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!
Le titre du sermon d'aujourd'hui, Les Derniers Jours de L'homme et c'est la 4ème Partie.   

!
L'objectif de cette série de sermons, est de revoir ce que nous savons sur les derniers jours de 

l'humanité sous l'influence de Satan.  Nous vivons à la fin du règne-autonome de l'homme de 6000 ans, 

et nous approchons de cette fin très rapidement.  Ces 6000 ans du règne-autonome de l'homme ont été 

influencés par Satan et ses démons. 

!
Nous avons abordé un des aspects de notre rôle en tant que membres du Corps du Christ, l'Église de 

Dieu, pendant ces derniers jours.  Notre rôle est basé sur l'humilité et la repentance.  Si nous vivons 

l'humilité et la repentance, nous vivrons, c'est à un niveau spirituel.  Si nous vivons la fierté et 

l'égoïsme, nous mourrons, c'est aussi quelque choses qui est à un niveau spirituel.  Ce principe 

s'applique à l'humanité alors que nous entrons dans cette dernière période du règne-autonome de 

l'homme.  S'ils vivent dans l'humilité, s'ils se rendent humbles après avoir été humiliés et qu'ils se 

repentent, ils se repentent de ce qu'ils sont, basé sur ce qui leur est donné de "voir" (contre eux-mêmes, 

sur eux-mêmes, "O misérable que je suis"), s'ils commencent ce processus, ils vivront physiquement 

dans le Millénaire, et auront l'opportunité de vivre, d'entrer dans Elohim selon la volonté de Dieu.  

Mais s'ils vivent dans leur fierté, s'ils demeurent impénitents et qu'ils continuent de vivre dans leur 

égoïsme, ils mourront.   

!
Il y a des millions de gens qui vont tout simplement mourir et qui n'auront pas cette opportunité d'être 

appelés pendant cette période, mais il y a un certain pourcentage que Dieu déclare qu'Il va appeler, à 

qui Il permettra de vivre dans le Millénaire, dans le dessein de leur donner la vie, la vie spirituelle, 

parce qu'ils vont avoir l'opportunité de commencer à avoir une relation avec Dieu le Père et Jésus-

Christ.   

!
Dieu a tenu Sa parole en ce qui concerne les déclarations que nous avons lu dans Lévitique 26.  Les 

déclarations figurant dans Lévitique 26 ont été, et continueront d'être valide en Israël pendant qu'ils 

continuent de désobéir à Dieu.  Nous vivons à l'heure actuelle ces sanctions pour le péché, et nous 

pouvons voir cela tout autour de nous.  Nous sommes touchés à cause  du péché.  Parce que le chapitre 

des bénédictions et des malédictions que nous trouvons dans Deutéronome, mais aussi ici dans 

Lévitique, décrit le principe de cause à effet.  Donc, le même principe de bénédiction pour l'obéissance 



et de malédiction pour la désobéissance, continuera de s'appliquer pour l'humanité.  Donc nous allons 

dès maintenant reprendre les choses dans Lévitique 26, et retourner en arrière un petit peu, au verset 18. 

!
Lévitique 26:18 – Et si malgré cela, vous ne m'écoutez pas, Je vous châtierai sept fois plus pour 

vos péchés.  Donc cette punition est donnée par amour, parce qu'il s'agit d'amener la pensée de 

l'humanité à se soumettre, à céder à Dieu. 

!
Verset 19 – Je briserai l'orgueil de votre force, Je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre 

comme du bronze.  C'est ici une affaire matérielle qui va les affecter, c'est que la désobéissance 

provoquera un effet, et que cet effet c'est la souffrance.  Et que le résultat de tout cela, est qu'il y aura 

des sécheresses, et qu'à cause de cette rébellion, Dieu ne les bénira pas avec des conditions météo qui 

pourraient  produire de la nourriture.  Donc, cette désobéissance va causer sécheresse et famine. 

!
Maintenant nous allons au verset 20 – Et votre force, et là c'est le "travail acharné, l'effort nécessaire à 

produire la nourriture", s'épuisera en vain.  Donc peu importe ce qu'ils font, ils vont dehors dans les 

champs, ils travaillent dur et ils sèment leurs semences, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais 

tous leurs efforts vont être en vain.  Ça va être un gaspillage inutile de temps en raison de leur 

rébellion, de leur désobéissance à Dieu.  Pourquoi?  ...car votre terre ne donnera pas ses 

productions, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits.  C'est à cause de cette 

désobéissance.  C'est cette habitude de désobéir qui est maintenant endémique dans toute l'humanité. 

!
Donc nous allons voir les cultures échouer de plus en plus (comme ça a été le cas depuis plusieurs 

années), mais ça va juste empirer, et il va y avoir une pénurie de nourriture pour l'humanité à cause de 

sa rébellion.   

!
Verset 21 – Puis, c'est ici Dieu qui dit, Si vous Me résistez, ou "si vous continuez à marcher 

contrairement à  Moi", parce que l'homme a résisté à Dieu, et Israël, qui a eu l'opportunité d'être 

éduquée par Dieu, ont choisi, basé sur leur pensée naturelle charnelle, de ne pas obéir à Dieu.  Parce 

que s'ils avaient obéi à Dieu, Dieu dit, "Je ferais de vous Mon peuple spécial, une nation spéciale", et 

que Dieu serait leur Dieu, et qu'Il s'occuperait d'eux.  Mais, Israël choisit de ne pas obéir à Dieu.  Eh 

bien, le même principe s'applique ici aujourd'hui.  Si quelqu'un marche contrairement à Dieu, si 

quelqu'un résiste Dieu, et ne voulez pas M'écouter, pas disposé à obéir à Dieu, Je vous frapperai sept 

fois plus par des fléaux, selon vos  péchés.  Eh donc, nous y voici, Dieu dit que les maladies et les 

épidémies (les fléaux), vont s'abattre sur Israël parce qu'ils marchent contrairement à Dieu, ils Lui 

résistent. 



!
Eh bien, s'ils étaient prêts à obéir à Dieu, Dieu dit qu'Il n'amènerait pas ces fléaux, la souffrance 

attachée à ces fléaux, sur eux.  Mais ça va arriver, et comme nous le voyons aujourd'hui, dans la société 

d'aujourd'hui en Israël, nous avons en effet divers fléaux.  Et il n'y a pas seulement les maladies, les 

affections physiques et les épidémies, il y a beaucoup d'autres aspects dans les fléaux.  Il peut y avoir 

des fléaux de sécheresse, des fléaux causés par des insectes.  Il y a différents types de fléaux qui se sont 

abattus sur les nations moderne d'Israël. 

!
Verset 22 – J'enverrai également contre vous des bêtes sauvages, qui vous priveront de vos 

enfants, qui détruiront votre bétail, et qui vous réduiront à un petit nombre; et vos chemins 

seront déserts.  En d'autres termes, il y aura des effets sur les gens, et particulièrement les enfants et 

les animaux seront affectés, le bétail,  qui concerne la prospérité.  Votre prospérité vous sera enlevée, et 

ça va faire tellement mal, que même les routes qui ont été construites, il n'y aura personne qui y 

voyagera à cause des fléaux divers, et en raison des maladies, et de tous les aspects qui sont connectés 

avec la souffrance et la mort.  Il va y avoir la mort, et à la fin il n'y aura plus personne pour conduire 

des véhicules, et on ne verra plus personne qui passera sur les routes et les autoroutes.  Et le 

mouvement de l'humanité tout autour de la société, va s'arrêter complètement à cause de tout cela. 

!
L'humanité va toujours se battre pour faire en sorte que les choses continuent de marcher, mais au bout 

du compte, quand une personne résiste Dieu et qu'elle n'est pas prête à obéir à Dieu, il en résultera 

toujours une grande souffrance.  Parce que c'est une loi que Dieu a établi; bénédiction pour obéissance, 

et malédiction (ou souffrance) pour désobéissance. 

!
Verset 23 – Et si malgré cela, "si vous continuez à ne pas vouloir M'obéir", vous ne vous laissez pas 

corriger par Moi, et si vous Me résistez, donc si Israël ne se repent pas et ne change pas, Je vous 

résisterai Moi aussi et Je vous frapperai sept fois plus pour vos péchés. Et je ferai venir contre 

vous l'épée, qui parle de la guerre, de la destruction et de la mort, qui exécutera la vengeance (ou la 

punition) de l'alliance, de l'accord qui avait été fait.  En fait, l'accord était bénédiction pour obéissance 

et souffrance pour désobéissance.   

!
Continuons, verset 25 ...quand vous vous rassemblerez dans vos villes, J'enverrai la peste au 

milieu de vous.  Donc, nous pouvons voir ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui.  Nous pouvons 

voir différents aspects de maladies qui ont pris racine dans différents pays.  Eh bien, le moment va 

venir, où ces pestes et ces maladies, ou ces épidémies, vont entrer et se rependre dans les villes d'Israël.  

Et dû à la façon dont les villes sont construites, qui est "maison contre maison", qui est les gens les uns 



sur les autres, qui est une proximité l'un avec l'autre à tout moment, Dieu dit, "J'enverrai la peste au 

milieu de vous", et le résultat... et vous serez livrés aux mains de l'ennemie.   

!
Donc à cause de ces épidémies, ils vont tomber malade et finalement ils n'auront plus la force de se 

défendre eux-mêmes, en raison du petit nombre d'entre eux qui restent et des maladies qui ont affecté 

une certaine zone. 

!
Ceci peut aussi s'appliquer au fait que l'humanité est maintenant détenue dans l'esclavage à cause de sa 

désobéissance.   L'homme est détenue dans la servitude qui est dû à sa façon de penser.  Il est 

maintenant en captivité dans sa pensée.  Et il y a de grandes épidémies et des maladies et tout est dans 

sa mentalité.  La mentalité de l'homme est malade.  Il n'utilise même pas la logique, la logique pratique.  

Quand vous observez le corps humain, Dieu dit qu'Il a fait le corps, et ordonné certaines choses pour 

pouvoir entrer dans le corps en tant que carburant, cependant l'homme ignore ces choses et mange 

n'importe quoi.  Sa mentalité est tordue.  Il pense qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour lui. 

!
Je me souviens, M. Armstrong disait souvent, "Si vous avez une voiture et le fabriquant dit de mettre de 

l'essence dans la voiture pour la faire marcher, eh bien, vous n'allez pas mettre de l'eau dans le 

réservoir, parce que ça ne marchera pas".  C'est pareil avec le corps humain.  Dieu a établi des lois qui 

disent que, "C'est comme ça que vous mettez du carburant dans le corps".  Eh bien, le corps porte 

l'esprit, et ainsi, si le corps devient malade, l'esprit ne peut pas fonctionner clairement.  Eh bien, de nos 

jours, les corps des humains sont malades.  Ils sont brisés et malades, plein de produits chimiques.  Il y 

a très peu de corps humains aujourd'hui qui ne sont pas plein de produits chimiques d'un genre ou d'un 

autre.  Dans leur sagesse, les humains s’assoient dans leurs voitures, conduisent dans les 

embouteillages, et des milliards de tonnes de pollution sortent de l'arrière des véhicules, tous les types 

de véhicules à moteur, que ce soit à essence ou au gazole, et ça déverse des millions de particules 

microscopiques dans l'air.  Et les gens sont assis dans leurs voitures respirant ces particules.  Et ils sont 

assis là, dans les embouteillages, pendant trois ou quatre heures, respirant les vapeurs d'essence ou de 

gazole.  L'homme est tout simplement pollué, le corps est pollué, le corps est en train de s'effondrer à 

cause de ce que l'homme a conçu sous l'influence et l'emprise de Satan.  Parce que nous sommes 

capturés, coincés, nous sommes prisonniers de ce système Babylonien, le système de confusion.   

!
Eh bien Dieu dit ici qu'Il va intervenir dans la vie des humains, à cause de leur désobéissance, et que 

les choses vont devenir de pire en pire en pire. 

!
Poursuivons ici ...et vous serez livrés aux mains de vos ennemis.  Quand j'aurais coupé votre 



approvisionnement de pain, donc, la nourriture deviendra de moins en moins disponible à l'humanité, 

dix femmes cuiront votre pain dans un seul four; ce qui est dit ici et que dix personnes recueilleront 

assez pour faire du pain, pour le cuire, et rapporteront votre pain au poids, donc, ça va être distribué 

basé sur ce qui a été donné.  Dix personnes ne rassembleront assez de farine que pour cuire un seul 

pain, et vous mangerez sans être rassasiés.  Donc ce qui va se passer, c'est que les gens vont mourir 

de faim à cause du manque de nourriture.  Il ne va y avoir assez de nourriture que pour un sur dix.  Et 

ainsi, bien qu'ils essayent de distribuer la nourriture qu'ils ont, essayant de garder tout le monde en vie, 

en réalité ça ne sera pas suffisant et ils ne pourront pas satisfaire tout le monde.  Et qu'est-ce qui arrive 

avec la nature humaine?  S'il y a assez de pain seulement pour une personne, et que vous essayez de le 

partager avec dix, eh bien, ça ne durera pas longtemps avant que quelqu'un ait l'idée qu'ils en veulent 

plus pour eux-mêmes, et ainsi provoquant stresse et détresse, les gens vont se tourner les uns contre les 

autres, tout cela à cause du manque de nourriture.  Parce que personne ne va être satisfait pendant cette 

époque. 

!
Verset 27 – Et si malgré cela, vous ne M'écoutez pas et si vous Me résistez, donc "si vous continuez 

de vivre sur la base de votre propre façon de penser, décidant ce qui est bien ou mal", qui est ce que 

l'homme a fait (verset 28) eh bien Moi, qui parle de Dieu, Yahweh Elohim, Je vous résisterai aussi 

avec ardeur, et Je vous châtierai sept fois plus pour vos péchés.  Ça va empirer de plus en plus, 

parce que Dieu va humilier l'humanité, Dieu va corriger l'humanité, et tout ça dans le but de les amener 

à la repentance.  Parce que nous avons vu dans un sermon précédent, que l'humilité et la repentance 

sont connectés.  Eh bien, mes frères, ceci s'applique aussi à nous dans l'Église.  Pendant cette "Année 

de Consécration", nous, mes frères, Dieu nous a demandé de nous rendre humbles dans l'objectif de la 

repentance, parce qu'il ne sert à rien de jeûner sans repentance, parce que jeûner c'est réellement "de ne 

rien manger".  Mais un jeûne spirituel est un jeûne où nous nous rendons humbles, nous en venons à 

voir que nous ne comptons pas sur les choses physiques pour survivre, et nous commençons à 

comprendre à quel point nous sommes faibles et pathétiques, car  sans nourriture, ça n'est pas long 

avant de commencer à souffrir et à voir notre véritable condition.  Par nous-mêmes, nous ne sommes 

pas très fort, nous sommes effectivement faibles.  Eh bien, de nous rendre humbles est dirigé vers 

quelque chose de spirituel.  Ça ne sert donc à rien de ne rien manger pendant 24 heures, s'il n y a pas un 

certain degré de repentance spirituel, sinon, ça représente juste de ne rien manger, et ça n'ajoute aucune 

valeur. 

!
Dieu regarde le cœur, Il regarde le "pourquoi" nous jeûnons, "pourquoi" nous sommes humiliés.  Nous 

nous rendons humbles dans le but d'accéder à ce miroir spirituel, de regarder dans la Parole de Dieu, 

dans le but de la repentance.  Nous voulons nous rapprocher de Dieu pour que nous puissions penser 



plus comme Dieu, nous pouvons nous repentir du péché.  Il y a des choses qui nous emprisonnent, des 

choses qui nous coincent, et qui sont toutes dans notre mentalité, qui sont toutes dans notre pensée.  Il 

nous faut nous repentir de notre façon de penser, parce que nous pensons égoïstement, et il y a 

beaucoup de choses dans notre vie qui sont basées sur la fierté et l'égoïsme, notre façon de penser est 

tout simplement mauvaise.  Nous pensons réellement d'une mauvaise manière.  Donc, nous désirons, en 

nous rendant humbles,  nous désirons penser comme Dieu.  Nous désirons rejeter la servitude dans 

laquelle nous maintenons les autres, servitude que nous exerçons au sein de notre pensée.  Ce n'est pas 

quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. 

!
Verset 29 – Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles.  Cela fait 

référence à quelque chose de physique, lorsque Israël allait se retrouver à court de nourriture et que les 

gens se tourneraient vers le cannibalisme, et qu'ils allaient effectivement commencer à se manger les 

uns les autres à cause de cette pénurie alimentaire. 

!
En bien, sur un plan spirituel, mes frères, il nous faut faire très attention de ne pas détruire nos fils et 

nos filles par notre façon de vivre, par ce que nous faisons sur un plan spirituel.  Parce qu'étant de 

mauvais exemple nous pouvons les détruire (qui est pareil à "manger la chair de vos fils et de vos fils", 

qui est une question d'inanition).  Nous devons faire très attention de donner le bon exemple.  Ainsi, en 

donnant le bon exemple, il verront la façon de vivre.  Et s'il n'y avait assez de pain que pour une 

personne parmi les dix, nous serions prêt à y renoncer pour eux, nous serions prêts à sacrifier le soi 

pour eux.  Et donc, dans l'autre sens, si nous étions égoïste, nous serions disposés à détruire notre 

propre chair à cause de notre égoïsme, en étant ce mauvaise exemple.  En tant que membres du Corps 

du Christ, nous devons faire très attention à l'exemple que nous donnons, afin que les autres puissent 

voir, et qu'à un certain point ils puissent glorifier Dieu.   

!
Verset 30 – Je détruirai vos hauts lieux, ce qui parle de fausse religion, J'abattrai vos autels 

d'encens, et Je mettrai vos cadavres (vos corps) sur les formes sans vie de vos idoles; il s'agit là de 

la destruction de fausses religions. 

!
Durant le temps qui s'approche, les hommes (à cause de leur façon de penser), vont se tourner vers 

leurs propres dieux.  Et nous avons parler de cela dans le dernier sermon, où l'humanité, quand elle sera 

dans la détresse, se tournera vers leurs dieux.  Eh bien, Dieu dit qu'Il démolira tout cela.  Et nous 

savons que l'intervention de Jésus-Christ dans la vie de l'humanité le jour de la Pentecôte, au début du 

jour de la Pentecôte en 2019, entraînera la fin de ce faux système religieux.  Mais avant que ce moment 

n'arrive, la fausse religion va continuer.  Les gens se tourneront vers leurs idoles, ce avec quoi ils ont 



grandit.  Et pour sortir de cette fausse religion, exigera un appel de Dieu.  Dieu dit qu'Il va "mettre leur 

cadavres sur les formes sans vie de leurs idoles".  Eh bien, alors que les gens se tournent vers leurs 

fausses religions, ils vont mourir.  Ils vont mourir dans leurs fausses religions.  Leurs fausses religions, 

leurs statues et toutes leurs structures religieuses vont être détruites.  Ce sur quoi l' homme compte, et 

ce en quoi il fait confiance sera détruit.  Les hommes seront humiliés, afin qu'ils apprennent à se 

tourner vers Dieu comme la source de leur force. 

!
Eh bien, mes frères, c'est là quelque chose qui va être très puissant sur la terre, parce que quand vous 

voyez les fausses religions du monde, les gens ne savent pas qu'ils offrent un culte à Satan dans un faux 

système.  Ils ne savent tout simplement pas.  Je sais que j'ai été élevé comme un Catholique, et qu'à un 

certain âge, je me suis rebellé contre ce qui m'avait été enseigné quand j'étais enfant, et quand j'ai été 

appelé pour le premier fois, la premier chose que je fis, fut de me tourner (croyant que j'avais raison à 

mes propres yeux), je me suis tourné vers ma religion, l'église Catholique.  Mais Dieu me montra 

rapidement à travers plusieurs choses, que l'église Catholique était en réalité fausse.  Eh bien, ces 

religions, l'église Catholique, toutes les églises Protestantes, la religion Musulmane, l'Hindouisme, les 

Bouddhistes, le Judaïsme vont être détruits.  Et tout cela va avoir lieu dans un espace de 3 ans et demi 

lorsque nous allons témoigner de la chute des religions.  Nous comprenons que l'église Catholique aura 

un rôle très dominant, à un certain point, dans la formation des États-Unis d'Europe, mais que ça aussi 

en arrivera a sa fin.  Et Dieu dit que tous ceux qui s'accrochent à une fausse religion, ou à leurs idoles, 

seront détruits. 

!
Verset 30 – ça continue ...et mon âme (ou "Ma pensée") aura  pour vous de l'aversion (dégoût, 

rejet).  Donc, Dieu dit que si nous dépendons de quelque chose d'autre, si nous comptons sur quelque 

chose d'autre pour notre sécurité, et que nous ne cherchons pas à faire confiance à Dieu, nous aussi 

serons détruits.  Ainsi, mes frères, nous avons été appelés dans un but.  Nous avons été appelés pour 

accomplir une grande œuvre.  Nous avons été appelés pour nous consacrer pendant cette année, 

"l'Année de Consécration", sur un plan spirituel, afin de faire ce travail, l'œuvre de Dieu.  Une partie de 

cette œuvre de Dieu est pour nous de nous tenir fermement, et de faire confiance à Dieu, et de vivre le 

mode de vie de Dieu pour le bénéfice des autres. 

!
Eh bien, nous comprenons qu'alors que les fausses religions sont détruites, il va y avoir une époque de 

grande détresse.  Et ça prendra du temps pour qu'elle soit "dévasté".  Garder votre page ici, et allons à 

Apocalypse 17:1.  Nous comprenons que Babylone c'est la confusion.  Si vous regardez à toutes les 

religions du monde,   

c'est un monde de confusion.  Puis l'un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et 



m'adressant la parole, il dit: viens, je te  montrerai le jugement de la grande  prostituée; il s'agit 

ici du système Babylonien, un système religieux qui est un système de confusion, assise sur les 

grandes eaux,  eh bien nous comprenons que cette "grande prostituée" c'est Babylone, la confusion 

spirituelle, qui pointe à l'église Catholique et qui est "assis sur beaucoup de nations", ou "de grandes 

eaux". 

!
Verset 2 ...avec qui les rois de la terre ont commis la fornication; eh bien il s'agit ici d'une relation 

qui est illicite.  Ça parle de compromis politiques, de transactions.  Donc, il y a des transactions 

réalisées entre les "rois de la terre", qui sont les pays du monde, et la fausse religion.  ...et les habitants 

de la terre se sont enivrés du vin de sa fornication.  Ce sont donc ici des relations qui sont promus 

par le pouvoir de l'église Catholique, sur le pouvoir des fausses doctrines et l'influence que l'église 

Catholique à eu sur les "rois de la terre",  ou les autres nations. 

!
Et il me transporta en esprit dans un désert.  Et je vis une femme, qui est une "église", assise sur 

une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, qui représente l'utilisation du nom de Dieu.  Donc, 

quelqu'un ici utilise le nom de Dieu, se prétendant venir "de Dieu", ou indiquant qu'ils sont "de 

Dieu".  ...et qui avait sept têtes et dix cornes.  Eh bien, nous comprenons qu'il s'agit de la dernière 

renaissance de l'Empire Romain, où dix nations vont se rassembler.  Il va y avoir dix cornes.  La 

femme, c'est la "fausse église" ou Babylone, le système (dont Satan est la tête), était vêtue de pourpre 

et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles.  Elle tenait à la main une coupe 

d'or, remplie d'abominations.  Eh bien, ces "abominations" sont "les choses qui sont contre Dieu".  

Dieu dit qu'à cause de ces choses, à cause de cette abomination, et des impuretés de sa prostitution, 

en raison de ces relations illégales, en raison de cette adoration du soleil, des Pâques, de Noël, toute 

cette confusion, cette confusion religieuse, Dieu va la détruire.  Il va la démolir parce qu'ils sont contre 

Dieu.  Ils s'appuient sur quelque chose de différent.  Ils comptent sur eux-mêmes, mais ils comptent 

aussi sur Satan et l'influence de Satan. 

!
Verset 5 – Sur son front était écrit un nom: donc sur son front, bien entendu, ça fait référence à sa 

pensée, c'est la façon que quelqu'un a de penser.  MYSTÈRE, BABYLONE LA GRANDE, LA 

MÈRE DES PROSTITUÉES, et c'est ici "Mystère Babylone", qui est cette confusion... il s'agit de la 

confusion de la manière de penser de Satan.  L'église Catholique est l'instigateur de ces choses, mais les 

églises Protestantes font aussi partie de ce système.  Eh bien, il y a aussi beaucoup d'autres religions qui 

adorent leur dieu (pas le vrai Dieu), de la façon qu'elles l'entendent.  Certains adorent le vendredi, et 

d'autres pendant différents jours de la semaine.  Eh bien, tous ceux qui sont dans ce "Mystère, 

Babylone", cette confusion, cette confusion religieuse, qui est le pouvoir religieux qui est dans leur 



pensée, vont être démolis.  Donc, MYSTÈRE, BABYLONE, cette confusion, BABYLONE LA 

GRANDE, LA MÈRE, elle est l'instigateur DES PROSTITUÉES, qui sont toutes les autres religions 

qui sont sorties de cette église, ET DES ABOMINATIONS DE LA TERRE.  Donc, cette confusion 

qui a été rependue autour de la terre, elle, la mère, qui est toutes les voies de Satan, parce que les 

églises du monde sont de Satan, elles viennent des voies de Satan.   

!
Et je vis la femme, qui est ce faux système, ce système Babylonien, ivre du sang des saints et du 

sang des martyrs, qui est quelqu'un qui a été un témoin par leur façon de vivre, de Jésus-Christ.  Eh 

bien, c'est ça que nous sommes, mes frères.  Nous devons être des "saints".  Nous sommes des disciples 

et des témoins de Jésus-Christ.  Et à sa vue, je fut frappé d'un grand étonnement.  Donc nous 

voyons ici qu'il va y avoir ce moment de destruction qui va venir.  Cette "Mère des Prostituées", va être 

démolie et avec elle tout ce système, ce système Babylonien de confusion mondiale à propos de 

religion, va finalement être détruit. 

!
Nous comprenons que Satan est l'auteur de ce système Babylonien.  Babylone est une façon de penser.  

Babylone, est une façon de penser.  Donc, ça ne s'applique pas seulement à l'église Catholique, cela 

s'applique à toute la confusion religieuse.  Nous comprenons qu'il n'y a qu'une véritable Église.  Les 

Églises qui sont dispersées sont maintenant affectées par ce système Babylonien, cette confusion de la 

manière de penser, parce qu'elles n'ont pas le saint esprit de Dieu, elles ne peuvent penser que d'une 

seule façon, qui est celle de la confusion.   

!
Eh bien, lorsque nous regardons à toutes les différentes Églises dispersées, qui est probablement plus 

de 500 maintenant, nous réalisons qu'elles ne pensent pas pareil.  Elles sont dans la confusion.  Il n'y en 

a pas deux qui sont d'accord, parce que si elles étaient d'accord, elles marcheraient ensembles.  Eh bien, 

elles ne sont pas d'accord, ainsi, elles ne peuvent pas marcher ensemble.  Aussi, elles ne sont pas 

d'accord avec Dieu, parce que si elles étaient d'accord avec Dieu, elles marcheraient avec Dieu, elles 

ferraient partie du Corps du Christ, de l'Église de Dieu. 

!
Nous avons donc ici cette confusion qui n'est pas seulement dans le monde, mais qui est aussi dans les 

Églises de Dieu qui sont dispersées, et qui demeurent aujourd'hui dispersées, parce qu'elles marchent 

dans ce système Babylonien, qui est celui de la confusion.  Elles possèdent certains aspects de la vérité 

– elles n'ont plus la vérité, parce que vous ne pouvez aller que dans une direction ou dans l'autre, et 

elles ont pris l'autre direction.  Elles ont perdu la compréhension de la vérité.  Parce que la vérité ne 

peut être vécu, la vérité ne peut être comprise, que par la puissance du saint esprit de Dieu. 

!



Donc, pendant l'époque où cette confusion religieuse va être démolie, les choses vont être très pénibles 

pour l'humanité, parce que l' humanité est dans un état de confusion religieuse dans sa pensée, et 

l'homme croit qu'il a raison.  Il a raison à ses propres yeux, sinon, il changerait et se joindrait à 

quelqu'un d'autre. 

!
Nous comprenons, mes frères, que la seule manière de survivre ce qui va arriver à  l'humanité, est une 

forme de repentance et d'humilité.  Et ils vont se tourner vers Dieu.  Et Dieu a dit à travers ce chapitre 

de bénédictions et de malédictions, qu'Il va Se tourner encore plus contre eux.  Il va être contre ceux 

qui se tiennent à leur idoles.  Et leurs idoles c'est ce qu'ils placent devant eux; ces choses dans 

lesquelles ils placent leur confiance, ces choses sur lesquelles ils comptent, peu importe ce que c'est.  

Ça peut être l'argent, ça peut être des systèmes de sécurités, ça peut être des systèmes d'alarmes, ça peut 

être n'importe quoi.  Eh bien, toutes ces choses vont être démolies, et détruites. 

!
Il y a une émission de télé en ce moment, certains d'entre vous l'ont peut être vue, ça s'appelle 

"Doomsday Preppers" [les préparateurs pour l'Apocalypse].  Il y a des gens très intéressant dans ces 

programmes, et beaucoup de gens pensent qu'ils ont besoin de sauver le soi.  Ils ne s'agit pas de se 

tourner vers Dieu et de compter sur Dieu pour pourvoir à nos besoins, nous protéger, être notre force, 

notre tour.  Pour eux, ils ne s'agit pas de cela.  Ils s'agit d'auto-protection.  Donc, les "Doomsday 

Preppers" ont des armes à feu, ils ont emmagasiné beaucoup de provisions, ils ont creusé des trous, des 

tranchés, ils ont plusieurs endroits où se réfugier.  Ils ont tous ces systèmes et ces entrepôts de 

nourriture.  Ils cherchent tous à se protéger eux-mêmes.  Eh bien, rien de tout cela ne va leur être utile, 

parce que la seule façon de survivre ce qui vient, est de se tourner vers Dieu.  Et c'est ça que Dieu dit, 

"Tourne-toi vers Moi, compte sur Moi et Je pourvoirai pour toi, Je te protégerai".  Mais l'humanité, à 

moins qu'elle soit  appelée, ne peut pas le voir, et ne peut pas se tourner vers Dieu.  Donc beaucoup 

d'entre eux, à un certain point, vont se retrouver sans nourriture et beaucoup d'entre eux se tourneront 

vers leurs dieux, mais pour qu'ils soient capables de "voir", exige que Dieu les appelle.   

!
Eh bien, c'est là où nous intervenons, mes frères.  C'est notre rôle.  C'est le rôle que nous jouons dans ce 

que Dieu fait.  Nous sommes tenus d'être un exemple pour Dieu, et un exemple de Dieu en vivant Son 

mode de vie.  Nous devons porter le fruit du saint esprit de Dieu pour le bénéfice des autres.  Et ça va 

être difficile, ça va être très difficile physiquement, mais sur un plan spirituel, à cause de cette "Année 

de Consécration", cette année de repentance et d'humilité, nous allons être tellement plus fort sur un 

plan spirituel.  Et ça c'est la clé, pour être spirituellement fort.  Il ne s'agit pas de ce qui est physique, il 

s'agit de ce qui est spirituel. 

!



Eh bien, ces bénédictions et ces malédictions sont basées sur Israël, sur un plan physique, pour leur 

désobéissance et leur obéissance.  Et nous comprenons qu'Israël a désobéi à Dieu, et qu'ainsi, toutes ces 

peines, toute cette souffrance va leur arriver. 

!
[Lévitique 26] Verset 31 – Je réduirai vos villes en désert et Je ravagerai vos sanctuaires, qui sont 

ces "lieux de faux cultes", Je ne sentirai plus l'odeur agréable de vos parfums.  Donc, quelque soit 

ce qui est offert à Dieu (ils pensent qu'ils l'offrent au vrai Dieu), quoi qu'ils offrent est vide de sens.  

Dieu ne va pas s'intéresser à ces choses, qui sont de "sentir leurs arômes", Dieu n'a aucune satisfaction 

de les voir se tourner vers une fausse religion, d'empiler leurs idoles, d'adorer le dimanche et toutes ces 

choses qu'ils vont faire, mais Il va réduire leurs villes en désert ainsi que tous leurs lieux de faux cultes. 

!
Et ça va être une journée passionnante, quand on va commencer à voir la destruction de tous ces 

bâtiments de fausses religions, parce qu'ils n'ont aucune valeur.  Tout ce qu'ils ont, toutes ces statues, 

toutes ces croix, toutes ces choses sont sans valeur.  Elles sont vanité. 

!
Verset 32 – Je, parlant de Dieu, Je ravagerai le pays, et vos ennemis qui l'habitent en seront 

stupéfaits, ils seront très étonnés de ce qui arrive à Israël, et ils en seront stupéfaits.  Ils seront 

stupéfaits de la destruction d'Israël.   

!
Verset 33 – Je vous disperserai parmi les nations et Je tirerai l'épée derrière vous; donc après cette 

captivité, il y aura encore plus de destruction et plus de mort;  Votre pays sera désolé, et vos villes 

seront désertes.  Alors la terre jouira de ses Sabbats, tout le temps qu'elle sera désolée et que vous 

serez dans le pays de vos ennemis; alors la terre se reposera et jouira de son sabbat.  Parce que 

Dieu avait ordonné à Israël de donner du repos à la terre tous les sept ans, et Israël avait rejeté cette 

commande de Dieu, et ils ne donnaient pas de repos à la terre.  Et c'est ce qui arrive aujourd'hui.  Les 

gens ne donnent pas de repos à la terre.  Ils ne faisaient que continuer à utiliser leurs parcelles de 

terrains, suçant tout ce qu'il y avait de bon.  On ne donne pas à la terre la chance de se revivifier et de 

se reposer.  Au lieu de cela, l'homme répand encore plus de produits chimiques, plus de produits 

chimiques pour continuer à garder la terre productive. 

!
Verset 35 – Ainsi, tant qu'elle sera dévastée, elle se reposera – Eh bien, Dieu dit "Il y a quand même 

une bonne chose qui sort de toute cette destruction, c'est le fait qu'il ne restera pas d'être humain pour 

travailler la terre (pas beaucoup, en tout cas), que la terre, au moins, obtiendra son repos".  ...elle aura 

le repos qu'elle n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez.  "Car quand vous 

occupiez cette terre, vous avez abusé la terre, vous n'avez pas écouté Ma parole, vous n'avez pas suivi 



Mes instructions, vous n'avez pas donné à la terre son repos pour qu'elle soit revivifiée", et que Dieu 

aurait prospéré et béni la terre et vous aurait béni vous aussi à cause de cela.  "Eh bien, vous rejetez tout 

ce que Je dit à son sujet", Dieu dit, "Ainsi, vous allez être détruit.  Et si Je vous détruis, au moins la 

terre aura son repos". 

!
Verset 36 – Et pour ceux d'entre vous qui survivront, J'enverrai la faiblesse dans vos cœurs, c'est 

ici la peur dans l'esprit, pas de sécurité, pas de paix d'esprit.  Parce que comme nous voyons de plus en 

plus de gens mourant autours de nous, et si vous voyez ce que Dieu dit, que près de 90% vont mourir, 

on peut facilement imaginer la faiblesse dans le cœur de l'humanité?  Ne sachant pas ce qui se passe, 

voyant la mort et la destruction, n'ayant personne pour s'occuper de quiconque, parce que les politiques 

vont vite s'écrouler, les armées vont vite s'écrouler, et la terre va se retrouver désolée, il n'y aura pas de 

provision, tout le monde aura faim, par conséquent, toute personne qui demeure, Dieu dit qu'elles 

éprouveront cette grande peur dans la pensée.  Et cette peur c'est, "Comment vais-je survivre?  

Comment je vais survivre?"  Et ça c'est la clé, qui est, "Comment vais-je survivre?"  Eh bien, quand 

l'humanité en arrive à ce point, lorsqu'ils réalisent que d'un appel de Dieu il peuvent commencer à se 

"voir" eux-mêmes", ils réaliseront qu'ils ne peuvent survivre que sur la base de la volonté de Dieu.  Et 

s'ils se tournent vers Dieu et rejettent leurs idoles, rejettent ce en quoi ils placent leur confiance, Dieu 

dit qu'ils pourront vivre.   

!
Donc, verset 36 à nouveau:  Et pour ceux d'entre vous qui survivront, J'enverrai la faiblesse dans 

vos cœurs; dans les pays de leurs ennemis, le bruit d'une feuille agitée les fera fuir; c'est une 

grande peur.  C'est juste la terreur et la peur, l'effroi en toutes choses; ils fuiront comme on fait devant 

l'épée, et tomberont sans qu'on les poursuivre.  À cause de cette grande peur, ils vont s'imaginer les 

choses dans la tête, et deviendront terrifiés à des choses qui n'existent pas. 

!
Verset 37 – Ils trébucheront les uns sur les autres comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive; 

donc les gens vont réagir à certaines choses qui en réalité n'ont pas lieu.  Mais les gens y réagiront 

parce qu'ils pensent tellement à ces choses, et ils ont tellement peur, qu'ils anticipent et réagissent alors 

qu'en réalité, rien ne se passe, il n'y a en fait rien de menaçant.  ...vous n'aurez aucun pouvoir pour 

vous tenir devant vos ennemis.  Donc il va y avoir un état de confusion, de destruction, et de peur; 

tant et si bien qu'ils n'auront aucune capacité pour organiser leur propre défense. 

!
Verset 38 – Vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera.  Ceux d'entre 

vous qui survivront se consumeront à cause de leur iniquité dans le pays de leurs ennemis; À 

cause des péchés d'Israël, ils allaient être pris en captivité et ils allaient être humiliés et détruits.  Eh 



bien, nous comprenons que ceci est déjà arrivé dans un sens physique, et maintenant nous faisons face 

à cette époque où ces sanctions vont une fois encore venir sur Israël.  ...aussi dans l'iniquité de leurs 

pères, qui sont avec eux, ils seront consumés. 

!
Verset 40 – Mais si, alors là c'est l'opposé, c'est ce qui est nécessaire.  Mais s'ils confessent leur 

iniquité, s'ils se rendent humbles, s'ils se repentent, s'ils admettent leurs péchés personnels, et 

l'iniquité de leurs pères; en d'autres termes, "Oh j'ai été élevé dans la fausse religion.  Mes pères 

avaient tort.  Ils vivaient dans le péché".  Admettant qu'en tant que nation, ils avaient tort, admettant 

qu'en tant que nation, ils ont péché, ils ne se sont pas du tout tournés vers Dieu.  Donc, si une personne 

en venait à confesser leur péché et admettait l'origine de leur héritage, que tout cela est faux, que leur 

fausse religion, qu'ils ont vécu dans Babylone, que leur parents ont vécu dans Babylone, avec leur 

infidélité avec laquelle ils étaient infidèle à Moi.  C'est ici l'admission du péché, l'admission d'avoir 

eut tort, "Oh, j'ai eu tort.  La religion que je pratiquais était fausse".  "L'église Catholique où j'allais 

était fausse."  "L'église Protestante où j'allais était fausse."  "En tant que Musulman, j'avais tort."  

"Comme un hindou, j'avais tort."  Peu importe quelle religion.  "En tant que Juif, suivant les lois Juives, 

j'avais tort." ...et qu'ils ont aussi marché contrairement à Moi, donc il s'agit d'admettre le péché, 

d'admettre qu'il n'y a pas de relation avec Dieu, qu'ils adoraient un faux dieu, et marchaient 

contrairement à Dieu. 

!
Eh bien, ceci s'applique aux Églises qui sont dispersées.  Elles aussi doivent admettre leur péché et 

qu'elles ont été infidèles, qu'elles ont été infidèles à Dieu et qu'elles ont marché contrairement à Dieu.  

Elles doivent se repentir.  "Mais si elles confessent leur péché", eh bien, il leur faudra faire ça pour 

vivre.  Nous comprenons, que Dieu va donner une opportunité et va réveiller 63000 personnes qui vont 

avoir cette occasion et ce potentiel de vivre, sur un plan spirituel, en ayant le saint esprit de Dieu vivant 

en eux, et ils vont avoir cette occasion, et ainsi, il leur sera donné cette humilité et cette repentance. 

!
Ces choses sont passionnantes pour le Corps du Christ, l'Église de Dieu, que nous allons très bientôt 

voir ces choses.  Cela va bientôt avoir lieu, lorsque les gens qui faisaient partie de l'Église Universelle 

de Dieu, qui maintenant ont été dispersés, vont recevoir cette opportunité de confesser leur péchés, les 

péchés qui les ont gardé dans la captivité, dans Babylone.  Parce qu'ils sont coincés dans Babylone, ils 

sont maintenus dans la confusion.  Ils ne connaissent pas la vérité.   

!
Eh bien je connais cela, le fait est qu'à un certain point, ma femme et moi étions tenus captifs par nos 

péchés.  Nous nous trouvions dans un état de confusion dans les Églises qui furent dispersées.  Et c'est 

à partir d'un moment de réveil, qui est lorsque Dieu ouvre nos yeux pour "voir" sur un plan spirituel, 



que nous avons reçu cette opportunité d'admettre nos péchés, d'admettre notre infidélité, sur toutes les 

choses que nous avions faites.  Nous nous sommes endormies, et nous avons marché contrairement à 

Dieu.  Eh bien, cette opportunité va être donnée à beaucoup d'autres, et je sais ce qu'ils vont éprouver.  

Je sais ce qu'ils vont éprouver, parce que je l'ai personnellement éprouvé, et que ma femme aussi l'a 

connu.  Il y en a certains dans le Corps du Christ aujourd'hui qui ont vécu cela, l'enthousiasme et la 

passion que l'on ressent, et une personne dans ces cas là est complètement ouverte pour admettre et 

confesser leur péché.  En ressent une grande joie à l'admettre, parce que nous pouvons enfin "voir".  

D'être réveillé provoque une telle joie, le fait d'avoir l'opportunité de pourvoir "voir", à nouveau, 

spirituellement.   

!
Eh bien il va y avoir des millions de gens qui vont être appelé, et nous savons qu'il y a 63 000 qui vont 

recevoir l'opportunité d'être réveillés.  Eh bien ça va être un moment extraordinaire. 

!
Donc, Dieu dit que si nous faisons ces choses, et que nous nous repentons, les gens doivent se tourner 

vers Lui.  Verset 41 – et que Moi aussi Je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs 

ennemis; si leurs cœurs incirconcis s'humilient, et s'ils acceptent leurs culpabilités – donc il s'agit 

ici de cette humiliation et de cette repentance.  Il s'agit de repentance!  Donc, ce que nous attendons, 

mes frères, dans les 3 ans et demi qui viennent, c'est de voir l'humilité, alors le choix de l'humilité, le 

choix de se rendre humble soi-même, de réaliser que le soi a tort, de voir la repentance.  Et la 

repentance c'est le changement; se repentir, se tourner, prendre l'autre direction, penser différemment. 

!
Alors Dieu dit ici que si les gens sont prêts à penser différemment, qu'ils sont prêt à se repentir et 

admettre qu'ils ont marché contrairement à Dieu avec leur cœur incirconcis...  Nous savons ce qu'est un 

cœur incirconcis.  C'est un cœur qui est contre Dieu.  Parce que Dieu dit dans le Nouveau Testament 

qu'il ne s'agit pas d'une circoncision physique, mais c'est une circoncision spirituelle, la circoncision du 

cœur!  Et c'est ce qui va se passer. 

!
Verset 42 – Alors Je me souviendrai de Mon alliance avec Jacob, et Je me souviendrai de Mon 

alliance avec Isaac, et de Mon alliance avec Abraham, et Je me souviendrai; donc il y a ici deux 

éléments, physiques et spirituels.  Et le plus importants, évidement, c'est le spirituel.   

!
Et Je Me souviendrai du pays.  Ainsi  Dieu dit ici qu'Il se souviendra d'Israël.  Il se souviendra d'eux 

sur un plan physique, mais mieux encore, sur un plan spirituel. 

!
Verset 43 – Le pays sera abandonné par eux et jouira de ses sabbats pendant qu'il restera désolé 



loin d'eux; ils accepteront leur culpabilité, d'avoir rejeté mes ordonnances et que leurs âmes a eu 

de l'aversion pour Mes prescriptions. 

!
Verset 44 – Mais pour tout cela, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, Je ne les 

rejetterai pourtant pas, et Je n'aurai pas d'aversion pour eux jusqu'à les exterminer, jusqu'à 

rompre mon alliance avec eux; car Je suis l'Éternel, leur Dieu.  Ainsi Dieu dit que même si ces 

choses arrivent, et ça va faire très  mal, et que  les gens vont être maintenus dans une captivité physique 

(mais aussi actuellement spirituel), Dieu dit qu'Il ne va pas les oublier.  Il ne va pas "les exterminer".  Il 

ne "brisera pas Son alliance", parce que Dieu a fait une promesse à Abraham, et à Isaac, et à Jacob, qui 

représente, bien sûr, Israël. 

!
Et nous savons, frères, que cette promesse est une promesse d'amour et de miséricorde.  Dieu va 

ramener un restant, pour que ce restant puissent vivre dans la terre promise, dans le Millénaire. 

!
Verset 45 – Je me souviendrai en leur faveur, de l'alliance avec leurs ancêtres, par laquelle Je les 

ai fait sortir du pays d'Égypte, aux yeux des nations, pour être leur Dieu: Je suis l'Éternel.  Donc 

voilà, maintenant, les promesses que Dieu va accomplir Il va se souvenir de Son alliance (et bien 

entendu Il ne l'a pas oubliée), et il va faire sortir un groupe de gens de l'Égypte spirituelle, sortir de 

l'esclavage où ils sont.  Et cela va être fait à la vue des autres nations, parce que Dieu est Yahweh 

Elohim, l'Éternel.  Israël va recevoir l'opportunité de se repentir; un certain pourcentage va se tourner 

vers Dieu et se repentir.  Mais, la majorité d'Israël, l'Israël physique, va mourir. 

!
Telles sont les prescriptions, les ordonnances et les lois, que l'Éternel établit entre Lui et les 

Israélites, sur le mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse.  Alors, Dieu va humilier l'humanité dans 

le but qu'ils se repentent.  Dieu veut que les hommes se repentent.  Et c'est là le dessein de ce à quoi 

nous sommes confrontés dans les 3 ans et demi à venir, il s'agit d'humilité et de repentance.   

!
Esaïe 5:16 – Une fois que l'homme est humilié, et qu'il est rendu humble ...L'éternel des armées est 

exalté par le droit, et le Dieu saint est sanctifié par la justice, alors les brebis paîtront sur leur 

pâturage, et des étrangers mangeront les possessions ruinées des riches.  Dieu est celui qui 

pourvoit les bénédictions à Israël, et les bénédictions leurs seront retirées.  Dieu a promis toutes ces 

choses pour l'obéissance.  Eh bien, Dieu a aussi promis – Sa parole est vraie – que si une personne 

n'obéit pas à Dieu, qu'elle ne se soumet pas à Dieu, même sur un plan physique, "des étrangers 

mangeront", ce que Dieu a donné à Israël. 

!



Dieu regarde le cœur, l'attitude qui se trouve derrière la raison pour laquelle nous faisons ce que nous 

faisons.  Eh bien, nous allons voir que Dieu lance un défi à Israël.  Leur attitude est pleine d'orgueil, eh 

donc, Dieu dit qu'Il va Lui falloir humilier Israël. 

!
Verset 18 – Malheur à ceux qui tirent le mal (ou "tirent le péché") avec les cordes de la vanité, qui 

est tordu par la fierté.  Donc, malheur à quiconque continue de pécher, et tout ça est basé sur cette 

torsion par la fierté, ces "cordes de la vanité", parce que la fierté est le problème principal chez les 

hommes.  La fierté se trouve dans tout péché, parce que la fierté élève le soi contre Dieu... élève le soi 

contre Dieu.  Et le péché comme avec les traits d'un chariot; donc, les "traits d'un chariot" sont 

étroitement tressés et épais, "pécher par habitude".  Donc, "pécher comme avec les traits d'un chariot", 

parce que c'est étroitement lié et tressé, c'est épais et bien fait, et c'est à cause de cette habitude.  Donc 

c'est très dur de le défaire, parce que c'est si épais et si bien lié,à cause de cette habitude qui s'est 

installée dans la pensée de l'humanité. 

!
Verset 19 – Et qui disent: Qu'Il (parlant de Dieu) se hâte, et qu'Il accélère Son œuvre, "Fais ce que 

Tu as dit, Dieu", afin que nous la voyions!; Alors, "Fourni l'évidence et la preuve de Ta puissance, 

Dieu".  C'est ce qu'en réalité ils veulent dire.  Ils défient Dieu dans leur orgueil.  Parce que les gens 

vivent virtuellement un style de vie basée sur l'habitude de pécher, et ils en arrivent au point d'avoir 

tellement d'arrogance qu'ils ne croient plus en Dieu, et ils défient Dieu en disant, "Eh bien, Dieu, Tu as 

ces lois de bénédiction pour l'obéissance et ces punissions ou ces souffrances pour la désobéissance.  

Prouve-le!  Fournis l'évidence de Ta grande puissance et de ces lois que Tu as".  Et disent, que le 

conseil du Saint d'Israël s'approche et s'exécute, en d'autres termes, "Fais-le, Dieu!  Vas-y, aller, fait-

le!'  Afin que nous puissions le savoir.  "Prouve qui Tu es, Dieu!"  Ils défi Dieu de faire ce qu'Il a 

déclaré dans Sa parole, qui sont les bénédictions et les malédictions.  "Aller, prouve-le!  Que nous 

avons tort de faire ces choses".  Eh bien, nous avons tant de fierté et d'arrogance, donne-nous la preuve, 

Dieu, qu'il y a réellement une peine pour le péché, qu'il y a vraiment des souffrances connectés à la 

désobéissance envers Toi".  Donc, ils défi Dieu de faire ce qu'Il a déclaré dans Sa parole, pour qu'ils 

puissent avoir une évidence physique, pour qu'ils puissent en être sûr.  Eh bien, Dieu va le leur fournir. 

!
Verset 20 – Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal.  Alors là, c'est la façon de 

penser du monde aujourd'hui.  Ce qui est mal, ils l'appellent bon.  Par exemple, le culte le dimanche.  

Eh bien, ça c'est mal en réalité.  L'adoration du soleil, le dieu soleil, Baal, Satan, le dimanche, qui est le 

premier jour de la semaine.  Eh bien, ils l'ont changé pour dire que c'est maintenant le septième jour de 

la semaine.  Ils se sont débarrassés du Sabbat!  Ils appellent le mal bien; ils adorent le dimanche.  Ils 

appellent Noël bon, les Pâques bonnes, Halloween bon.  Dieu dit que ces choses sont mauvaises.  Eh 



bien, Dieu dit, "Malheur à ceux qui appellent le mal", toutes les choses faites par la pensée naturelle 

charnelle, "qui l'appellent bien".  Et ils appellent ce qui est bien, le Sabbat du septième jour, l'Église de 

Dieu, ils l'appellent mal.  Eh bien, l'Église de Dieu est bonne seulement parce que le saint esprit de 

Dieu vit et habite dans une personne, et c'est ça qui est bon.  Parce que seul Dieu est bon et l'esprit de 

Dieu est bon, ainsi, l'Église de Dieu peut être considérée bonne si l'esprit de Dieu est et vivant et actif 

au sein d'une personne.  Ils appellent le bien de Dieu, Sa façon de pensée, ils l'appellent mal.  Parce que 

les gens regardent le mode de vie de Dieu, ils condamnent, ils jugent, ils démolissent, et appellent les 

serviteurs de Dieu mauvais.  Ils appellent mauvaises, les choses comme la loi, le Sabbat et les jours 

saints.  Ils disent, "Ça c'est mauvais!"  Donc ils appellent quelque chose qui est bon, qui vient de la 

pensée de Dieu, ils l'appellent maintenant mauvais.  Et c'est pour cette raison que l'Église de Dieu – 

PKG reçoit tant de condamnation, c'est parce qu'ils appellent ce qui est bon, mal. 

!
Qui mettent l'obscurité (ou le péché) pour lumière (pour la vérité) et la lumière pour l'obscurité; 

donc, ici ce que fait l'humanité est de présenter le péché comme quelque chose de vrai!  Ils disent que 

ça c'est bien!  Eh bien, si nous regardons les fausses religions du monde, ils mettent l'obscurité, leur 

façon de gérer leurs messes et leurs services religieux, et les robes qu'ils portent, toutes ces choses 

qu'ils font et tous ces cultes religieux, toutes ces religions différentes, et ils s'inclinent dans une 

direction particulière... toutes ces choses sont obscurité! Ça c'est le péché!  Ils présentent ces choses 

comme étant la vérité!  Ils les présentent comme étant vraies, cependant elles ne le sont pas!  "Et la 

lumière pour l'obscurité".  Donc, quelque chose qui est lumière, quelque chose qui est vraie, les vérités 

de Dieu, le Sabbat, les jours saints, la vérité que Dieu a placé dans l'Église, ils disent que c'est 

l'obscurité!  Qui mettent l'amertume pour la douceur, donc les choses qui sont amères, comme le 

mensonge dans le monde des fausses religions, ils le regardent comme quelque chose de doux.  Et 

portant quelque chose qui est doux, comme la parole de Dieu, la voie de Dieu, ils l'appellent amère!  

Donc, nous vivons selon la voie de Dieu.  Et ils le regardent comme quelque chose qui est amère.  Ils 

ne veulent rien avoir à faire avec ça. 

!
Verset 21 – Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, et qui se considèrent intelligents!  Alors là 

c'est aussi le problème de l'humanité.  Et Dieu dit que ce sont là les fléaux qu'Il va provoquer sur eux, 

vous savez, "Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et malheur à ceux qui s'efforcent de faire des 

ténèbres quelque chose qui ressemble à la lumière.  Et bien, malheur à ceux qui sont sage à leurs yeux".  

C'est le raisonnement humain, la logique humaine, l'intelligence humaine sur n'importe quelle question, 

elle n'est pas du tout basée sur l'esprit de Dieu.  Donc, "Malheur à ceux qui sont sage à leurs yeux".  

Chacun  fait ce qui semble juste à leurs yeux.  Tout le monde est sage à leurs yeux.  Tout le monde a 

raison!  Tout le monde a raison à leurs yeux, "et qui se considèrent intelligent".  Ils se considèrent 



sages, ils ont leur propre raisonnement humain.  Tous ceux qui s'appuient sur leur propre 

compréhension de la vérité, tous ceux qui compte sur le raisonnement humain, tous ceux qui se servent 

de la pensée naturelle charnelle, vont en réalité souffrir, parce que c'est ce que Dieu dit, "Malheur à 

ceux".  Quiconque se tourne vers le soi, l'auto-suffisance, de faire confiance aux soi-même pendant 

cette période qui vient, tous ceux-là vont souffrir, à cause de ce "sage à leurs yeux".  Eh bien, c'est ici 

l'état ou la condition dans laquelle se trouve toute l'humanité.  C'est pour cette raison que le malheur 

doit arriver.  Parce que l'humanité doit être humiliée, afin qu'elle ne soit plus sage à ses yeux, et qu'elle 

ne s'appuie plus sur sa propre intelligence, jusqu'à ce qu'elle ne compte plus sur le soi. 

!
Verset 22 – malheur aux hommes puissants à boire du vin, ils ont leur pensée déformée du fait qu'ils 

se tournent continuellement vers l'alcool pour vivre leur vie, donc ils ont cette façon de penser qui est 

tordue.  Eh bien Dieu dit, "Malheur à quiconque s'appuient sur quelque chose d'autre pour contrôler 

leur pensée".  Malheur à ceux qui se tournent vers quelque chose pour un soulagement au lieu de se 

tourner vers Dieu.  Malheur à ceux qui sont vaillant dans la préparation de boissons enivrantes, 

donc il s'agit ici de compter sur le soi, ou de chercher quelque chose d'autre pour soulager les difficultés 

de la vie. 

!
Verset 23 – Qui justifie le coupable pour un présent, donc ils se détournent de ce qui est juste, parce 

qu'ils obtiennent pour le soi quelque chose en retour.  Nous avons déjà parler de cela.  C'est la voie de 

l'humanité, "qui justifie le coupable", et si vous avez assez d'argent pour vous défendre au tribunal, 

avec de bons avocats, vous pouvez toujours vous en tirer, et beaucoup l'on fait.  Il ne s'agit pas du tout 

de la vérité.  Ils ne sont pas honnêtes ou ouverts.  Il y a un malheur qui vient vers ceux "qui justifient le 

coupable pour un présent (un pot de vin)".  Mieux dit, ça n'est pas simplement le système judiciaire, 

c'est toute personne qui fait le mal.  Eh bien, les gens s'offrent des dessous-de-table.  Ça arrive en 

politique, ça arrive avec les ventes de terrains, ou quoique ce soit.  "Je te donne cela si tu me donne 

ceci, et après je t'en donne un peu plus, plus tard", tous ces aspects de pot-de-vin donnés aux gens pour 

obtenir quelque chose pour le soi.  Ils se détournent de ce qui est juste et bon, et  c'est là réellement le 

problème.  Ils ne s'agit pas de justice.  Il ne s'agit pas de ce qui est bien et de ce qui est juste et ouvert et 

honnête, mais il s'agit de ruses et de tromperies.  ...et enlevé la justice à l'homme juste!  Parce qu'ils 

reçoivent des pot-de-vins. 

!
C'est pourquoi, comme le feu consume le chaume, et la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur 

racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière.  Eh donc, 

pourquoi le châtiment et la destruction?  Car ils ont rejeter la loi de l'Éternel des armées, et méprisé 

la parole du Saint d'Israël.  Donc, le problème avec l'humanité c'est qu'ils ont rejeté le mode de vie de 



Dieu et qu'il va maintenant y avoir des souffrances.  Ils ont rejeter et mépriser la parole de Dieu, la 

parole du Saint d'Israël.  Ils n'ont pas compter sur elle.  Ils ne la cherchent pas.  Ils n'ont rien à faire de 

ce que Dieu pense!  Eh bien, Dieu va fournir pour eux des souffrances, ce qui est la loi.  À cause de 

l'égoïsme de l'homme, ils va falloir qu'il en paye le prix. 

!
Esaïe 5:25 – C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre Son peuple, ce qui parle 

d'Israël; Il étant Sa main sur eux et Il les frappe; et les collines tremblent.  Leurs cadavres sont 

comme des ordures au milieu de la rue.  À cause de tout cela, Sa colère ne s'apaise pas, mais Sa 

main est encore étendue.  Donc, c'est ici ce châtiment continuel.  Et Dieu ne va pas se détourner 

jusqu'à ce qu'Il ait conquis l'humanité, qui est au moment du retour de Jésus-Christ.  L'humanité va être 

humiliée.  Et en ce jour de la Pentecôte, la dernière partie du "Jour du Seigneur" qui est le dernier jour 

du "Jour du Seigneur", tout va en arriver à sa fin.  Donc, nous allons voir la fin du règne-autonome de 

l'homme au moment du retour du Jésus-Christ, mais Dieu va intervenir par Jésus-Christ, en ce "Jour du 

Seigneur", c'est le jour de Dieu, c'est Son jour, l'humanité sera humiliée.  Les hommes seront abaissés 

afin qu'ils puissent être amenés à recevoir l'opportunité de vivre... de pouvoir recevoir l'opportunité de 

vivre.  Et Satan et ses démons seront enlevés. 

!
Eh bien, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la fin de ce jour-là, la colère de Dieu sera déversée sur 

l'humanité.  Et à la fin de ce jour-là, nous allons connaître l'introduction de la paix, parce que Jésus-

Christ vient comme un faiseur de paix, un artisan de paix.  Il ne va pas maintenir la paix, Il va faire la 

paix, et Sa main va être étendue jusqu'à la fin de ce jour, le jour de la Pentecôte. 

!
Verset 26 – Il élèvera une bannière pour les nations lointaines, et leur sifflera  des extrémités de la 

terre; sûrement, elles viendront vite, rapidement.  Nous comprenons, que les nations de la terre vont 

se retourner, et qu'elles vont venir rapidement pour détruire Israël.  Leur désir est de détruire Israël.  

C'est ce qu'ils désirent faire.  Dieu va fournir une façon pour eux de le faire, pour détruire les nations 

moderne d'Israël. 

!
Verset 27 – Personne parmi eux, ne sera fatigué ou ne trébuchera (parlant des nations qui attaquent 

Israël), personne ne sommeillera ou ne s'endormira; La ceinture de leurs reins ne sera pas 

desserrée, ni la courroie de leurs sandales rompue.  Donc rien ne va les arrêter, ils vont punir Israël, 

parce que c'est la punition de Dieu sur Israël.  Et c'est Dieu, Celui qui leur a "sifflé", "Regardez! Voici 

une nation qui est maintenant faible et vous pouvez le faire".  Et Dieu n'interviendra pas.  Ils ne 

trébucheront pas.  Ils n'auront pas de problèmes.  Ils vont être capable de l'accomplir. 

!



Leurs flèches sont aiguisées, et tous leurs arcs bandés; les sabots de leurs chevaux sont comme le 

silex, et les roues de leurs chars comme un tourbillon.  En d'autres termes, ça va aller vite, ça va 

arriver rapidement.  Nous savons que ceci est déjà arriver à l'Israël physique, et que ce châtiment est 

arrivé à Israël et qu'ils ont été pris en captivité.  Leurs rugissement est comme celui d'un lion, ils 

rugissent comme des jeunes lions; Oui, ils vont rugir et se saisir de la proie; autrement dit, ils vont 

être pris et emportés en captivité.  Nous savons que Dieu a déjà accompli cela.  Eh bien, un temps 

s'approche où la même chose va arriver, où Israël va souffrir.  Israël va être punie à cause de sa 

désobéissance.  Ils l'emporteront en toute sécurité, et personne ne vient la délivrer.  Personne ne 

peut sauver Israël.  Seul Dieu peut sauver Israël par l'intervention de Don Fils, Jésus-Christ. 

!
Verset 30 – En ce jour ils rugiront contre eux, comme le rugissement de la mer.  Et si l'on regarde 

la terre, voici, les ténèbres et l’angoisse; et la lumière est assombrie par les nuages. 

!
Eh bien, nous avons vu ce que Dieu a déclaré qu'Il fera si les nations rejettent Ses voies.  Le principe 

physique et spirituel (dont nous avons déjà parler), est que la désobéissance a une conséquence qui est 

la souffrance ou la punition. 

!
Alors maintenant, nous allons examiner le résultat du dernier jour du règne-autonome de l'homme.  

Esaïe 2:1.  Il s'agit ici du Millénaire et de ce qui y conduit.  Esaïe 2:1 – La parole, qu'Esaïe, le fils 

d'Amots, vit concernant Juda et Jérusalem.  Il arrivera à la fin des temps, qui est la fin de 6000 

ans du règne-autonome de l'humanité, que le gouvernement (ou "la montagne") de la maison de 

l'Éternel, sera établi sur le sommet des montagnes, sur tous les autres gouvernements.  Et c'est ce 

que nous savons être la fin de cette période de 3 ans et demi, ce qui vient, et c'est le retour de Jésus-

Christ.  Et qu'elle s'élèvera par dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront.  Des 

peuples nombreux s'y rendront et diront: Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la 

maison du Dieu de Jacob.  Pourquoi?  Afin qu'Il nous instruise de Ses voies.  Ils vont donc être 

enseignés sur l'esprit de la loi.  Il va leur être enseigné comment être sincère, authentique, et sur leur 

propre nature égoïste.  Puis, fort de cette connaissance, ils pourront choisir. 

!
Et que nous marchions dans Ses sentiers.  Car de Sion, qui est le gouvernement de Dieu, ce nouveau 

gouvernement qui vient juste d'être établi sur la terre, sortira la loi.  L'humanité ne veut pas de Dieu 

dans leurs vies.  Eh bien, un temps va venir où l'humanité aura été humiliée, et le retour de Jésus-Christ 

aura été accompli.  Alors, l'homme recevra l'opportunité d'en venir à connaître Dieu, "Car de Sion 

sortira la loi", l'esprit de la loi sera enseignée, et de Jérusalem la parole de l'Éternel.  L'humanité 

devra être humiliée pour qu'ils puissent accepter ce que Dieu va leur enseigner à travers Jésus-Christ 



comme Roi des rois.  La vérité sera enseignée aux nations.  Elles auront accès à Dieu et au Christ par la 

puissance du saint esprit de Dieu, tout comme nous l'avons nous-mêmes aujourd'hui. 

!
Nous continuons ...Il sera juge entre les nations et corrigera des peuples nombreux; Nous voyons 

ici une nouvelle façon de penser.  Au cours de ces derniers jours du règne-autonome de l'homme, 

l'humanité a été motivé par la convoitise et l'avidité.  Les hommes étaient prêt à détruire, pour avoir le 

pouvoir sur les autres.  Mais maintenant, il y a un nouveau mode de vie qui va être enseigné.  Il va être 

enseigné à l'humanité, que ce qui n'est pas juste, est en réalité mal. 

!
Et qu'est ce qui va arriver?  De leurs épées instruments de guerre, parce que la guerre détruit, ils (les 

peuples du monde) forgeront Donc "ils vont forger leurs épées", ce qu'ils utilisent pour détruire, ils 

forgeront des socs, ils vont donc changer leur façon de penser en quelque chose de productif, qui 

produira.  Eh bien, qu'est-ce qui est productif et qui produit?  C'est l'obéissance.  Donc ce changement 

de pensée, ce travail à la forge de leurs épées, qui est une façon de penser, qui mène à la destruction et   

à l'égoïsme, va être changer en quelque chose qui est une façon de penser, qui va pouvoir produire 

quelque chose de positif.  Donc, il va y avoir un déplacement de la désobéissance à l'obéissance.  Et de 

leurs lances des serpes; donc il va y avoir un changement de pensée.  Et c'est ce que ceci nous 

indique.  Ça n'est pas juste quelque chose de physique, c'est quelque chose dans la tête.  C'est un 

changement de pensée.   

!
Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre.  Donc il n'y a 

plus besoin d'armées pour l'auto-protection, parce que la façon de penser a changer.  Donc, cette façon 

de penser, de guerre, de haine et de mal, sera changée afin qu'ils apprennent (qu'ils en viennent à 

comprendre), une autre façon de penser, la voie du saint esprit de Dieu, la voie de Dieu.  Ils 

n'apprendront pas le mal, ils n'apprendront pas la destruction.  Ils n'apprendront plus l'égoïsme.  Mais 

ils vont apprendre à être humbles.  Ils vont apprendre à être humbles et à être repentants. 

!
Maintenant, nous pouvons aller voir la raison pour laquelle le "Jour du Seigneur" va avoir lieu.  À 

partir du verset 5 – O maison de Jacob, venez, et marchons à la lumière de l'Éternel.  Marchons 

dans la vérité.  Car Tu ("Car Dieu") as abandonné Ton peuple, la maison de Jacob, car Dieu a retiré 

Ses bénédictions.  Dieu s'est retiré d'Israël.  Maintenant, Israël va payer  la pénalité pour le péché.   

Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis des pratiques de l'Orient.  Qu'est-ce que sont ces "pratiques de 

l'Orient?  Ce sont les cultes religieux artificielles, comme les Pâques et l'adoration du soleil.  Ce sont 

des pratiques Orientales.  C'est ça le problème avec Israël.  Israël s'est détournée de Dieu, les nations 

d'Israël d'aujourd'hui, et ils ont leurs propres religions, et elles sont toutes basées sur les pratiques 



Orientales.  Mais si vous leur dites ça, que leurs voies sont des pratiques de l'Orient, ils se moqueraient 

de vous, pensant que vous êtes fou.  Mais c'est ce que Dieu dit.  "Dieu a abandonné Son peuple, la 

maison de Jacob, parce qu'ils sont remplis des pratiques de l'Orient", fausses religions. 

!
Ils sont devins, qui est d'être  "des observateurs du temps" comme les Philistins, parce que ceci parle 

de s'appuyer sur quelque chose d'autre.  Parce qu'un "devin" c'est quelqu'un qui cherche à guider, ou 

cherche à obtenir des directions d'une autre source, autre que de Dieu.  Les Philistins faisaient cela.  Ils 

comptaient sur leurs dieux, et ils utilisaient différentes lectures et différentes choses pour deviner, et la 

sorcellerie, et tout cela pour obtenir des conseils.  Mais Dieu dit que nous sommes censés nous tourner 

vers Lui pour des conseils, la manière de vivre, et de ne pas chercher les pratiques de l'Orient et les 

observateurs du temps, ne pas chercher d'autres choses, autre que ce que Dieu dit dans Sa parole. 

!
Ils sont heureux avec les enfants d'étrangers.  Leur  pays est rempli d'argent et d'or, et il n'y a pas 

de fin à leurs trésors; constamment comptant sur le soi.  Leur pays est aussi rempli de chevaux, et 

infini le nombre de leurs chars.  Tout consiste à obtenir des richesses et la puissance, c'est leur 

motivation.  Ils font confiance aux choses mais pas en Dieu.  Ils sont prêt à entrer dans des relations 

qu'ils savent leur éviter d'avoir à adorer Dieu, dans l'obéissance à Yahweh Elohim, alors que Dieu nous 

dit de fuir ces choses.  Car si nous comprenons qu'il va y avoir une influence de fausse religion très 

forte, nous ne devrions pas nous en mêler. 

!
Verset 8 – Leur pays est rempli d'idoles; qui signifie que Dieu n'a pas la première place.  Dieu n'est 

plus dans leur culte.  Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains.  Parce que toutes ces choses 

sont d'origine humaine, devant ce que leurs doigts ont fabriqué, les idoles qu'ils ont taillé.  Nous 

avons mis en place toutes ces choses, différentes choses en tant que nation, toutes les fausses religions 

dans le monde, toutes ces choses sur lesquelles l'homme compte, que ce soit son argent, que ce soit la 

bourse, qu'ils s'agisse de sa maison, qu'il s'agisse de sa voiture, ce dans quoi il investit son temps.  C'est 

ce sur quoi il compte.  Où il place sa confiance. Il a confiance dans le soi ou dans quelque chose qu'il a 

fabriqué.   

!
Les gens se prosternent, chaque homme est abaissé, devant une idole.  Ils adorent le mensonge.  Ils 

offrent un culte au mensonge.  Eh bien nous, mes frères, avons été appelé à sortir de cela.  À quel point 

sommes-nous bénis?  Nous ne devrions pas regarder les autres, les juger ou les condamner, ceux qui 

sont coincés dans ce système Babylonien.  Nous y étions nous-mêmes!  Et la seule raison pour laquelle 

nous n'y sommes plus, est parce que nous avons été appelés, grâce à la grande miséricorde de Dieu.  

C'est pourquoi nous avons besoin de méditer souvent sur notre appel, et d'en venir à comprendre qui 



nous sommes réellement en tant que peuple.  Nous sommes l'Église de Dieu.  Nous sommes le peuple 

de Dieu.  Nous avons le saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous.  Nous sommes tellement bénis, 

comparer au reste de l'humanité, qui ont été laisser à l'œuvre de leurs propres mains, qui se prosternent 

devant leurs idoles, quelque soit cette idole. 

!
Eh bien, la plus grande idole de l'homme c'est lui-même.  L'homme s'aime lui-même.  L'homme se 

donne la première place, son égoïsme en premier.  Ça, c'est sa plus grande idole.  Eh bien tout ça, va 

très bientôt s'effondrer.  Chaque homme ici adore quelque chose, que ce soit une religion, que ce soit 

une religion, que ce soit l'argent, qu'il s'agisse de propriété, ou quoi que ce soit, la chose principale qu'il 

adore réellement, c'est le soi.  Lui-même.  L'homme est déterminé à se satisfaire lui-même, peu importe 

ce que ça prend, que ce soit l'apparence d'un autre, que ce soit le plaisir pour soi-même, tout en revient 

à lui-même, le soi, l'ego. ...donc ne leur pardonne pas!  Ne les acceptent pas.  Ils ne se repentiront et 

ne changeront pas s'ils ne sont pas humiliés.  C'est comme ça.  L'humanité ne se repentira pas, l'homme 

ne changera pas à moins qu'il soit humilié.  Dieu va avoir à tout démolir.  Tout ce en quoi l'homme fait 

confiance doit être retiré, parce que c'est la seule solution pour que l'homme change sa façon de penser. 

!
Verset 10 – Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière, à cause de la terreur de l'Éternel 

et de la gloire de Sa majesté.  Dieu va intervenir dans la vie de l'humanité. 

!
Verset 11 – Les regards hautains de l'homme seront abaissés, et l'orgueil des humains sera 

rabaissé.  L'Éternel seul sera élevé ce jour-là.  Et ceci ce réfère directement au retour du Christ.  

Mais nous pouvons voir cela pendant la période des 3 ans et demi.  "Les regards hautains de l'homme."  

Qu'est-ce que sont "les regards hautains de l'homme"?  Nous comprenons que c'est l'orgueil.  C'est tout 

le monde!  Tout le monde est orgueilleux.  Tout le monde est fiers.  Tout le monde est auto-suffisant.  

Eh bien, tout cela va être enlevé et l'homme va être humilié.  L'homme va  être abaissé.  Et la seule 

façon de le faire est de lui retirer ce en quoi il a confiance, afin que la peur entre dans son esprit, pour 

qu'il ne puisse plus se faire confiance.  "L'orgueil des humains sera rabaissé", donc toute cette 

confiance en soi, "Que je suis bon!"  "Comment je suis grand!"  "J'ai tellement confiance en moi!  Je 

suis tellement auto-suffisant!  Sais-tu combien je suis bon?"  Eh bien, tout cela va être démoli.  

L'homme va être poussé dans un état de grande terreur.  Et à la fin, "Dieu seul sera élevé en ce  jour-là".  

Dieu va être exalté, parce que tout ce que Dieu fait est pour le bien de l'humanité.  Et l'humanité en 

viendra à le comprendre.  Donc, Dieu va être au contrôle de toutes les situations. 

!
Verset 12 – Car le jour de l'Éternel des armées, eh bien, nous comprenons que ceci peut parler d'une 

année, et aussi d'un jour, le jour du retour du Christ.  Donc, pendant cette période, cette période d'un an 



de la Pentecôte à la Pentecôte, c'est le jour où Dieu va être élevé, exalté.  Car le jour de l'Éternel des 

armées s'abattra sur tout ce qui est orgueilleux et hautain, et c'est là le problème avec l'humanité, 

l'homme est orgueilleux et hautain.  Il s'élève lui-même, se gonfle dans sa pensée.  Sur tout ce qui 

s'élève – qui sont élevés dans leur façon de penser, Et ils seront rabaissés – sera rendu humble.  Eh 

bien, mes frères, nous avons l'occasion, durant cette "Année de Consécration", de nous rendre humbles 

volontairement, de nous juger nous-mêmes maintenant afin que nous ne soyons pas jugés, afin que "le 

Jour de l'Éternel" ne s'abatte pas sur nous, afin que nous n'ayons pas à souffrir pendant cette période 

d'un an, et que lors du dernier jour, nous n'ayons pas à souffrir non plus, parce que nous ne sommes pas 

orgueilleux, et nous ne sommes pas hautains.  Nous avons effectivement tourné notre pensée vers Dieu.  

Nous nous rendons humbles volontairement devant Dieu. 

!
Verset 13 – Donc c'est ce qui va arriver, ce "Jour de l'Éternel", Contre tous les cèdres du Liban, eh 

bien, cela indique tout ce qui est fort, qui sont hauts et élevés, c'est ce que les "cèdres du Liban" 

indiquent.  Ça parle symboliquement de tout ce qui est haut et élevé, ça va être rabaissé.  Contre tous 

les chênes de Basan, qui sont les bâtiments religieux, contre toutes les hautes montagne, et contre 

toutes les collines élevées; tous les gouvernements de ce monde vont être rabaissés.  Dieu va les 

humilier.  Ils vont être rabaissés.  Donc, tous les gouvernements vont être humiliés.  

!
Verset 15 – Contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées; donc, tout ce en 

quoi l'homme a confiance pour sa protection, les équipements de guerre, la force et la puissance 

militaire, tout cela va être démolit.  Contre tous les navires de Tarsis, et les beaux voiliers de 

plaisances, qui représente l'économie.  Le commerce tout entier va être démoli.  "Les navires de 

Tarsis", indiquent symboliquement l'économie, le commerce, la façon dont l'homme dirige son système 

économique.  Eh bien, tout cela va être détruit.  Le "Jour de l'Éternel" va amener tout ça à rien. 

!
Verset 17 – L'arrogance de l'homme, ce qui est la "fierté de l'homme", sera abaissée, et l'orgueil des 

hommes sera humiliée; l'Éternel seul sera élevé ce jour-là, dans le "Jour de l'Éternel". 

!
Verset 18 – Mais toutes les idoles, Il les fera disparaître complètement.  Dieu va mettre une fin à 

tout cela.  Tout ce en quoi l'homme a confiance, tout ce que l'homme a élevé, et qu'il a placé avant 

Dieu.   

!
Verse 19 – Ils (les hommes) entreront dans les cavernes des rochers, et dans les grottes de la terre.  

Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à se protéger, c'est l'auto-protection.  Et l'humanité va essayer d'éviter 

et de se cacher de ce qui arrive à l'humanité dans ce "Jour de l'Éternel".  Eh bien, ils ne peuvent pas s'en 



cacher, c'est tout simplement une réalité, parce que l'humanité doit absolument être humiliée.  ...à cause 

de la terreur de l'Éternel et de la gloire de Sa majesté, quand Il se lèvera pour épouvanter la 

terre.  L'homme va être secoué par les événements de fin-des-temps.  La pensée de l'humanité va être 

secouée.  Cette secousse de la terre, par les événements de fin-des-temps, provoquera un tremblement 

de terreur chez les hommes. 

!
Verset 20 – En ce jour, un homme (ou l'humanité) rejettera, qui est de "jeter", "se débarrasser", ses 

idoles d'argent et ses idoles d'or.  Donc il va vouloir jeter les choses sur lesquelles il compte, parce 

qu'il réalise qu'il ne peut pas leur faire confiance.  Elles n'ont aucune valeur.  À quoi bon une pièce 

d'or?  La pomme que vous ne pouvez manger, vous ne pouvez pas manger l'or.  Donc, vous pouvez 

posséder de grandes quantités d'or, toutes les choses sur lesquelles l'homme compte – mais elles ne 

vont pas lui donner la vie!  Seul Dieu peut pourvoir la vie.  Dieu est l'auteur de la vie et de la mort.  

Donc, finalement, l'homme va rejeter ce en quoi il fait confiance et il va lui falloir se tourner vers Dieu. 

!
Donc, "En ce jour, un homme/l'humanité, rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or", qu'il s'était 

faits, parce que c'est artificiel, pour se prosterner devant elles, quelque chose sur quoi compter, aux 

rats et aux chauves-souris; pour entrer dans les fentes des rochers, et dans les creux des rocs, c'est 

ce que l'homme a fait.  L'humanité a compté et a fait confiance à quelque chose.  L'homme a fait ces 

choses qu'il adore, sur lesquelles il compte.  L'humanité les verra pour ce qu'elles sont, objets artificiels 

sans valeur qui n'ont aucune force, aucun pouvoir.  Aucun!  …à cause de la terreur de l'Éternel et la 

gloire de Sa majesté, quand Il Se lèvera pour épouvanter la terre.   

!
Verset 22 – Qu'est-ce que doivent faire les hommes?  Séparez-vous d'un tel homme, dont le souffle 

est dans ses narines; donc laisse-les, ne t'associe pas à eux.  Fait en sorte de n'avoir rien à faire avec 

ceux qui se confient dans quoique ce soit, autre que de se tourner vers Dieu, pour se confier à Dieu.  

Car de quelle valeur est-il?  Donc, quelle valeur y a-t-il d'avoir une relation avec quelqu'un qui 

pratique une fausse religion, ou qui est engagé avec les Églises qui sont dispersées.  Il n'y en a aucune.  

Il n'y a aucun avantage à faire cela.  "Séparez-vous d'un tel homme, dont le souffle est dans ses narines; 

car de quelle valeur est-il?"  À quoi sert-il?  Il n'a aucune valeur pour vous.  Il ne peut pas vous aider. 

!
Les fausses religions du monde ne peuvent pas nous aider, mes frères, ni les Églises qui sont 

dispersées.  Elles ne peuvent pas nous aider parce qu'elles font confiance dans des idoles.  Donc, s'ils 

restent dans les Églises qui sont dispersées, si quelqu'un reste avec leur fausse religion (parce que ces 

idoles ne les protégeront pas), de rester où ils sont ne les délivrera pas.  Ça n'est qu'en se rendant 

humble et en se repentant qu'ils peuvent être sauver.  Être humble est une façon ou un état de penser.  Je 



vais répéter ça.  Être humble est une façon de penser, parce que soit nous pensons fierté, soit nous 

pensons humilité.  Eh bien, l'humilité c'est d'en venir à voir notre véritable condition spirituelle.  

Puisque nous nous rendons humbles volontairement pendant cette "Année de Consécration", parce que 

nous voulons voir notre véritable condition, ou notre véritable condition spirituelle.  Quelle est cette 

condition?  Eh bien, une personne humble sait qu'elle ne peut compter que sur Dieu, et sur la parole de 

Dieu.  Nous ne pouvons nous confier dans rien d'autre.  Nous ne pouvons faire confiance en rien, 

exceptée la parole de Dieu, en Dieu et en Sa parole. 

!
L'humilité doit venir, de manière à ce que nous puissions voir qui nous somme réellement sans l'esprit 

de Dieu.  Parce que sans l'esprit de Dieu, que sommes-nous?  Naturels, égoïstes et charnels.  Donc, si 

nous sommes humbles, nous pourrons voir comment nous sommes sans l'esprit de Dieu.  Nous savons, 

mes frères, ce que nous sommes sans l'esprit de Dieu.  Nous ne sommes rien.  C'est une chose 

terrifiante de simplement imaginer, que nous pourrions perdre l'esprit de Dieu.  Eh bien, je pense 

souvent à la prière de David, lorsqu'il dit, "Ne me retire pas Ton esprit".  Parce que pendant que nous 

avons l'esprit de Dieu, nous pouvons "voir" la peur qui existe de perdre l'esprit de Dieu.  Nous voulons 

cette relation avec Dieu.  Parce que nous en sommes venus à "voir" que de vivre sans l'esprit de Dieu 

est une chose terrifiante.  Ce serait la plus grande catastrophe qui peut nous arriver dans notre vie.  Les 

choses physiques n'ont pas d'importance, c'est le spirituel qui importe. 

!
Donc, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu ou qui a perdu l'esprit de Dieu, ne peut pas "voir" 

spirituellement.  C'est impossible.  Ainsi, ils ne peuvent pas "voir" leur véritable condition spirituelle.  

Ils pensent qu'ils vont bien.  Ils ont perdu cette perception que Dieu donne à travers la puissance de Son 

saint esprit.  Donc, si  nous pouvons "voir" que sans le saint esprit de Dieu nous avons un gros 

problème, nous sommes dans de grandes difficultés, eh bien, c'est un très bon signe que nous avons 

l'esprit de Dieu, parce que nous savons, nous "voyons" que sans l'esprit de Dieu, nous ne sommes rien.  

Eh bien, ça c'est l'humilité, mes frères.  De venir à "voir" que sans l'esprit de Dieu, sans Dieu dans notre 

vie, nous n'avons rien.  Eh bien, ça c'est l'humilité.  C'est pourquoi, grâce à cette humilité, nous 

pouvons nous tourner vers Dieu, et compter sur Dieu et croire en Dieu.  Et grâce à cette humilité, nous 

avons la repentance, nous voulons nous débarrasser du soi, ou de tout ce qui offense Dieu, de tout 

péché qui se trouve dans notre vie.  Donc nous voulons nous débarrasser du péché, nous avons ce désir 

de nous débarrasser du péché.  Nous "voyons", comprenons, cette déclaration, "O, misérable que je 

suis".  Nous le "voyons", parce que le saint esprit de Dieu vit et habite en nous. 

!
Ainsi, cette humilité est une manière de penser.  D'en venir à "voir" que sans l'esprit de Dieu nous ne 

sommes rien que charnel et égoïste, eh bien, ça c'est l'humilité.  L'humilité c'est d'en arriver à s'appuyer 



sur chaque parole de Dieu, et de ne pas s'appuyer sur notre propre compréhension, la façon dont nous 

voyons les choses.  Nous nous appuyons sur la compréhension de la façon dont Dieu le voit, ainsi, une 

personne humble sera soumise au gouvernement, soumise au gouvernement de Dieu. Ils ne s'élèveront 

pas pensant qu'ils ont raison, ou qu'ils ne sont pas d'accord avec Dieu. 

!
Donc, aussitôt que nous sommes en désaccord avec une décision que Dieu a pris dans Son Église, nous 

agissons dans la fierté.  Parce qu'il n'y a que la fierté ou l'humilité.  C'est soit la fierté et l'égoïsme, ou 

c'est l'humilité et la repentance.  Par nature, nous faisons confiance en nos propres point de vues et 

opinions, parce que ça c'est naturel.  C'est ce que nous faisons, mes frères, nous regardons les choses de 

notre façon.  Donc quand des décisions sont prises au sein de l'Église de Dieu, nous avons souvent un 

point de vue ou une opinion à ce sujet, et ça n'est pas nécessairement en accord avec Dieu.  Donc, dans 

la vie, notre rôle, mes frères, est de nous rendre humbles afin de réaliser que nous devons compter sur 

Dieu en toutes choses. 

!
La meilleur chose qui peut arriver à quelqu'un, est d'être humilié par Dieu dans l'objectif de les amener 

à une véritable humilité sur un plan spirituel, pour qu'ils puissent se rendre humbles et "voir" 

réellement qui ils sont.  Le dessein de Dieu pour l' humiliation de l'humanité, est de pouvoir, à un 

certain moment, les élever.  Donc, la raison pour laquelle Dieu les abaisse, c'est qu'Il veut les élever sur 

un plan spirituel.  L'humanité a besoin du "Jour de l'Éternel".   

!
Luc 18:9 – Il (Jésus-Christ) dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient 

d'être justes et qui méprisaient les autres.  Donc il y a ici déjà un problème, que ces gens comptent 

sur eux-mêmes, ils ont confiance en eux-mêmes, et ils se considèrent justes.  Ils s'en sortaient bien.  Ils 

s'en sortent bien sur un plan spirituel, c'est ce qu'ils pensent, "et ils méprisent les autres".  Eh bien, il y a 

un gros problème.  Ça c'est l'orgueil!  Parce qu'ils ont des regards condescendants sur les autres, ils 

regardent les autres comme n'ayant aucune valeur comparé à eux-mêmes.  C'est un problème qui se 

trouve dans tout le genre humain.  Ils pensent être mieux que les autres et les regardent de haut.  C'est 

ici une façon naturelle de penser.  C'est  naturel pour la pensée charnelle.  La fierté est notre pire 

ennemie.  La fierté, l'orgueil, est ce qui se tient entre nous et une relation juste avec Dieu et les autres. 

!
Verset 10 – Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était Pharisien, et l'autre un 

collecteur d'impôts.  Eh bien, au cœur de cette société, un Pharisien aurait été vu comme un juste et le 

collecteur d'impôts, eh bien, il était simple et il n'était rien, ça n'était pas un juste.  Le Pharisien?  Une 

attitude d'être "mieux que les autres".  C'est le genre d'attitude que l'humanité a naturellement dans sa 

propre pensée, qu'il se sent supérieure, il fait les choses mieux que les autres. 



!
Le Pharisien, qui se croit supérieur, debout, priait ainsi en lui-même; donc il ne prit pas vraiment à 

Dieu, c'est plein de vanité.  Il prit dans un état de fierté et Dieu ne va pas l'entendre.  Et qu'est-ce qu'il 

dit?  O Dieu, je Te rends, grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes.  Voilà ici une 

attitude terrible, mais ça c'est le façon de penser de l'humanité, "Eh bien, je suis content de ne pas être 

comme le pauvre gars la-bas.  Regarde-le!  Je suis  bien content de ne pas être comme 'la personne d'en 

bas' ou 'la nation là-bas', ou 'les gens qui se trouvent là-bas', 'Je suis content de ne pas être comme 

eux'", -accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteurs d'impôts.  Donc ceci révèle 

son attitude de "supériorité".  C'est cette manière de regarder les autres de haut, de penser qu'on est 

"meilleur".  C'est un état d'esprit. 

!
Il explique pourquoi il est meilleur que le collecteur d'impôts, selon sa façon de voir, sa façon de 

penser, qui est cette pensée pervertie et tordue.  Pourquoi donc pense-t-il être supérieur?  Verset 12 – 

Je jeûne deux fois par semaine.  Alors ici, le mot "semaine" est comme le mot "Sabbat", qui veut dire 

"intervalles entre deux Sabbats".  Donc, "dans l'espace d'une semaine", d'un Sabbat à l'autre, il dit qu'il 

jeûne deux fois entre les deux Sabbats.  Je donne la dîme de tous mes revenus.  Donc, en d'autre 

termes, "Je donne ma dîme de tout!"  Eh bien sûr, il donne sa dîme même des plus petits choses, parce 

que c'est un juste. 

!
Verset 13 – Et le collecteur d'impôts se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, 

mais se frappait la poitrine en disant: O Dieu, aie pitié de moi, un pécheur!  Donc, l'un est fiers, et 

maintenant nous avons une démonstration d'humilité, quelqu'un qui voit sa véritable condition 

spirituelle.  Qu'est-ce que l'on vaut réellement?  Nous ne vallons rien sans le saint esprit de Dieu.  

Donc, l'un est dans l'orgueil et l'autre est dans l'humilité. 

!
Verset 14 – Je vous le dis, celui-ci retourna dans sa maison justifié, qui veut dire "péché pardonné 

grâce à la repentance", ce qui demande l'humilité.  Parce qu'il nous faut avoir de l'humilité pour nous 

repentir.  Si nous ne sommes pas humbles, nous ne nous repentirons pas. ...plutôt que l'autre.  Car 

quiconque s'élève, toute personne qui élève ou gonfle le soi, sera abaissé, et c'est ce que nous avons 

vu au cours de toutes ces écritures.  Et c'est pourquoi cette période des derniers jours de l'homme est 

centrée sur l'humilité, parce que quiconque élève le soi (et ça représente toute l'humanité qui n'a pas 

encore été appelée) sera humilié.  Ils seront rabaissés dans leurs pensées,  parce qu'ils s'agit de notre 

façon de penser.  ...et celui qui s'abaisse, celui qui ne pense pas être supérieur aux autres, qui abaisse 

sa façon de penser, alors, à partir de là, il peut entrer dans la repentance parce qu'il peut se "voir" 

comme il est réellement, sera élevé, "sera élevé par Dieu". 



!
Donc, nous entrons dans cette période, mes frères, avec ces choses là qui sont les questions les plus 

importantes à considérer pour l'humanité.  Donc, nous entrons dans une période passionnante, mes 

frères, où Dieu va humilier les fiers et les hautains à cause de leur façon de penser.  Et ceux qui à partir 

de là, vont se rendre humbles et voir leur véritable condition (basé sur un don de Dieu), ils seront 

amenés à la repentance.  Et de là, ils seront élevés.  Dieu les élèvera par la puissance de Son saint 

esprit, en leur donnant l'opportunité de vivre physiquement, puis d'avoir la vie véritable dans le 

Millénaire, qui bien sûr est d'avoir accès au saint esprit de Dieu, qui est la vraie vie. 

!
Il nous faut arriver à valoriser les autres comme Dieu le fait.  C'est une façon de penser.  Il nous faut en 

venir à pouvoir valoriser toute l'humanité.  Ils ont tous le potentiel pour devenir des fils engendrés de 

Dieu, et ensuite le potentiel de devenir des fils de Dieu dans Elohim.  Nous devons absolument nous 

débarrasser de tout orgueil dans notre pensée.  Nous ne sommes pas du tout supérieur à qui que ce soit, 

mes frères.  Nous ne sommes pas supérieur aux autres.  La seule raison pour laquelle nous sommes 

différents en ce moment, est dû à ce que Dieu fait avec nous, et notre capacité de nous soumettre à Dieu 

est la clé.  Donc, il s'agit réellement de notre façon de penser.  Et nous allons avoir cette bataille avec la 

fierté, pour le reste de notre vie.  Peu importe qui nous sommes, nous sommes tous fiers.  Nous avons 

tous un certain degré de fierté. 

!
Eh bien, à ce point, nous finissons ici cette série de sermons, et pour le sermon suivant, nous allons 

changer de titre, mais nous allons cependant continuer suivant un thème similaire à celui des derniers 

jours de l' homme: mais nous finissons maintenant cette 4ème partie et pour le prochain sermon, nous 

prendrons une direction légèrement différente.  Nous allons donc continuer à voir la période où 

l'homme va être humilié et où l'humanité aura à choisir à obéir à Dieu et être bénie, ou continuer de Lui 

désobéir et être punie, qui est de souffrir. 

!
 


