 
"emportés", qui est quelque chose qui s'est passé, "en captivité", "déportés".  Nous comprenons, mes frères, que 
l'Israël physique est dans une captivité spirituelle, sous l'esclavage de l'égoïsme et de Satan.  Donc ils sont dans 
cette captivité.  Et nous comprenons qu'ils sont dans cette captivité spirituelle parce qu'ils n'ont aucune 
connaissance.  Ils n'ont aucune connaissance du mode de vie de Dieu.  Ses hommes honorables (les riches) 
sont affamés, qui est "qu'ils sont dans la famine" et leur multitude (Israël) desséchée par la soif.  Il s'agit ici de 
cette humiliation qui va avoir lieu.  Les famines vont venir, mes frères.  Sur un plan physique, il va y avoir des 
sécheresses et des famines à travers les pays d'Israël.  Et ils vont être amenés à l'humilité.  Ils sont en ce moment 
dans une famine spirituelle, parce qu'ils ne savent pas, et ils ont une soif spirituelle, mais ils n'en sont pas 
conscient.  Dieu dit qu'Il va transformer cet environnement.   !
Verset 14 – C'est pourquoi le séjours des morts (la tombe) élargit son gosier démesurément, ceci indique la 
mort.  "La tombe a ouvert sa bouche", très grande ouverte, "démesurément".  À cause de la famine, à cause de la 
soif, à cause de ces choses physiques, les gens vont mourir.  Donc, cette déclaration indique la mort.  Beaucoup 
vont mourir.  La mort va nous entourer à tous les niveaux.  Leur gloire et leur multitude et leur pompe, et 
celui qui est jubilatoire, doivent y descendre.  Donc, peu importe qui ils sont, c'est quiconque se croit 
important, toute personne pensant qu'ils ont une certaine "importance", et tous ceux qui se réjouissent 



maintenant, sans souci pour le mode de vie de Dieu, "doivent y descendre".  Ils vont aller dans la tombe.  Ils vont 
mourir. !
Les gens seront abaissés, chaque homme sera rabaissés, et les regards des hautains (les orgueilleux) seront 
humiliés.  C'est ce à quoi nous allons faire face, mes frères.  Nous faisons face à l'humiliation de l'humanité.  
"Chaque homme sera rabaissé".  "Les gens seront abaissés", et quiconque est fiers, ou pense qu'ils ont une 
certaine valeur, qui se gonfle soi-même, pensant qu'ils sont importants, "seront humiliés".  Ils vont commencer à 
se "voir" une fois humiliés, parce que la nature de l'humanité est comme ça.  Le genre humain pense qu'il est 
important.  Même les humbles pensent qu'ils sont importants!  Mais Dieu dit qu'Il va humilier l'humanité tout 
entière, et elle va être humiliée au point où la mort sera un facteur commun dans la pensée de l'homme, parce 
qu'ils vont être témoins de cela et en voir beaucoup.  Et quand vous commencez à voir beaucoup de mort et de 
destruction, alors vous commencez à avoir peur pour le soi.  C'est tout naturel.  L'homme est comme ça. !
Il est intéressant de voir ce qui se passe avec les cas du virus Ebola dans différentes parties de l'Afrique.  Il y 
avait une histoire (je suis sûr que vous l'avez lu), où une femme avait été infectée et emmenée dans une zone 
médicale pour être traitée, et après quelques jours elle est morte, et les gens qui avaient été avec elle avaient 
aussi Ebola parce qu'ils avaient été en contact avec elle.  Il y avait une fille, je me souviens l'avoir vu dans le 
journal télé, que personne ne voulait l'approcher, parce que tout le monde avait peur qu'elle ait le virus, parce que 
sa mère était morte et que maintenant elle restait toute seule.  C'était vraiment pénible de la voir comme ça, parce 
que partout où elle allait, les gens gardaient leurs distances, ils ne voulaient rien avoir à faire avec elle par peur 
d'attraper le virus.   !
Eh bien, quand les maladies vont se répandre dans les nations moderne d'Israël (car nous comprenons que des 
épidémies vont venir, elles font partie des Tonnerres qui vont s'amplifier), alors les gens vont être humiliés, les 
gens vont être rabaissés.  Quand vous voyez mourir ceux de votre famille, et ceux qui sont autour de vous, 
qu'est-ce que vous allez faire?  Quand vous regardez les choses qui se sont passées dans le temps, pendant les 
périodes de la peste bubonique, les gens en fait ramassaient juste les cadavres et les mettaient dans la rue, et 
passait un cheval tirant une charrette sur laquelle les corps étaient jetés et empilés pour être emmenés et être 
brûlés ou enterrés, parce que les gens voulaient se débarrasser de la maladie et du risque de contagion. !
Eh bien, lorsqu'une personne est face à face avec la mort et la destruction qui les  
entoure, une peur entre dans leur pensée, et cette peur est liée à l'auto-protection.  C'est naturel.  L'homme pense 
comme cela.  Et les gens vont s'enfermer chez eux, les gens ne distribueront pas de nourriture, les gens vont se 
protéger eux-mêmes, protéger leurs familles, et chercheront à protéger le soi.  Eh bien ça, c'est le commencement 
du processus d'humiliation de l'humanité.  Et une fois que tout cela aura commencer, Dieu dit qu'Il va le 
permettre d'arriver au point d'amener la pensée de l'humanité à se tourner vers Lui. !
Pourquoi Dieu doit-Il humilier l'humanité?  La vérité est que l'humanité ne veut pas de Dieu!  C'est ce que 
l'homme pense.  Les humains ne veulent pas de Dieu.  L'humanité n'écoutera pas Dieu, à moins qu'elle soit 
humiliée dans son état de penser, et qu'elle se retrouve dans un état d'esprit humble.  Elle doit se trouver dans 
cette état d'esprit pour ne plus être capable de se protéger ou de compter sur elle-même.  Elle sera alors 
impuissante à ses propres yeux.  Elle ne peut pas se sauver elle-même!  Eh bien, quand l'homme en arrivera à ce 
point, il aura alors l'opportunité et le potentiel de pouvoir écouter Dieu. !



Par nature, l'humanité ne veut pas écouter Dieu, encore moins Lui obéir.  C'est la pensée naturelle charnelle de 
l'égoïsme, qui est ce dont Paul parlait, que par nature, les gens ne veulent pas écouter Dieu, à cause de leur 
égoïsme. !
Il y a un avertissement pour l'humanité, que si elle choisit de désobéir à Dieu, elle va mourir.  Donc, 
l'avertissement pour les hommes est que s'ils continuent de choisir de désobéir à Dieu, ils vont être humiliés et ils 
vont mourir.  Dieu a gardé Sa parole, et Il a fait à Israël les choses qu'Il leur avait dit.  Il y a des bénédictions 
pour l'obéissance et des malédictions pour la désobéissance.  Nous sommes toujours aujourd'hui sous le même 
principe de bénédiction pour l'obéissance et de malédiction pour la désobéissance.  Et c'est ce que l'homme va en 
venir à voir en étant humilié. !
Lévitique 26:14.  Donc, on a connu les bénédictions, qui sont les récompenses pour l'obéissance, qui sont des 
lois qui ont été mises en action.  Et ce sont des lois qui sont établies.  Dieu est tout-puissant et Il a toute la 
puissance pour établir ces lois, elles sont automatiques.  C'est comme si vous mettez votre main dans le feu, vous 
vous brûlez.  Et si vous ne mettez pas votre main dans le feu, vous ne vous brûlez pas.  C'est une loi.  Mettez 
votre main au feu, ça va faire mal.  Eh bien, c'est ici ce que la désobéissance produit: la souffrance. !
Lévitique 26:14 – Ici c'est l'opposé des bénédictions.  Mais, qui est l'opposé, si vous ne M'écoutez pas 
(Yahweh Elohim), et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, et si vous rejetez Mes 
prescriptions, et si votre vie  à de l'aversion pour Mes ordonnances... Eh bien là "votre vie", dans un sens 
figuratif, "ne le vit pas, mentalement ou physiquement".  Donc, c'est un choix, "si votre vie", qui est en réalité à 
propos de la façon de penser, c'est la manière que vous avez de penser, ça pointe vers quelque chose, "si vous 
choisissez dans votre penser de ne pas M'obéir, ou si vous choisissez par vos actions aussi, et que vous avez en 
horreur mes ordonnances", qui est "de détester ou de rejeter ce que Dieu dit, en sorte que vous ne pratiquez 
pas, qui est de ne pas pratiquer la parole, tous Mes commandements et que vous allez rompre Mon alliance 
(briser Mon accord), (verset 16) Voici alors ce que je vous ferai, et maintenant voici la pénalité.  Nous 
comprenons, mes frères, que la désobéissance apporte une pénalité et tout cela commence dans nos têtes.  C'est 
l'effet de la pensée et la conséquence de cet effet dans la pensée qui fait sortir quelque chose d'autre.  Quoi?  Une 
action.  Si l'humanité n'écoute pas et n'obéit pas, il y aura des conséquences.  Eh bien, ce principe s'applique 
toujours aujourd'hui et jusqu'à la fin même du règne-autonome de l'homme (6000 ans), mais il s'applique aussi à 
la fin de l'ère de l'humanité à 7100 ans.  Le principe des bénédictions et des malédictions, les lois s'appliqueront.   !
Qu'est-ce que Dieu dit qu'Il fera à tous ceux qui choisissent mentalement et puis physiquement de ne pas Lui 
obéir en esprit et en vérité?  Je vous destinerai la terreur, donc la peur dans nos pensées, aucun sens de 
sécurité.  La guerre, et la mort, et la ruine vont venir.  Ça c'est sur l'humanité.  Eh bien, dans le Millénaire, si 
vous  
désobéissez à Dieu, Dieu va "vous destiner la terreur".  Il va y avoir une peur établie dans la pensée.  Il n'y a 
aucun sens de sécurité.  Il n'y a aucune paix de l'esprit, et il y a une ruine qui s'approche, parce que tous ceux qui 
refusent d'obéir à Dieu, Dieu dit qu'Il vont payer une pénalité.  Quelle-est cette pénalité?  Si nous nous 
souvenons de ce qui est dit à propos de ceux qui n'allaient pas adorer Dieu après tant d'années, Dieu dit qu'il y a 
une pénalité.  C'est la peine de mort.  Il va y avoir des famines.  Il va y avoir des sécheresses en raison de cette 
désobéissance, parce que c'est une loi que Dieu a mis en action.   !
Donc Dieu décrit ici ce qui va arriver à l'humanité, qu'Il va "leur destiner la terreur", le dépérissement et la 



fièvre, qui vous consumeront les yeux et vous rongeront le cœur.  Donc, nous voyons qu'il y a de grandes 
maladies et de grandes détresses qui vont venir, des maladies et des épidémies vont se répandre, et ça va "ronger 
le cœur", qui est cette pensée, ces "pensées qui nous consument", parce que tout ce qu'une  
personne peut faire est de penser au soi, "Comment vais-je survivre?" "Qu'est-ce que je vais manger?"  
"Comment ma famille va survivre?"  Et tout est là.  Le soulignant, "Je", "Je", "Je", parce que ça consiste en 
grande partie à penser égoïstement.  Plutôt que de se tourner en disant, "Je devrais me repentir!  Je devrais 
chercher Dieu!  Dieu est tout-puissant, et je me fais humilier pour une bonne raison.  J'ai besoin de me tourner 
vers Dieu, de chercher Dieu.  Comment puis-je apprendre à obéir à Dieu? Comment puis-je apprendre à haïr le 
mal?" !
Continuons, verset 16 – Et vous sèmerez en vain vos semences, et vos ennemies les mangeront.  Autrement 
dit, quoi que vous fassiez, ça ne produira rien qui pourra vous soutenir, et c'est les autres qui les consommeront. !
Verset 17 – Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus par vos ennemis.  Eh bien il y a plusieurs 
manières pour qu'une nation tombe.  Elle peut tomber physiquement par la force militaire.  Elle peut tomber 
financièrement.  Et comme nous le savons, les États-Unis d'Amérique sont déjà tombés financièrement.  C'est en 
fait déjà arrivé!  Le résultat, ou les effets de cette chute n'ont pas encore été manifestés, à cause de toutes les 
manipulations et les camouflages des milliers de milliards de dollars de dettes.  Eh bien, l'Australie et toutes ces 
nations sont exactement pareilles.  Elles ont déjà chuté.  Elles ont déjà été vaincues.  Leurs ennemis les 
possèdent déjà.  Ils les possèdent par un grand pourcentage à cause de la dette qui est due.   !
Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive.  C'est cette peur 
dans la tête.  Ceci produit un état d'esprit, un état de pensée.  Ça ne correspond pas à comprendre la réalité. !
Verset 18 – Et après cela, si vous ne M'écoutez pas, je vous châtierai sept fois plus pour vos péchés.  Ceci 
du fait que Dieu aime l'humanité et qu'Il a le désir de les voir se repentir et de se tourner vers Lui.   !
Verset 19 – Je briserai l'orgueil de votre force, Je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre comme du 
bronze.  En d'autres termes, il va y avoir des sécheresses.  Il n'y aura pas de pluie.  Alors que les Tonnerres 
s'intensifient, nous allons voir un changement prendre place au sein de la pensée de l'humanité.  Et nous allons 
voir ces choses et penser, "Oh, c'est dure à prendre!  Ça fait mal!"  Mais tout cela est fait dans un esprit de souci 
et d'amour.  Dieu dit qu'Il va amplifier les Tonnerres pour amener l'humanité à l'humilité.  "Tous les Sept 
Tonnerres vont s'accroître en intensité, alors que cette grande tempête de fin-des-temps s'approche, mais un type 
de tonnerre à la fois sera plus prononcé qu'un autre, allant d'une grande  douleur d'accouchement à l'autre".  C'est 
comme les douleurs de l'accouchement, lorsqu'une femme s'approche du moment de la naissance, la douleur, 
l'intensité de la douleur s'accroît et ces moments de douleur se rapprochent en fréquence.  "Chaque type de 
tonnerre continuera de rouler, mais à un certain moment, l'un d'entre eux sera plus fort que les autres.  Chaque 
fois que l'un des Sept Tonnerres devient plus fort (bien plus prononcé) que tous les autres, c'est un moment qui 
accompli le genre prophétique d'une femme dans les douleurs de l'accouchement".  Donc nous allons voir 
beaucoup de choses qui vont s'intensifier. !
Nous avons vu certains aspects de cela.  Depuis 2008, nous avons vu dans plusieurs occasions que les 
tremblements de terre s'intensifiaient et il y en avait beaucoup.  Et alors un autre tonnerre s'intensifia.  Puis un 
autre.  Nous avons vu beaucoup de choses.  Puis nous avons vu les maladies s'accroître, alors que les 



tremblements de terre se calmaient un peut.  Donc la même chose s'applique alors que nous allons de l'avant.  
Nous allons assister à une variété et un mélange des Tonnerres.  Et nous comprenons, mes frères, qu'il y a deux 
Tonnerres qui vont être vraiment très prononcés vers la fin, ce sont, "La révélation des deux témoins de Dieu" et 
l'autre, "La révélation croissante de Dieu", le vrai Dieu, Yahweh Elohim, qui aura lieu essentiellement à travers 
les deux témoins.  Alors que Dieu déclenche les choses, les gens se tourneront pour en venir à "voir" qui est 
Dieu, ou commenceront à "voir" qui est Dieu. !
"Les Sept Tonnerres sont directement liés avec la façon donc Dieu va révéler Ses deux témoins.  Ces tonnerres 
servent de prélude à la tribulation finale et à la manifestation amplifiée des deux témoins.  La révélation des Sept 
Tonnerres est associée à la révélation du témoignage de fin-des-temps de Dieu à propos de l'homme, et de la 
révélation de Dieu, de Ses deux témoins à l'homme." !
Donc il s'agit d'un moment où les Sept Tonnerres vont s'intensifier, un plus fort que l'autre. Eh bien, cela 
commence à révéler le témoignage de Dieu à l'humanité.  Quel est le témoignage de Dieu à l'humanité?  C'est 
que l'homme est le même.  Il est exactement le même.  Peu importe l'époque, peu importe le siècle ou la 
génération, l'humanité a la même façon de penser – égoïste.  Par nature, l'humanité ne veut pas de Dieu dans leur 
vie.  Ça c'est l'humanité.  C'est là le témoignage de l'humanité, que les hommes n'ont pas changé, et qu'ils ne 
changeront pas. !
Ainsi, Dieu va intervenir pour révéler qui Il est à l'humanité, afin que l'homme puissent apprendre, une fois 
humilié, qu'il puisse se tourner, se repentir et chercher Dieu.  "Malheureusement, la plupart d'entre eux 
choisiront d'ignorer ce qu'ils  
entendent."  C'est comme ça.  Nous comprenons qu'il ne va y avoir qu'un petit pourcentage de gens qui vont 
réellement se tourner et écouter Dieu, et les deux témoins de Dieu. !
"L'Église a compris depuis longtemps que le dessein de Dieu dans les Tonnerres et les  Trompettes de 
l'Apocalypse était similaire à ce qu'Élie avait le désir de voir en son temps, que les gens allaient être touchés et 
allaient se tourner vers Dieu." !
Le jugement de Dieu sur Son peuple, Israël, donné par Jérémie était en grande partie au sujet d'une fin-des-
temps, ou de la fin-des-temps.  Les conséquences de ce jugements sont sévères et bien plus grave que ce que la 
plupart peuvent comprendre!  Et c'est l'un des points essentiels, mes frères, nous pouvons penser que nous 
sommes prêt d'une manière ou d'une autre, pour ce qui nous attend.  La vérité est que nous ne le sommes pas.  Il 
nous faut maintenant travailler pour nous préparer sur un plan spirituel, c'est la raison pour cette "Année de 
Consécration", qui est de nous permettre de nous préparer sur un plan spirituel afin que nous soyons fort et que 
nous puissions tenir fermement pendant la tribulation de l'humanité.  Mais de penser que nous sommes forts 
physiquement, nous ne devrions pas penser cela, parce qu'en réalité, les choses vont être bien pire, beaucoup 
plus, la détresse, la peur, beaucoup plus qu'aucun d'entre nous peut même imaginer.  Le seul avantage que nous 
avons (qui est un avantage énorme) est que Dieu est avec nous, et que nous sommes conscient de la raison pour 
laquelle ces choses arrivent.  Nous sommes conscient du pourquoi.  Le "pourquoi" est que l'humanité doit être 
humiliée.  Parce que la seule manière pour amener une personne à chercher Dieu, est de traverser un processus 
d'humiliation, après quoi elle pourra se repentir et changer.  Donc ça c'est "pourquoi", à cause du péché de 
l'humanité et de sa manière de penser, Dieu va permettre à l'homme de s'affecter lui-même, en raison des lois que 
Dieu a établi, pour que de grandes détresses s'abattent sur l'humanité.  Dieu commencera à intensifier les 



Tonnerres sur l'humanité afin que les hommes se repentent.  Donc, le "pourquoi" de la tribulation est au sujet de 
l'humilité, dans le but de la repentance, donc nous comprenons pourquoi cela arrive à l'humanité.  Est-ce que ça 
rendra les choses plus facile?  À un certain degré, oui, tant que nous restons proches de Dieu, plus que nous 
n'avons jamais été dans toutes notre vie. !
Ainsi, lorsque nous verrons ces choses arriver, notre hardiesses et notre confiance en Dieu, notre foi grandira, 
afin que nous puissions agir dans la hardiesse et la confiance en Dieu, sachant que Dieu nous délivrera sur un 
plan spirituel.  Que nous soyons délivrer ou non sur un plan physique, c'est pour nous, "que la volonté de Dieu 
soit faite dans notre vie". !
C'est seulement par beaucoup de souffrances que les nations d'Israël pourront être humiliées et amenées à la 
repentance.  Bien que les nations d'Israël ont souffert par des guerres et des catastrophes naturelles, ils ne l'ont 
jamais vécu au degré de ce qui s'approche maintenant rapidement.  Ainsi l'humanité a connu des guerres 
mondiales, et a vécu de nombreuses guerres avec un grand nombre de morts, elle a connu de nombreuses 
maladies et des choses comme Ebola.  Toutes ces choses amènent de grandes détresses.  Mais ça n'est rien 
comparé à ce qui va venir sur Israël, à cause de ce qui va rester à la fin.   !
L'humilité ne dure pas dans l'esprit de l'homme.  Tous les écrits qui ont été rédigés, et tous les avertissements qui 
ont été écrits, ont été ignorés des hommes.  Le témoignage, l'évidence est que l'humanité n'écoutera pas, elle 
n'écoutera pas Dieu.  L'homme ne veut pas de Dieu dans sa vie.  Ça c'est naturel.  Le seul moment où les 
hommes veulent Dieu dans leurs vies est quand quelque chose les affectent personnellement.  Donc, qu'est-ce qui 
va arriver, c'est que l'humanité va commencer à chercher, et vouloir se sauver elle-même.  Elle va ensuite 
commencer à chercher quelque chose qui est plus grand qu'elle même.  Son auto-suffisance disparaîtra.  Elle 
n'aura plus la protection.  Elle sera envahie de peur.  Elle aura peur pour le soi.  Donc un temps va venir, où 
l'humanité entrera dans une période où elle aura un choix à faire.  C'est ce qui s'approche, une période pour faire 
un choix, et prendre une décision. !
Matthieu 21:28 – C'est la parabole des deux fils, parce qu'il s'agit de choix, réellement, de repentance et de 
choix.  Qu'en pensez-vous? ...Il pose une question. Un homme avait deux fils, il s'adressa au premier et dit: 
Fils, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. 
Puis, verset 29 – Il répondit, je ne veux pas.  Mais ensuite, il se repentit et il y alla.  Donc, c'est là quelqu'un 
qui au début résiste, "Je ne vais pas faire ce qu'on me dit de faire.  Je ne ferai pas ce qu'on me demande".  Mais 
plus tard, après y avoir pensé, il regretta.  Il se repentit, et en fait, changea d'avis (parce que c'est ça la 
repentance, un changement d'avis, un changement de penser) et il y alla.  Donc, on lui demanda de faire quelque 
chose, il se rebella, une attitude d'arrogance, borné, "Je ne ferais pas ça!"  Et plus tard, après y avoir pensé, "Oh 
d'accord, je vais le faire".  Il se soumet ou il décide de se soumettre, ce qui en revient à se repentir et d'y aller, de 
le faire. !
Verset 30 – Il s'adressa alors au second (le deuxième fils) et donna le même ordre.  Celui-ci répondit, Je 
veux bien, monsieur, mais il n'y alla pas.  Donc voici, quelqu'un qui dit, "Oh, oui".  Donc face à face il dit 
"oui".  Il joue un genre de rôle, réellement, il dit qu'il va le faire, mais il n'y va pas.  Donc en réalité il a menti.  Il 
s'agit ici d'une attitude de fierté.  Le premier montre une attitude de fierté, puis il change en humilité et 
repentance.  Ici, quelqu'un joue un rôle, il est fier et ne se repent pas, il ne change pas.  Il ment, il vie selon sa 
fierté.  Donc il dit une chose et en fait une autre.  C'est un hypocrite.   



!
Verset 31 – Lequel des  deux à fait la volonté de son père?  ...qui est la question.  Il lui répondirent: Le 
premier.  Et Jésus leur dit:  En vérité Je vous le dis que les collecteurs d'impôts, qui étaient considérés 
comme ceux qui faisaient le mal et qui faisaient du tort, et les prostituées entrent dans le Royaume de Dieu 
avant vous.  Eh bien, c'est ici une question de repentance.  Quelqu'un pourrait être un pécheur (et nous savons 
que tout le monde est pécheur), le monde, et les degrés différents de mal, et nous avons parlé de cela auparavant, 
de ne pas être des juges, ne pas avoir de parti-pris envers les gens, ne pas avoir de préjugés envers les gens.  
Parce que les "collecteurs d'impôts" et "les prostituées" vont venir dans l'Église de Dieu – PKG.  Ils  
vont venir parce qu'ils se repentent.  Ils sont comme le premier fils qui est borné, et fier et dans le péché, mais 
ensuite ils se repentent, ils changent d'avis.  Ils se tournes d'un état de fierté à un état d'humilité.  Eh bien, ils 
vont venir, ils vont venir parce qu'ils vont ensuite pouvoir entrer dans le Royaume de Dieu dans l'avenir.  Ils vont 
y entrer avant quelqu'un d'autre qui dit une chose et qui en fait une autre, jouant un rôle religieux, pensant qu'ils 
sont des justes, mais qui demeurent dans leurs fierté. !
C'est pourquoi il nous faut être très prudent au sujet des décisions que nous prenons.  Nous ne devons pas faire 
acception de personnes, comme nous l'avant traiter dans un sermon précédente. !
Car Jean est venue à vous dans la voie de la justice, qui est l'humilité, une obéissance humble des 
commandements, et vous n'avez pas cru en lui, donc ils ne se sont pas soumis à la parole de Dieu, mais les 
collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui.  Ils se sont repentis de leur manière de vivre et ont 
changé, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui.  Ils ne changèrent 
pas leur façon d'être.  Ils ne regrettaient pas comment ils étaient.  Ils ne se repentirent pas. !
Donc, frères, nous pouvons voir cela.  C'est le futur de l'humanité.  Ceux qui sont fiers vont être humiliés.  Ils 
vont mourir dans leur orgueil.  Beaucoup vont mourir dans leur fierté.  D'autres vont se repentir, et vont se 
tourner vers Dieu, et vont se tourner vers l'Église de Dieu – PKG.  Ils vont écouter les deux témoins parce que 
Dieu les appelle à cela.  Ils vont se rendre humble et se tourner à l'obéissance de Dieu. !
Verset 33 – Écoutez une autre parabole.  Il y avait un maître de maison qui planta une vigne et il l'entoura 
d'une haie, y creusa un pressoir et y bâtit une tour.  Ici c'est pareil à la parabole que nous venons juste de voir, 
Dieu disant qu'Israël était Son vignoble.  Eh bien, ici aussi, elle fut creusée tout autour.  Une tour fut construite.  
Et tout a été construit.  Et tout était parfait et à sa place.  Ça devrait produire de bon fruit.  Ça devrait produire du 
bon raisin.  Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage.  Nous comprenons que ceci fait référence à 
Dieu et Jésus-Christ, mais nous pouvons apprendre beaucoup de choses de ce récit au sujet de comment sont les 
gens, la façon dont les gens choisissent de vivre.  Parce que dans la vie, des choix doivent être fait.  Pendant les 
prochains 3 ans et demi auxquels nous allons faire face, il va falloir faire des choix.  Comme la première 
parabole, il va y avoir des gens qui vont rester dans la fierté, et mourir dans la fierté.  D'autres, considérés 
comme des "pécheurs", comme nous tous, vont se repentir et se tourner vers Dieu, et se soumettre à Dieu.  Ils 
vont être appelés à la repentance en suivant l'humilité. !
Verset 34 – À l'approche des vendanges, qui parle de la récolte des raisins, il envoya ses serviteurs vers les 
vignerons, pour recevoir les fruits de la vigne.  Il y avait donc une portion qui était dû au propriétaire, la 
personne qui possède le vignoble.  Les vignerons, qui sont les travailleurs, prirent ces serviteurs, frappèrent 
l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième.  Il s'agit ici d'un rejet  



d'autorité.  Donc, le propriétaire envoie ses serviteurs pour dire, "C'est le temps des vendanges".  Les vignerons 
et les gens qui ont loué le vignoble et qui y travaillent, les frappent et les tuent.  Ils ne veulent pas entendre quoi 
que ce soit.  Ils veulent tout pour eux-mêmes. !
Verset 36 – Il envoya encore d'autres serviteurs, qui représente ici un "genre" des prophètes de Dieu, en plus 
grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière.  Dieu a continuellement 
envoyé des témoins (ou des prophètes), à l'humanité, mais qu'est-ce qu'ils ont fait?  Exactement la même chose 
comme le souligne cette parabole.  Les serviteurs de Dieu ont été battus, ils ont été tués, et ils ont été lapidés 
parce que l'humanité ne veut pas entendre la parole de Dieu.  Ils ne veulent pas de Dieu dans leur vie. !
Et Dieu, alors, bien entendu, envoya Son propre Fils.  Verset 37 – enfin, il envoya vers eux son fils, en disant: 
Il respecteront mon fils.  Donc ça représente Dieu envoyant Son Fils unique, Jésus-Christ, et sûrement, si 
l'humanité entendait la pensée de  Dieu à travers Jésus-Christ, alors l'homme se repentirait et changerait.  
Sûrement! Le témoignage, l'évidence est que l'homme ne veut pas de Dieu, et que l'humanité n'écoute pas Dieu. !
Verset 38 – Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux: C'est lui l'héritier, venez, tuons-
le, et nous aurons son héritage!  Donc il s'agit là d'obtenir pour le soi, le soin qu'on prend de soi, où l'on 
s'assurent que le soi est bien traité, qui est d'obtenir pour soi-même, pour l'ego, l'obsession d'obtenir.   !
Verset 39 – Et ils le prirent (le fils), le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.  Ceci souligne ce qui est arrivé à 
Jésus-Christ, qu'Il a été tué à cause de qui Il était. !
Verset 40 – Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons?  Donc que va-t-
il se passer?  Ils lui répondirent, il détruira ces méchants misérablement, et il loura sa vigne à d'autres 
vignerons qui lui donneront les fruits en leur saison.  Il s'agit de produire des fruits. !
Donc, il y a ici deux parties.  Il s'agit de choix.  Les vignerons, ceux qui étaient sensés prendre soin et s'occuper 
de la vigne, avaient un choix.  Ils auraient pu obéir.  Ils auraient pu vendanger et donner un pourcentage au 
propriétaire, mais ils ne l'ont pas fait, ils choisirent d'essayer de prendre tout pour soi.  L'humanité fait face à la 
même chose.  Il va leur falloir faire un choix.  Que feront-ils?  Le "propriétaire du vignoble" va intervenir dans 
les vies des "vignerons". !
Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les écritures: La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est 
devenue la principale de l'angle, c'est  du Seigneur que cela est venu, et c'est une merveille à nos yeux?  
C'est pourquoi, Je vous le dis, le Royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en 
produira les fruits.  Cela parle de quelque chose qui est spirituel.  Il allait la donner à d'autres sur un plan 
spirituel.  Donc que ce soit des Juifs ou des païens, ne faisait aucune différence, parce que ça allait être donné à 
une nation (qui est spirituelle, l'Église de Dieu), qui porterait des fruits (qui produirait des fruits spirituels). !
Verset 44 – Et quiconque tombera sur cette pierre, parlant du Christ s'y brisera, et celui sur qui elle 
tombera, elle l'écrasera.  Qui est une destruction totale.  Ainsi, "quiconque tombera sur cette pierre" parlant du 
Christ, il s'agit d'avoir un esprit brisé et une attitude de repentance.  Et par cela, ils peuvent avoir la vie et être 
sauvés.  "Mais celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera", ainsi celui qui ne se repent pas, qui "ne tombe pas sur 
la pierre", mais "la pierre tombe sur eux", ils seront détruits à cause de  leur fierté, parce qu'ils n'ont pas cet esprit 



brisé.  Donc, il y a un choix à faire.  C'est l'humilité ou la fierté. !
Verset 45 – Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les Pharisiens comprirent 
que c'était d'eux que Jésus parlait; Mais tout en cherchant à se saisir de Lui, ils craignaient les foules, 
parce qu'elles le tenaient pour un prophète.  Donc, ce que nous voyons, mes frères, revient à notre façon de 
vivre.  Durant la tribulation qui vient, le plus important sera comment nous vivons.  C'est comme les vignerons.  
Comment vivaient-ils, et quel choix ils faisaient?  C'est comment nous vivons envers les autres, notre attitude, 
notre comportement, notre hardiesses dans la foi.  Il nous faut prendre garde à nos attitudes envers les autres qui 
sont appelés dans le Corps du Christ.  C'est tellement important que nous prenions garde à tout moment et dans 
toutes situations. !
Donc, pendant la tribulation qui va venir, l'humanité devra choisir.  Les gens vont soit se soumettre à Dieu, qui 
est le "propriétaire de la vigne" ou ils ne s'y soumettront pas.  Et soit ils traiteront les serviteurs de Dieu (les gens 
qu'Il envoie vers eux), ils vont soit se soumettre à eux ou non.  Et c'est ce qui va se passer pendant cette période.  
L'humanité aura des choix à faire.   !
Nous entrons maintenant dans un temps où toute l'humanité va souffrir, et va connaître une grande peur.  La 
chose la plus importante à faire pour nous, est de marcher dans la hardiesse et dans la foi sur un plan spirituel, 
parce que nous savons ce qui se passe et pourquoi. !
Donc, mes frères, nous finissons ici la 3ème partie, et nous continuerons la semaine prochaine, avec la 4ème 
partie, qui sera la dernière partie de cette série.


