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Bienvenue à vous, mes frères en ce Sabbat en particulier.  Et bienvenue à vous en ce 49ème jour de ce compte à 
rebours de 50.  Parce que nous avons compté cinquante depuis le Sabbat dans les Jours des Pains Sans Levain, et 
c'est ici le 49ème jour, donc demain ce sera le 50ème, qui est la Pentecôte. !
Eh bien, nous prenons ce sermon en particulier, du point de vue que dans quatre ans, nous arriverons à ce même 
jour, qui est le 49ème, après quoi, le 50ème jour, nous verrons le retour même de Jésus-Christ sur cette terre.  Le 
jour où Jésus-Christ reviendra sur cette terre, beaucoup d'écritures vont être accomplies.  Dieu a révélé Sa grand 
puissance en donnant les détails de ce qui va arriver en ce jour, le Jour du Seigneur, ce 50ème jour, le jour de la 
Pentecôte de 2019. !
En ce jour seul, le Jour du Seigneur, de grands événements vont avoir lieu.  Parmi les changements qui auront lieu, 
nous verrons premièrement, une résurrection.  Donc ceux qui seront changés en esprit, seront témoins de ces 
événements d'un point de vue unique, étant devenue des êtres d'esprit.  Il seront esprits, et ainsi, ils verront 
l'emprisonnement de Satan et de ses démons. !
Le but du sermon d'aujourd'hui est d'explorer ce que Dieu a déclaré à propos de ce dernier jour du règne-autonome 
de l'homme, le Jour du Seigneur.  Le titre du sermon  
d'aujourd'hui est Ce Jour-là. !
Nous allons commencer le sermon en examinant la 6ème Trompette qui nous conduira à la 7ème Trompette, qui 
annonce le retour  même de Jésus-Christ.  Bien que l'Europe sera intervenue pour remplir un vide de pouvoir qui 
restera après l'effondrement des États-Unis, d'autres pays se prépareront immédiatement pour commencer leur 
conquête.  Ils ne vont pas aimer ce qui se passe, et donc, ils vont réagir.  Ils ne toléreront cette renaissance de 
l'Empire Romain que pour peu de temps.  Ils ne permettront pas qu'une Europe unifiée exerce son contrôle sur eux.  
Eh bien nous faisons ici référence à la Chine et à d'autres pays d'Asie, y compris la Russie qui se joindra à eux.  Ils 
créeront alors une armée en réaction à ce qu'ils voient arriver, parce qu'ils voient cette domination d'une Europe 
Unie, et ils n'accepteront pas qu'elle les domine. !
Nous allons commencer en regardant à l'Apocalypse 9:13.  Dans Apocalypse 9:13 il s'agit du 2ème Malheur.  Donc 
nous avons ici un langage symbolique.  Il est important de se souvenir, alors que nous lisons les passages de 
l'Apocalypse que nous allons étudier aujourd'hui, que la plupart de tout cela n'est pas compris.  Nous en 
comprenons certains aspects, car Dieu les a révélé à Son Église par un prophète, mais il y a une grande partie que 
nous ne comprenons toujours pas bien.  Eh bien, alors que nous entrons dans ces événements, lorsqu'ils 
commenceront à arriver, alors nous commenceront à "voir" plus de choses, parce que nous en verrons les effets.  Et 
quand nous en verrons les effets, nous pourrons relire les écritures et "voir" ce qu'elles veulent réellement dire; et il 
faut nous souvenir que beaucoup de cela est écrit en langage symbolique, et ainsi, nous avons un aperçu de leur 
signification, mais nous ne comprenons pas tout. !
Apocalypse 9:13 – Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venir des quatre cornes de 



l'autel d'or.  Donc ici nous comprenons qu'il y avait quatre cornes sur un autel, qui est l'endroit où les sacrifices 
étaient placés, mais, quelles étaient ces quatre cornes qui pouvaient parler?  "J'entendis une voix venir des quatre 
cornes de l'autel d'or".  Eh bien, évidement, c'est symbolique, et il va nous falloir attendre de voir quand ceci va être 
révélé à l'Église. ...qui est devant Dieu, et dire aux sixième ange qui avait la Trompette: Délie les quatre anges 
qui sont enchaînés sur le grand fleuve, l'Euphrate.  Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, 
le mois et l'année furent relachés.  Donc ils étaient préparés pour un moment très précis.  Et ceci nous parle "du 
moment exacte", parce que Dieu est exacte.  Donc, un jour va venir, où ces choses vont avoir lieu, où nous verrons 
cet ange qui va délier les quatre anges.  Et ceci fait référence aux quatre anges qui sont des démons, où des anges 
démoniaques, parce que que vont-ils faire?  Qu'est-ce qui résulte de la libération de ces quatre anges de l'endroit où 
ils étaient retenus?  ...pour tuer un tiers des hommes.  Le nombre des combattants de la cavalerie était de deux 
cent millions: j'en entendis le nombre.  Donc nous voyons ici la Chine et d'autres pays de l'Asie qui formeront 
une alliance avec la Russie, et ceci va créer une armée de plus de 200 millions.  Eh bien, 200 millions c'est un 
nombre énorme!  Ils auront une puissance impressionnante et redoutable pour tout détruire sur leur passage.  Ceci 
prendra peu de temps, à la fin de cette période de 3 ans et demi et des cinquante jours, période durant laquelle ces 
choses vont avoir lieu.  Eh bien, nous ne savons pas vraiment combien de temps ça va durer, réellement, mais ça ne 
peut pas durer longtemps à cause l'ampleur de la destruction.  Nous voyons ici la capacité de tuer un tiers de toute 
l'humanité.  Eh bien, ça consiste en la destruction de près de 2 milliards de personnes.  Nous parlons ici d'armes 
nucléaires.  Nous parlons nucléaire.  Parce que la seule façon de tuer un tiers de l'humanité en si peu de temps c'est 
d'utiliser les armes nucléaires.  Donc la raison pour cette puissance terrible et impressionnante qu'ils déchaînent sur 
la terre, est qu'ils cherchent à prendre le contrôle des choses.  Ils ne veulent pas que l'Europe contrôle le monde, ils 
cherchent à contrôler eux-mêmes le monde.  Ils veulent un contrôle total de la terre. !
Ce grand Malheur sur l'humanité se traduira par la destruction d'un tiers de toute l'humanité, par conséquent, nous 
verrons la destruction de près de 2 milliards de personnes.  Nous comprenons la nature humaine, parce que nous 
l'avons aussi.  Nous avons travaillé sur nous-mêmes, nous contrôlant nous-mêmes, travaillant à combattre notre 
orgueil, résistant à notre égoïsme.  C'est pour cela que nous avons été appelés dans le Corps du Christ, l'Église de 
Dieu, pour combattre notre orgueil, la perception démesurée, la perception personnelle que nous avons de nous-
mêmes, puisqu'en réalité nous ne sommes rien.  Comparé à Dieu, nous ne sommes rien.  Nous n'avons absolument 
aucun pouvoir!  Juste le pouvoir de penser, seul, nous fut donné par Dieu, parce que Dieu a fourni l'esprit dans 
l'homme.  Donc, de nous-mêmes, et par nous-mêmes, nous n'avons aucun pouvoir, mais la nature humaine 
s'attribue toutes choses, ainsi, l'orgueil existe dans tous les êtres humains.  L'orgueil conduira ces deux nations  à se 
joindre – la Chine et la Russie.  L'orgueil les conduira à faire ce qu'elles vont faire, parce qu'elles ne veulent pas 
être dominées.  Elles se considèrent  "mieux" que les autres.  Elles ne toléreront pas d'être contrôler par quelqu'un 
d'autre. !
L'humanité continuera de résister à Dieu, même après les événements terribles qui auront lieu en conséquence des 
six premières Trompettes, les effets de ces Trompettes (qui ont déjà sonné, et dont les effets n'ont pas encore été 
ressentis), eh bien, ces effets ne vont pas faire une grande différence pour certains dans le monde, parce que 
l'orgueil est profondément enraciné.  Parce que l'homme a raison à ses propres yeux, et il continuera de considérer 
qu'il a raison à ses propres yeux.  Eh bien, ces deux nations n'accepteront pas que quelqu'un d'autre essaye de les 
dominer.  Bien que nous allons voir les effets des six Trompettes, nous verrons cependant que l'humanité continuera 
de résister à Dieu.  Beaucoup continueront de résister à Dieu. !
À la fin de la période de retentissement des six Trompettes, les six premières Trompettes, plusieurs milliards de 



personnes auront déjà trouvé la mort.  Donc, des milliards de personnes vont mourir à cause des effets de ces six 
Trompettes.  Plusieurs millions tout autours du monde, conquis par ces deux grandes superpuissances, en seront 
venus à la repentance, cependant beaucoup refuseront toujours de se repentir, y compris la vaste population de ces 
grandes superpuissances, la Russie et la Chine.  Ils insisteront à vivre la vie de la manière qui leur plaît.  Ils 
continueront selon leur style de vie.  Pourquoi?  Ils ont raison à leur yeux, et ils ont raison – à cause de leur orgueil!  
Parce que tous les êtres humains sont comme ça.  Tous les humains pensent qu'ils ont raison, et c'est pour cette 
raison que tout le monde a une opinion différente sur les choses du monde, parce que chacun a raison à ses propres 
yeux.  Comme Dieu le dit dans les livres qu'Il a écrit, que l'homme se voit lui-même comme ayant raison, et les 
autres ont tort.  "Tout le monde devrait faire les choses comme ça", qui est la manière dont chaque individu 
considère qu'elles doivent être faites. !
Dieu a appelé des gens, un petit groupe de gens, à sortir du milieu de cette satisfaction du soi.  Dieu nous a appelés 
pour être juste, qui est d'adopter la pensée même de Dieu.  Donc, pour être juste, il faut avoir la pensée de Dieu.  En 
dehors de ça, si nous n'avons pas la justice, la pensée de Dieu, qu'avons nous?  La satisfaction du soi, qui est motivé 
par l'orgueil, qui est d'avoir raison à nos propres yeux.  Ainsi, si nous avons raison à nos propres yeux, nous allons 
insister de vivre la vie comme ça nous plaît, de la façon dont nous l'entendons. !
Ainsi, les gens de ces deux pays en particulier, et toutes les régions qui se seront associées avec la Russie et la 
Chine, auront une attitude.  Et qu'est-ce que nous allons voir?  Ils vivront leur vie comme ils l'entendent, parce que 
"ils" sont puissant, "ils" ont raison, et les choses doivent être faites "à leur façon". !
Apocalypse 9:17 – Ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ils avaient des cuirasses 
couleur de feu, d'hyacinthe bleu, et de soufre jaune.  Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions; 
et de leurs bouches sortait du feu, de la fumée et du soufre.  Eh bien nous comprenons qu'un langage 
symbolique est définitivement utilisé ici, et l'effet de ces choses, nous comprenons que le feu, la fumée et le soufre 
font référence à la mort, la destruction et la guerre.  Des armes nucléaires sont utilisées.  Donc ceci décrit 
symboliquement la guerre qu'ils vont faire.  Par leur puissance, ils vont détruire. !
Verset 18 – Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux – par le feu, par la fumée et par le soufre qui 
sortait de leurs bouches. !
Verset 19 – Car leur pouvoir est dans leurs bouches et dans leurs queues; car leurs queues sont semblables à 
des serpents; elles ont des têtes, et c'est par elles qu'elles font du mal.  Donc, ils détruisent.  Ils détruisent un 
tiers de l'humanité.  Plus de 2 milliards de personnes sont détruites à cause de leurs pensées, leurs paroles, et 
maintenant leurs actions. !
Verset 20 – Mais le reste de l'humanité, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ils ne furent pas attaqués par la 
Russie et la Chine, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et 
les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher.  Donc 
il s'agit ici de fausse religion.  Il s'agit de mensonge et de supercherie.  Il s'agit de faux dieux que l'homme a établi.  
Donc, bien qu'un tiers de l'humanité est détruite, souvenez-vous qu'avant cela, beaucoup de gens ont déjà été 
détruits à cause des cinq premières Trompettes, il y avait des milliers et des milliers, et encore des milliers et de 
milliers de gens qui ont trouvé la mort.  Cette union de la Russie et de la Chine détruit des milliards de personnes!  
Donc, que reste-t-il?  Eh bien, il reste toujours un grand nombre de personnes, mais ils ne se repentent pas.  Il n'y 



aura qu'un petit groupe que Dieu aura appelé à la repentance, mais la grande majorité ne se repentira toujours pas 
de ce qu'ils font, qui est leur propre égoïsme, leur propre orgueil, établissant leurs propres dieux et adorant Dieu à 
leur façon, selon ce qu'ils pensent, plutôt que selon la parole de Dieu. !
Verset 21 – Ils ne se repentirent pas, ils ne changèrent pas leur façon de penser, de leurs meurtres, ni de leurs 
sorcelleries, ni de leurs immoralités sexuelles, ni de leurs vols.  Eh bien, ceci se rapporte à ce qui est physique, 
mais aussi au spirituel.  Ils ne se repentent pas de leur haine, de leur meurtre, de leur dépendance à l'égard de 
quelque chose d'autre pour recevoir conseil sur tous ce qui concerne Dieu, ou avec leurs relations, leurs relations 
illicites, et ce qu'ils font c'est de voler Dieu.  Ils ne se sont pas repentis.  Ils ne se tournent pas vers Dieu pour 
utiliser Sa parole. !
Donc, nous pouvons voir ici, qu'à ce moment-là, il y en a beaucoup qui se sont repentis (beaucoup ont été appelés à 
la repentance) ceux à qui Dieu va permettre de recevoir la connaissance de la vérité.  Ils auront été humiliés parce 
qu'ils auront été conquis par l'Europe, mais aussi ils auront été conquis en tant que nation à cause de ce que font la 
Russie et la Chine.  Ceux qui sont en position d'autorité continueront de vivre comme ils l'entendent, et ils n'auront 
aucune intention de se repentir où de se tourner vers Dieu parce qu'ils ont raison à leurs yeux. !
Si vous observez cela du point de vue de la nature humaine, lorsque quelqu'un est gagnant ou qu'il est considéré 
comme le plus fort, eh bien ils sont considérés comme ayant raison.  Ils ont raison à leurs yeux, parce que s'ils 
n'avaient pas raison, ils n'auraient pas gagnés, ainsi, puisqu'ils gagnent, évidemment, ils doivent sûrement avoir 
raison.  Eh bien, ça c'est le raisonnement humain. !
C'est ici un témoignage de l'esprit hautain (l'orgueil) de l'humanité.  À moins qu'ils soient humiliés, à moins qu'ils 
soient prouvés avoir tort, l'homme n'écoutera pas Dieu, l'homme à besoin d'être humilié pour en venir à écouter 
Dieu, car ils n'écoutera pas à cause de son propre égoïsme, à cause de sa satisfaction du soi, à cause de son orgueil.  
Et à cause de cet orgueil, Dieu va humilier l'humanité.  Il humiliera les deux superpuissances.  La dernière grande 
bataille de l'humanité décrite dans une prophétie du livre de l'Apocalypse,  connue sous le nom "d'Armaguédon", 
est le récit de ces deux superpuissances convergentes l'une vers l'autre, et de la bataille qui s'en suit.  Donc nous 
voyons ici que ce conflit est inévitable, qui est d'un côté l'Europe Unie, et de l'autre la Russie et la Chine.  Donc, 
nous avons une grande superpuissance qui a étendu sa suprématie, l'Europe Unie, et maintenant nous voyons 
l'émergence où l'expansion d'une autre superpuissance, qui est la confédération de la Russie et de la Chine.  C'est 
une confrontation inévitable, à cause de l'orgueil. !
Cette époque coïncide avec la fin d'une période dans laquelle nous allons bientôt entrer.  Il y a donc, 3 ans et demi 
et puis cinquante jours, eh bien, nous allons entrer dans une époque particulière (nous n'en connaissons pas le 
commencement exacte) lorsque la Russie et la Chine (ceci aura lieu avant le retour de Jésus-Christ, parce que ça ne 
peut pas durer longtemps, du fait qu'elles vont être détruites par le retour de Jésus-Christ), la Chine et ses alliés 
attaqueront les États-Unis d'Europe.  Donc la Russie et la Chine vont se battre contre une Europe unie. !
Nous comprenons qu'une Europe unie va agir pour combler un vide de pouvoir.  Ils voient un vide du pouvoir dû à 
l'effondrement des États-Unis, et ils interviennent pour remplir ce vide du point de vue économique, politique et 
superpuissance mondiale.  Parce que quelqu'un doit prendre le contrôle.  Eh bien, la Russie et la Chine ne vont pas 
tolérer cela pour bien longtemps, et ça les rendra malade de voir ça et ils réaliseront qu'il leur faut agir rapidement 
pour prendre les rênes, autrement, l'Europe prendra la charge du monde et de l'économie mondiale, alors qu'eux, ils 



veulent le contrôle de l'économie mondiale. !
Ces superpuissances chercheront une confrontation directe de leurs puissances militaires, car toutes deux 
chercheront à ne plus utiliser les armes nucléaires (parce qu'ils se sont servis jusqu'à là d'armes nucléaires) à cause 
de la destruction énorme qui a déjà eu lieu.  Les armements nucléaires affecteront tout le monde.  Cependant, il 
devrait être noté que si l'un des deux commençait à perdre la bataille – s'il se voyait perdre l'avantage – alors il 
utiliserait tout armement nucléaire nécessaire pour gagner!  Il est pour eux hors de question de perdre.  Un 
anéantissement totale de toute vie sur terre aura lieu si l'une de ces deux puissances commençait à perdre la bataille.  
Mais Dieu ne permettra pas à cela d'arriver.  C'est pourquoi il va y avoir une intervention de Dieu le Père, par 
l'intermédiaire de Jésus-Christ, et le moment pour cela sera très précis.  Nous savons que c'est lors du Jour du 
Seigneur.  Nous savons que c'est dans le "compte cinquante".  Donc nous connaissons le jour où ceci  va avoir lieu, 
le jour où Jésus-Christ va intervenir dans la vie de l'humanité, dans le but d'arrêter cet anéantissement.  Parce que si 
l'opportunité lui était donnée, l'homme anéantirait toute chose vivante sur la terre, parce qu'il restera dans son 
orgueil.  Il préfère mourir dans son orgueil.  Et il préfère mourir plutôt que de perdre.  Telle est la nature de 
l'homme. !
Par conséquent, en ce dernier jour, en ce jour dont nous parlons, "ce jour-là" après les 1260 jours + 49 jours, le 
50ème Jour, Dieu interviendra dans les affaires de l'homme et l'empêchera de se détruire lui-même.  Donc, Dieu va 
intervenir par Jésus-Christ, et Il arrêtera l'homme avant qu'il ne se détruise lui-même.  C'est un moment précis, et 
souvenons-nous que Dieu est Tout-Puissant, Dieu a toute la puissance, et Il a le contrôle de Sa création, donc Il va 
laisser aller les choses jusqu'à un certain point où Il va fermement intervenir.  Et Il connaît ce jour.  C'est le Jour de 
la Pentecôte.  C'est au commencement du Jour de la Pentecôte.  C'est "ce jour-là" que Dieu arrêtera l'homme pour 
l'empêcher de se détruire lui-même. !
Ainsi, à la fin de ce jour, nous allons voir un changement de gouvernement, parce que pendant ce jour, il y aura des 
destructions massives.  Il y aura beaucoup de mort le jour de la Pentecôte 2019.  Donc ce jour est pratiquement 
dans quatre ans.  Ce jour est appelé, le jour de la grande colère de Dieu.  Ce sera le dernier jour du règne-autonome 
de l'homme après 6000 ans de son règne.  Si Dieu n'intervenait pas en ce jour, l'homme détruirait toute vie sur terre.  
C'est pour cette raison que Dieu va raccourcir le temps du règne-autonome de l'homme.  Ça va être amené à sa fin. !
Ce dernier jour du règne-autonome de l'homme, sera le plus grand jour de destruction de toute l'histoire, mais il 
amènera aussi la plus grande bonne nouvelle à l'humanité (à l'homme) que quiconque puisse jamais imaginer, c'est 
la bonne nouvelle (l'évangile) du Royaume de Dieu; le retour de Jésus-Christ et l'établissement du Gouvernement 
de Dieu sur cette terre.  Donc, en dépit de toutes les destructions qui auront lieu au cours des 3 ans et demi et des 
cinquante derniers jours, nous comprenons que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à l'homme, qu'en ce jour-
là, ce jour-là Dieu va intervenir dans la vie de l'humanité.  Et ça, c'est la bonne nouvelle, parce que nous allons 
finalement voir la paix établie sur la terre.  La paix véritable, non pas la paix de l'homme.  La paix de l'homme c'est 
l'absence de guerre, alors que la paix véritable est une façon de penser.  C'est la façon que Dieu a de penser.  Dieu 
pense paix, paix  
véritable.  C'est de nature spirituelle.  Ça n'est pas juste physique.  Ça n'est pas juste l'absence de la guerre. !
Juste avant le retour de Jésus-Christ, nous assisterons à un événement qui sera très puissant pour révéler la 
puissance de Dieu.  Ce sera un événement incroyable.  Allons maintenant voir cela dans Apocalypse 11:7.  Nous 
allons lire ce qui concerne cette événement dans le but de comprendre la grande puissance de Dieu, parce que c'est 



Dieu qui fait ça.  C'est Dieu qui fourni la preuve et l'évidence de qui Il est réellement.  Et les gens verront cela, et 
ils commenceront à se repentir... à cause de cet événement. !
Apocalypse 11:7 – Et quand ils auront (parlant des deux témoins) achevé leur témoignage, qui dure pendant 
1260 jours, la bête qui monte de l'abîme, ceci fait référence à Satan autant que c'est l'Europe unie, parce qu'en fait 
c'est Satan qui est à la tête de cette Europe unie.  Il est derrière la scène.  Lui et d'autres anges, sont à l'œuvre pour 
tromper l'humanité.  La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, nous comprenons que Satan est celui qui 
est relâché de cet endroit où il est retenu, et ceci, bien sûr, n'est pas encore arrivé, mais nous nous dirigeons vers cet 
événement.  ...leur fera la guerre (aux deux témoins), les vaincra, et les tuera, à cause de sa  
haine pour qui ils représentent, sa haine pour eux.  Et leurs cadavres resteront dans la rue de la grande ville, qui 
est appelé dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, (souvenez-vous que nous avons ici beaucoup de langage 
symbolique), là même où notre Seigneur fut empalé par des clous sur un poteau. !
Verset 9 – Et ceux d'entre les peuples, les tribus, les langages, et les nations verront leurs cadavres pendant 
trois jours et demi, donc c'est une période pendant laquelle ils sont morts, et ils ne permettront pas qu'on mette 
leurs cadavres dans une tombe.  Donc ils vont être laissés dehors, à la vue de tous.  Ils ne sont donc pas cachés.  
Et les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, et seront dans l'allégresse, donc ils se réjouiront de cette 
situation à cause de ce que ces deux-là disaient, et ils peuvent maintenant voir qu'ils ne pourront plus parler.  Ils  
s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes, les deux témoins de Dieu, 
tourmentaient, et ceci par leurs paroles et ce qu'ils faisaient.  Les paroles proférées, les paroles qui se 
manifestaient en événements, parce que ce qu'ils disaient arrivait, se manifestait à travers des Tonnerres variés.  
Parce que ce qui est dit juste avant, est que lorsqu'ils déclarent certaines choses, il n'y aurait plus de pluie, donc, ils 
prophétisent déclarant certaines choses comme disant, "si vous ne faites pas cela, Dieu va frapper la terre avec 
toutes sortes de fléaux", aussi souvent qu'ils le désirent, aussi souvent qu'ils le voient nécessaire, parce qu'ils 
représentent Dieu est Jésus-Christ sur cette terre à ce moment précis.  Les gens étaient tourmentés par ces paroles et 
les événements qu'elles déclenchaient, ...les habitants de la terre.  Ces prophètes sont maintenant "vaincus", dans 
le sens où ils sont morts. !
Verset 11 – Après les trois jours et demi, le souffle de vie venant de Dieu entra en eux.  Ceci nous ramène à la 
série de sermons précédente sur les résurrections, concernant le retour de Jésus-Christ et de quoi il s'agit réellement.  
Il s'agit de résurrections, une résurrection de la vie, une résurrection à la vraie vie.  C'est ici la première 
résurrection.  Donc les deux témoins font partie des 144 000.  C'est donc Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, et c'est 
Dieu qui va ressusciter les deux témoins et les 144 000.  Eh bien, nous comprenons aussi par ce que nous avons lu 
dans d'autres écritures que "les morts en Christ ressusciteront en premier, après quoi ceux qui sont en vie et qui sont 
en Christ", et qui ont choisi de faire partie des 144 000, les suivront en leur temps.  Nous voyons donc ici le début 
du jour de la Pentecôte de 2019, après le coucher du soleil, lorsque ce  jour commence.  Ce jour-là, le jour de la 
Pentecôte nous allons voir ça, que "le souffle de vie venant de Dieu" – ceci parle d'une résurrection spirituelle – 
"entra en eux".  Donc ils vont être ressuscités, et ils se tinrent sur leurs pieds, faisant partie des 144 000 ils vont 
être ressuscités, et une grande crainte fondit sur ceux qui les voyaient.  Donc, il s'agit ici en fait d'une 
résurrection physique, aussi-bien que d'une résurrection spirituelle, parce que si "le souffle de vie", de vie physique 
leur fut donnée, mais aussi l'esprit de vie leur fut donnée "et qu'ils se tinrent sur leurs pieds", donc il y a une 
résurrection physique, aussi bien qu'une résurrection spirituelle – ils se tinrent sur leurs pieds – et ils sont vus par 
les autres humains.  Donc, ils sont manifestés; bien qu'ils soient changés en esprit, ils sont visibles physiquement!  
Ils peuvent être vus.   Eh bien, lorsqu'ils sont vus sur un plan physique par les yeux, les gens vont voir cela à un 



niveau physique.  Mais ils sont aussi de composition d'esprit, tout comme Jésus-Christ l'était.  Quand Jésus-Christ 
fut ressuscité, Il fut ressuscité en tant qu'esprit, mais Il Se manifesta plusieurs fois.  Et nous avons lu qu'Il a été vus 
par des milliers de personnes qui ont fourni cette évidence, en tant que témoins, qu'Il était esprit, mais qu'Il pouvait 
Se manifester physiquement, pour être vu des autres. !
C'est ici le même genre d'événement.  Ils sont ressuscités comme esprit.  Ils sont  
esprit, étant vus sur un plan physique parce qu'ils sont manifestés physiquement.  Donc les gens les voient.  Eh 
bien, ce qu'ils vont voir, c'est, "Ça n'est pas possible!  Comment est-ce que quelqu'un mort pendant trois jours et 
demi, puisse maintenant être ressuscité?!", nous comprenons que Jésus-Christ était mort pendant trois jours et trois 
nuits.  Eh bien, nous voyons ici trois jours et demi, et puis au retour même de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ 
commence Son retour, cet événement va avoir lieu. !
Et ils entendirent (les deux témoins), du ciel une voix forte leur dire, aux deux témoins, "Montez ici".  Et ils 
montèrent aux ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent.  Donc c'est ici une manifestation physique de 
quelque chose qui est spirituel, quelque chose qui va avoir lieu.  Eh bien, c'est semblable au retour même de Jésus-
Christ.  C'est de nature spirituelle, mais il va y avoir une manifestation de ce qui va se passer ce jour-là, ce jour de 
la Pentecôte.  En ce jour, il va y avoir une manifestation physique de ce qui est spirituel, afin que ces choses 
puissent être vues par des êtres humains physiques.  Eh bien, pour savoir exactement ce que va être  
cette manifestation, nous le saurons dans à peu près quatre ans. !
À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et un dixième de la ville  s'écroula.  Sept mille 
personnes furent tués dans ce tremblement de terre.  Les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu 
du ciel.  Nous comprenons ici que beaucoup de ces choses peuvent avoir une interprétation double, et ceci peut 
aussi fait référence à ceux qui sont dispersés. !
Verset 14 – Le second Malheur est passé.  Voici que le troisième vient bientôt.  La résurrection, le retour de 
Jésus-Christ vient bientôt.  Le 2ème Malheur, que nous venons de lire, est maintenant passé.  Il passe au moment de 
la résurrection.  C'est là en fait qu'il s'arrête.  Il s'arrête au retour de Jésus-Christ, au début de la Pentecôte de 2019.  
Et maintenant nous entrons dans le 3ème Malheur, qui est ce que Dieu va faire pendant ce jour.  Nous comprenons 
aussi qu'en ce jour-là, au début de ce jour, nous allons voir cette résurrection à l'esprit. !
Dans l'ordre réel des événements de ce dernier jour, ceci sera le premier événement, c'est la résurrection, que nous 
venons juste de voir, avec cette "ascension au ciel dans la nuée", et les gens verront ça.  Le reste des morts seront en 
fait ressuscités à ce moment-là.  Selon l'ordre des événements, c'est comme ça que ça arrivera.  Le jour 
commencera avec l'apparence dans la haute atmosphère de la terre, d'une grande zone de lumière éclatante et d'un 
étalage puissant de couleur que l'homme n'a jamais vu auparavant – il n'a jamais rien vu de semblable auparavant. 
Ce sera l'apparence ou la manifestation physique de la venue de Jésus-Christ et de la résurrection qui aura lieu à ce 
moment-là.  Tous les 144 000 qui ont été formés au cours des 6000 ans passés, seront dans le Gouvernement de 
Dieu.  C'est la première phase de l'arrivée du Royaume de Dieu.  Ils seront ressuscités au début de ce jour.  Nous 
comprenons que les morts ressusciteront en premier, après quoi ce sera le tour de ceux qui sont toujours en vie 
d'être changés.  Ce sera au moment de la résurrection des deux témoins, qu'ils (les 144 000) seront ressuscités et se 
verront donner la vie éternelle dans des corps d'esprit.  Le but de la vie!  Une résurrection, une délivrance de 
l'humanité! !



Nous comprenons que les 144 000 ont été sauvés, mais ils n'ont pas encore reçu leur récompense, qui est une 
résurrection dans un corps d'esprit.  La gloire de cet événement sera littéralement visible de la terre.  Et de la terre, 
en regardant vers le ciel, les gens auront la possibilité de le voir.  Ça va être impressionnant, et cependant terrifiant 
pour tant de gens sur la terre.  Certains sauront ce qui ce passe et certains n'en auront aucune idée, parce qu'ils 
peuvent avoir entendu certaines choses, alors que d'autres n'ont absolument rien entendu à ce sujet.  Donc il y aura 
une grande peur qui va s'abattre sur la terre, parce que beaucoup auront cette conception d'une invasion extra 
terrestre, parce que Satan a placé dans l'esprit des gens ces idées "d'extra terrestres" ou "d'êtres venus d'une autre 
planète".  Et considérant tous les films que nous avons de nos jours, dont beaucoup racontent l'invasion de la terre 
par des extra terrestres et l'humanité se battant pour sa survie.  C'est en fait un peu ce qui va se passer, parce que ce 
sera un "genre" d'invasion venue de l'espace, mais c'est Jésus-Christ qui revient pour sauver l'humanité d'elle-
même!  Eh bien, l'humanité, une Europe unie et la Russie et la Chine vont voir cela,  arrêteront leur guerre, et se 
tourneront, s'associant l'un à l'autre pour combattre ce qu'ils voient comme étant une invasion, une puissance venant 
du fond de l'espace pour envahir la terre.  C'est ce qu'ils ont dans l'esprit, et c'est leur façon de penser. !
Dans ce premier grand événement de ce dernier jour, ce jour-là, Jésus-Christ sera dans les cieux au-dessus de la 
terre avec les 144 000 qui viendront juste d'avoir été ressuscité.  Ce spectacle dans le ciel, vu de la terre, va rendre 
l'humanité perplexe.  Les gens vont vraiment être inquiet à ce sujet.  Certains en connaîtront la signification, et 
auront apprécié et anticipé le fait que que Jésus-Christ va venir, alors que d'autres qui continuent de résister, verront 
ce spectacle impressionnant comme une menace à leur puissance et à leur existence.  Finalement, le règne de 
l'homme sera amené à sa fin. !
Apocalypse 11:15 – Le septième ange sonna de la trompette.  Et des voix fortes retentirent dans le ciel en 
disant: Les royaumes de ce monde, les gouvernements de l'humanité, sont devenus les royaumes de notre 
Seigneur et de Son Christ, ils font maintenant partie du gouvernement de Dieu.  Ils sont maintenant tombés sous 
l'autorité de Dieu, ils n'ont plus leur indépendance.  Donc, ils "les royaumes de ce monde, sont maintenant sous 
l'autorité et la domination de Dieu le Père, Yahweh Elohim et Son Christ", et Il régnera sur eux.  Dieu le Père 
régnera sur eux à travers Jésus-Christ.  Donc, lorsque nous disons, "Il régnera sur eux", donc Dieu règne à travers et 
par Jésus-Christ, pour toujours et à toujours.  Donc cette domination, ce Royaume n'aura jamais de fin, il ne 
s'arrêtera jamais. !
Verset 16 – Les vingt-quatre anciens, qui étaient assis devant Dieu (Yahweh Elohim) sur leurs trônes (leurs 
positions d'autorité en tant qu'êtres d'esprits) tombèrent la face contre terre et adorèrent Dieu, le créateur de 
toutes choses, leur  Créateur.  C'est Lui qui leur donna leurs positions d'autorité, qui leur donna le trônes où ils sont 
assis, qui symbolisent l'autorité et le règne dans le domaine de l'esprit.  ...en disant: Nous (parlant de ces êtres 
d'esprits), nous Te rendons grâces, "Nous Te rendons grâces, Dieu le Père", O Seigneur, Dieu Tout-Puissant, 
parce qu'Il est Dieu Tout-Puissant, Toi qui es, parce qu'Il a toujours été là, et qui étais, et qui va venir, Il va venir 
par Jésus-Christ, parce que Tu as pris Ta grande puissance et Tu as régné, par l'intermédiaire de Jésus-Christ.  
Parce que Dieu est Tout-Puissant.  Dieu a toute la puissance!  Et nous limitons Dieu de plusieurs façons dans notre 
vie, à cause de notre nature humaine. !
En réalité, Dieu a toujours été au contrôle des choses.  Il a toujours eu un plan.  Ce plan fut révélé à Son Église à 
travers Ses Jours Saints, décrits dans Lévitique 23.  et maintenant, les 24 anciens se réjouissent, pourquoi?  "Tu as 
prit Ta grande puissance et Tu as régné".  Et Il va faire cela par l'intermédiaire de Jésus-Christ.  Donc Dieu va 
maintenant amener l'homme à se soumettre à Son autorité.  L'homme va maintenant avoir à apprendre à surmonter 



son propre orgueil et son égoïsme, parce que Dieu va maintenant mettre en œuvre un changement radical au sein du 
gouvernement de l'humanité.  Il va changer le gouvernement de l'humanité, et tout cela dans le but "d'amener 
beaucoup de fils à la gloire". !
Verset 18 – Les nations se sont irrités, et Ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, donc, c'est 
un temps de jugement.  Et les mille ans qui vont suivre, et les cent ans aussi sont un temps de jugement.  Il va y 
avoir une époque de jugement.  Ce jour-là, en ce jour-là, un jugement va avoir lieu.  Et de récompenser Tes 
serviteurs, les prophètes et les saints; quelle est cette récompense?  La récompense en ce jour, c'est la résurrection 
à l'esprit.  Ça fait référence aux 144 000.  "Tes serviteurs", les serviteurs de Dieu, "les prophètes et les saints", ceux 
qui sont appelés et qui ont été choisis, qui ont enduré jusqu'à la fin.  La grande majorité, nous comprenons, sont 
morts et enterrés, mais il y en a quelques-uns qui sont toujours en vie aujourd'hui.  Et ceux qui craignent Ton 
nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre.  Donc la justice de Dieu c'est le fait 
qu'Il va maintenant récompenser ceux qu'Il a appelé et choisi dans le but qu'ils fassent partie des 144 000.  Mais 
une partie de ce jugement est aussi, "et que Tu détruise ceux qui détruisent la terre", qui sont l'Europe unie, et la 
Russie et la Chine qui se sont associés.  Ces deux superpuissances, Dieu va les récompenser pour leur façon de 
penser, pour ce qu'ils ont fait, pour leur destruction de l'humanité.  Et s'ils avaient été laissés à eux-mêmes, ils 
auraient tout détruits, absolument tout ce qui existe à la surface de la terre. !
Verset 19 – Alors le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de Son alliance apparut dans Son 
temple.  Il y eut des éclaires, des bruits, des tonnerres, et des tremblement de terre, et une forte grêle.  Et 
nous comprenons qu'à ce moment-là ces choses font référence à la destruction.  Donc ceci est vraiment un langage 
symbolique, au sujet d'une proclamation ou d'une annonce de ce qui va avoir lieu en ce jour, en ce jour même, à la 
Pentecôte de 2019, qui est la venue du Royaume de Dieu sur cette terre, pour régner sur l'humanité pendant 1100 
ans.  Et c'est symbolique dans le sens de donner, en réalité, une vue générale de ce qui va arriver.  Et ça parle en 
langage symbolique pour qu'il soit difficile d'en comprendre tous les détails, mais Dieu continue dans Sa parole et 
révèle beaucoup plus de choses concernant ce jour-là. !
Apocalypse 14:1 – Je regardai, et voici, un Agneau debout sur la Montagne de Sion, ceci est de nature 
spirituelle et c'est aussi symbolique, parce que ça se rapporte à "l'Agneau", qui est Jésus-Christ, et "la Montagne de 
Sion" est la Jérusalem spirituelle, c'est Elohim, la Famille de Dieu.  Et avec Lui (avec Jésus-Christ) 144 000, qui 
avaient le nom de Son (Christ) Père, écrit sur leur front.  Donc c'est dans leur tête, c'est dans leur façon de 
penser.  Ce sont ceux qui sont maintenant les premiers à entrer dans Elohim après Jésus-Christ.  Jésus-Christ est le 
premier des prémices.  Nous voyons maintenant les 144 000 qui composent les prémices, ceux qui entrent dans le 
Royaume même de Dieu.  Et la pensée de Dieu, le nom de Dieu, est écrit dans leur pensée, "sur leurs fronts", dû à 
leur façon de penser.  Ils sont maintenant dans Elohim. !
Et j'entendis du ciel une voix, comme la voix de grandes eaux, donc c'est très fort, comme le bruit d'un fort 
coup de tonnerre.  Et le son que j'entendis était comme celui de joueurs de harpes jouant de la harpe.  Ils 
chantèrent un cantique nouveau devant le trône, devant le trône de Dieu, et devant les quatre êtres vivants, et 
les anciens, qui sont vingt-quatre; et personne ne pouvait apprendre le cantique.  C'est quelque chose que Dieu 
va maintenant placer dans leurs pensées.  Personne d'autre ne peut l'apprendre parce que ça n'est pas placer dans 
leur pensée, parce qu'ils ont maintenant la même pensée que Dieu, et Dieu peut révéler tout ce qu'Il veut dans la 
pensée d'une personne, et ainsi cette personne peut tout simplement avoir cette même pensée.  Donc, personne ne 
pouvait apprendre le cantique, personne en tant qu'être physique, ne peut l'apprendre, ce n'est que ceux qui ont 



été changés en esprit, les 144 000.  Personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 000 qui avaient 
été rachetés, qui ont été séparés, de la terre.  Donc ils étaient auparavant physiques et humains et ils avaient cette 
nature humaine, mais ils on été rachetés ou achetés ou séparés de la terre.  Comment cela a été fait?  Eh bien, il  
furent rachetés par le sang de l'Agneau, de Jésus-Christ.  La mort de Jésus-Christ a payé pour le pénalité du péché, 
et ils sont demeurés dans un état de repentance pendant toute leur vie, et quand ils sont morts (et ceux qui sont 
toujours en vie) ils étaient toujours dans un état de repentance, ils étaient en Jésus-Christ, ils étaient dans l'esprit de 
Dieu.  L'esprit de Dieu vivait et habitait en eux, et c'est comme ça qu'ils ont été rachetés de la terre.  Ils sont restés 
dans la foi.  Ce qui leur fut donné, quoique ce soit qui était de Dieu, ils l'ont cru et ils l'ont vécu, ils s'étaient soumis 
à l'esprit de Dieu. !
Eh bien, ils ont péché.  Chacun d'entre eux, chacun des 144 000 ont péché dans leur vie, mais ils sont restés avec 
Dieu, ils sont restés dans la foi, tout au long de chemin, et c'est pourquoi ils ont été comptés comme étant dignes 
d'être ressuscités, ils ont été choisis par Dieu à cause de leur volonté de se soumettre à l'esprit de Dieu dans leur 
pensée. !
Verset 4 – Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, ceci fait référence à une fausse façon de 
penser, une fausse façon d'être, qui est la fausse religion ou la fausse doctrine, des doctrines étranges, ou une 
mauvaise façon de penser, une pensée satanique, par exemple, ou une façon de penser égoïste.  Donc ils n'ont pas 
été souillés par cela, parce qu'ils ont surmonté ces choses, avec l'aide du sang versé de Jésus-Christ et par le don de 
la repentance.  Ils ont surmonté leur propre égoïsme.  Ils ont appliqué la maîtrise de soi dans leur vie.  Donc ils 
n'étaient pas corrompus ou pollués par de fausses pensées.  ...car ils sont vierges.  Ils sont devenus vierges.  Ils sont 
devenus purs par la puissance du saint esprit de Dieu, parce que le saint esprit de Dieu dans une personne rend cette 
personne pure, une pure pensée.  Donc tout en revient à la façon dont nous pensons.  Donc ils sont devenus purs en 
pensée, parce qu'ils étaient soumis au saint esprit de Dieu.  Parce que seul l'esprit de Dieu est pur.  Parce que seul 
l'esprit de Dieu est propre.  Car de nous-mêmes, nous sommes impurs et nous sommes souillés.  Donc les voilà, ils 
sont devenus vierges grâce à la puissance du saint esprit de Dieu. !
Ce sont ceux qui suivent l'Agneau, ils suivent Jésus-Christ.  Eh bien, c'est quelque chose qui est de nature 
spirituelle.  Ils sont devenus un avec Dieu, et par cela, ils sont devenus un avec Jésus-Christ, et ainsi, ils vont suivre 
(parce que c'est de nature spirituelle, c'est leur façon de penser), et ils vont suivre partout où Il va (Jésus-Christ).  
Donc partout où Il les mène en esprit et en vérité, ils suivront, parce qu'ils sont esprit de composition, ils sont 
maintenant de Dieu, parce qu'ils sont dans Elohim, tout comme l'est Jésus-Christ.  Ils ont la même pensée.  Ils ont 
la justice comme façon de penser, et ils ne peuvent pas péché.  Ils ne peuvent pas s'en aller suivant leur propre 
direction, ils n'ont aucune motivation personnelle pour faire cela.  Ils sont de Dieu et en Dieu et en Jésus-Christ.  Ils 
ont été rachetés, ils ont été acheté, d'entre les hommes, ils ont été sauvés d'entre toute l'humanité – le but de la 
vie, d'être sauvé, d'être dans une résurrection, pour être sauvé – étant les prémices pour Dieu et pour l'Agneau.  
Donc ils sont les premiers à entrer dans Elohim.  Ils sont le commencement de la Famille de Dieu.  Jésus-Christ 
était le premier à entrer dans Elohim.  Il est le premier.  Il est le premier à avoir été ressuscité.  Eh bien, maintenant, 
les 144 000 sont dans la Famille de Dieu, et ils sont les premiers pour Dieu et pour l'Agneau.  N'est-ce pas là 
quelque chose d'incroyable?  Ce sont les premiers.  Ils vont suivre Dieu pour toute leur vie parce que c'est ce qu'ils 
désirent. !
Nous comprenons que ceci est associé aux pains agités et à ce qui avait lieu le jour de la Pentecôte.  Les pains 
agités, bien sûr, représentent cette résurrection des 144 000 "étant rachetés d'entre les hommes". 



!
Dans leur bouche il ne s'est pas trouvé de mensonge, il n'y a pas de tromperie, pas de péché, pas de cachotterie 
en eux, parce qu'ils font maintenant partie de la famille de Dieu, car ils sont irréprochables, Dieu les a justifié.  
Dieu les a purifié avec quoi?  Le sacrifice même de Jésus-Christ a été appliqué dans leur vie.  Le péché a été 
pardonné.  Le péché a été vaincu parce qu'ils sont irréprochables devant le trône de Dieu. !
Le verset 6 va commencer un résumé des choses qui vont avoir lieu, et certaines de ces choses sont toujours 
décrites avec un langage symbolique.   Nous pouvons en comprendre certains aspects.  Mais c'est en fait un aperçu 
de ce qui ressortira de ce jour-même.  Donc, en ce jour, ce qui arrivera c'est la destruction des gouvernements de 
l'homme. !
Verset 6 – Puis je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer au 
habitants de la terre – à toute nation, tribu, langue et peuple – il disait d'une voix forte: Craignez Dieu et 
donnez-Lui gloire, car l'heure de Son jugement est venue; et prosternez-vous devant Lui (Dieu le Père) qui a 
fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau.  Donc il s'agit ici de la bonne nouvelle de l'évangile du 
Royaume de Dieu.  Et qu'est-ce que les gens ont besoin de faire?  Eh bien, si nous entendons la bonne nouvelle, 
l'évangile du Royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il nous faut faire?  Apprendre à "craindre Dieu et Lui donner la 
gloire", Lui donner la louange, Lui donner le crédit pour la création.  C'est Dieu qui est Tout-Puissant.  C'est Dieu 
qui a toute la puissance, et rien ne peut être comparer à Dieu.  Il n'y a rien même comme Dieu!  Seul Dieu est Tout-
Puissant, et Il a le contrôle de toutes choses!  Mais l'homme, étant bien pensant, étant rempli d'orgueil à tout élevé 
(lui y compris) pour être contre Dieu.  Et ainsi, l'humanité ne craint pas Dieu. Eh bien, cet "ange criait d'une voix 
forte disant: Craignez Dieu et donnez-Lui la gloire". !
Un autre ange suivi, disant: Babylone est tombée, le système de l'homme et le gouvernement de Satan, sa façon 
de penser, sa confusion, Babylone, est tombée.  Donc, la confusion et tombée, et tombée, cette grande ville, 
parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa fornication, ces relations illicites.  Ils ont 
suivi l'Église Catholique et Satan, et leur pensée.  Eh bien, Babylone, la confusion dans la religion, la confusion 
dans les gouvernements seront toutes détruites en ce jour. !
Puis un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si quelqu'un se prosterne devant la bête, ce qui 
parle de ce système de pensée, ce système de gouvernement, de confusion, de culte du dimanche, si quelqu'un se 
prosterne devant la bête et son image, qui fait référence à cette façon de penser, de donner un culte au soleil le 
dimanche.  Parce que c'est une pensée polluée, et ça a besoin d'être détruit, cette pollution, cette Babylone, cette 
confusion.  Quiconque se prosterne devant ce système, ce système religieux de donner un culte le dimanche au lieu 
de garder le Sabbat de Dieu, et reçoit sa marque sur le front, dans leur pensée, dans ce qu'ils pensent, et sur la 
main, exprimant l'action, ce qui parle du culte du dimanche et de toute relation avec l'Église Catholique et de leurs 
croyances, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu.  Donc, quiconque veut s'attacher au culte du dimanche, 
qui veut suivre les croyances et la pensée de l'Église Catholique, aura  à boire ce que Dieu va déverser, ce qui est 
"la colère de Dieu", qui représente ce dernier jour de destruction.  Donc, une personne a besoin de changer leur 
façon de penser et de se repentir, pour admettre qu'ils ont eu tort, autrement ils vont souffrir cette effusion de ce que 
Dieu va faire ce jour-là, qui sera versé sans mélange dans la coupe de Sa colère.  Donc tout cela va se passer ce 
jour-là, le Jour du Seigneur. !
Et il sera tourmenté dans le feu et le souffre, dans la présence des saints anges et devant l'Agneau, et tout cela 



va avoir lieu en ce dernier jour-même, le retour de Jésus-Christ.  Les sept derniers fléaux vont être versés, et ainsi, 
ils vont souffrir et être "tourmentés dans le feu et le souffre en présence des saints anges", qui sont esprits, qui 
voient toutes ces choses avec les 144 000 qui sont esprit et voient toutes ces choses.  Ils vont voir la puissance de 
Dieu à l'œuvre et la force de Dieu, et tout cela par l'intermédiaire de Jésus-Christ en ce jour.  "Et dans la présence 
de l'Agneau", Jésus-Christ.  Donc ces choses vont avoir lieu en ce jour. !
Verset 11 – La fumée de leur tourment monte pour les siècles des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, 
ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, ce qui 
est en rapport avec les méthodes des gouvernements, une certaine façon de penser.  Donc ça va durer aussi 
longtemps que ça durera, c'est à dire, jusqu'à ce que ce soit fini.  Et ce jour en verra la fin.  Le Jour du Seigneur 
prendra fin en ce jour de la Pentecôte.  Et à la fin du  
jour de la Pentecôte, tout viendra à sa fin, ces choses seront finies.  Donc, ils vont être tourmentés pendant ce jour, 
parce qu'ils se sont prosternés devant quelque chose de faux, ils ont suivi un système corrompu et leurs pensées 
sont mauvaises, parce qu'ils ne se tournent pas vers Dieu. !
C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ.  Donc, 
il leur faut apprendre à changer.  Il leur faut en venir à voir qu'ils ont besoin de changer.  "Mais c'est ici la 
persévérance des saints", ceux qui gardent les commandements de Dieu en esprit et en vérité, "et la foi de Jésus-
Christ".  Donc, ce sont les gens qui ont l'esprit de Dieu, alors que les autres n'ont pas l'esprit de Dieu, parce qu'ils se 
prosternent devant quelque chose de faux, et ainsi, ils vont devoir payer une pénalité en ce jour-là. !
Verset 13 – J'entendis du ciel une voix qui me disait, Écris: Bienheureux les morts qui meurent dans le 
Seigneur à partir de maintenant.  Donc, "Bienheureux sont les morts qui meurent dans le Seigneur à partir de 
maintenant", commençant maintenant.  Oui, dit l'esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, et leurs œuvres 
les suivent.  Donc il va y avoir un résultat.  Donc tous ceux qui meurent, verront un résultat dû à ce qu'ils ont fait, 
ceux à quoi ils ont cru.  Une récompense va être donnée; car quoi qu'il arrive, une personne sera soit bénie, soit 
maudite.  Donc, "bienheureux sont les morts qui meurent dans le Seigneur", parce qu'il nous faut avoir l'esprit de 
Dieu à partir de maintenant.  "Oui, dit l'esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux", d'avoir été des êtres 
physiques, d'avoir lutté contre leur nature ou de ne pas avoir lutté contre leur propre nature – c'est toujours le labeur 
qu'implique être un être physique – ou de lutter dans leurs pensées "et leurs travaux", le résultat de ce qu'ils ont fait, 
l'effort qu'ils ont exercés, "les suivra".  Il va y avoir une récompense dans les deux cas; d'avoir lutté contre le soi, ou 
de ne pas avoir lutté contre le soi.  Et il est dit ici "Bienheureux", c'est une chance pour ceux qui "meurent dans le 
Seigneur", pour ceux qui ont combattu contre eux-mêmes. !
Verset 14 – Je regardai, et voici, une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un 
Fils de l'homme.  Il avait une couronne d'or sur la tête et une faucille tranchante à la main.  Donc, tout cela 
(langage symbolique) indique l'autorité et quelque chose qui va avoir lieu.  Parce que nous comprenons que "la 
couronne" représente une position d'autorité.  Nous avons ici quelque chose de symbolique qui pointe vers Jésus-
Christ et vers ce que Jésus-Christ va faire.  Et un autre ange sortit du temple, en criant d'une voix forte à Celui 
qui était assis sur la nuée, parlant de Jésus-Christ, lance ta faucille et moissonne, car l'heure est venue pour Toi 
de moissonner, car la moisson de la terre est mûre.  Donc le moment est arrivé.  Et ceci à lieu en ce jour.  C'est le 
moment de récolter, de moissonner.  Et Celui qui était assis sur la nuée jeta Sa faucille sur la terre.  Et la terre 
fut moissonnée, faisant référence au 144 000 que Dieu va moissonner en ce jour. !



Verset 17 – Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel; il avait lui aussi une faucille tranchante.  Un 
autre ange, qui avait pouvoir sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la 
faucille tranchante, en disant: Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, 
car ses raisins sont mûrs.  Eh bien ceci parle symboliquement de la moisson qui va avoir lieu, alors, "vendange", 
les nations, "car la vigne de la terre", qui est le fruit de la terre, et toutes les nations de la terre, "car leur raisins sont 
mûrs".  Donc il est maintenant tant de vendanger.  Il est temps de punir l'humanité pour leurs péchés, pour leur 
façon de penser.  Les deux superpuissances vont maintenant être frappés de destruction parce qu'ils vont recevoir 
leur dû pour avoir détruit la terre.  Ainsi l'ange jeta sa faucille sur la terre, et vendangea la vigne de la terre, et 
il la jeta dans la grande cuve de la fureur de Dieu, et ceci parle de la mort.  Donc, le temps s'est écoulé, et en ce 
jour, il y aura des destructions énormes. !
Verset 20 – Et la cuve fut foulée hors de la ville; et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux mors des chevaux, sur 
une étendue de 1600 stades, ce qui représente à peu prés 290km.  Eh bien, nous comprenons que ceci décrit une 
destruction finale.  Cet événement aura lieu, et indique un moment de destruction par Dieu qui sera intervenu sur la 
terre, et Jésus-Christ va moissonner les 144 000 pendant que les autres anges s'en iront pour détruire l'humanité à 
cause de ce que les hommes ont fait. !
Apocalypse 15:1 – Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable: sept anges qui tenaient sept 
derniers fléaux, car c'est par eux que s'accomplit la colère de Dieu.  En ce jour, ce troisième Malheur va être 
accomplit... en un seul jour.  Tout aura lieu pendant une période de 24 heures.  Donc les sept anges, ont maintenant 
ces sept derniers fléaux qui représentent la colère de Dieu, ou la fureur de Dieu, ou la récompense pour la 
rébellion.... la récompense de la rébellion, ce qui est la mort.  Eh bien, "la colère de Dieu est accomplie".  Elle va 
être totalement accomplie à la fin de ce jour de la Pentecôte. !
Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui ont vaincu la bête, son image et le chiffre de son 
nom, était debout sur la mer de verre, tenant les harpes de Dieu.  Donc, ceci fait maintenant référence aux 
144 000 qui se tiennent debout, sur ce qui ressemble à une mer de verre.  Symboliquement, nous comprenons que 
ceci représente un niveau qui existe au-dessus de la terre "comme une mer de verre".  C'est quelque chose qui est 
comme une mer de verre et ils sont debout dessus, représentant qu'ils sont debout dans l'air.  "Et ils ont les harpes 
de Dieu".  Ceci parle de ceux qui ont été changés en esprit.  Ils sont d'une essence d'esprit et la mer de verre est 
quelque chose qui est en fait d'une essence d'esprit.  Ceci fait simplement référence aux 144 000, qui ont obtenu la 
victoire sur la bête, sur le faux système de confusion, sur l'image, ce qu'elle représente, qui est le culte du dimanche 
(la marque de la bête), "sur l'image et sur son nom, et sur sa marque", qui est le culte du dimanche, et ils sont 
debout sur la mer de verre.  Ils sont maintenant esprits dans Elohim avec Jésus-Christ. !
Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'Agneau, disant: Tes œuvres sont 
grandes et admirables, parlant de Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant!  Parce que ce que Dieu fait est justice; 
parce que ceci est la récompense de ceux qui sont contre Dieu.  Tes voies sont justes et véritables, O Roi des 
saints!  Parce que nous comprenons que Dieu est ROI, et Jésus-Christ représente Dieu comme Roi des rois.  Qui 
ne craindrait, et ne glorifierait Ton nom?  Parlant de Yahweh Elohim.  Car Toi seul est saint.  Parce que tout a 
commencé avec Dieu.  Dieu seul est saint, c'est pourquoi, tout ce qui devient saint, ou qui est considéré comme 
saint, doit avoir vivant et habitant en eux la présence de Dieu.  Parce que c'est Dieu qui rend quelque chose saint.  
Et ainsi, Jésus-Christ est saint parce que Dieu est en Lui, Il est la pensée de Dieu.  Eh bien, nous, mes frères, nous 
sommes saints, uniquement si Dieu vit et habite en nous.  "Car Toi", Dieu, "seul est saint".  Car toutes les nations 



viendront et se prosterneront devant Toi, et c'est ce que nous faisons lors des Sabbats et des Jours Saints.  Nous 
venons devant Dieu, et nous prosternons devant Dieu; nous adorons Dieu le Père.  Car Tes jugements ont été 
manifestés, ont été révélés. !
Verset 5 – Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel.  Les sept 
anges qui tenaient les sept derniers fléaux ou les sept fléaux, sortirent du temple; ils étaient revêtus de lin pur 
et éclatant, et ils portaient des ceintures d'or autours de la poitrine. !
Verset 7 – Puis l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la fureur de 
Dieu qui vit pour toujours à toujours.  Donc c'est ici le juste châtiment qui va être versé sur l'humanité qui est en 
rébellion contre Dieu.  Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de Sa puissance, et 
personne, ou rien, ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges soient 
achevés.  Donc pendant ce jour, qui est ce dernier jour, nous allons voir de Dieu des choses extraordinaires, et ces 
choses vont être faites dans la justice.  Elles ne sont pas injustes, elles sont justes.  Elles sont bonnes.  C'est la 
meilleure chose qui puisse arriver à l'humanité, qui est dans un état de rébellion contre Dieu. !
Apocalypse 16:1 – J'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges: Allez, versez 
sur la terre les sept coupes de la fureur de Dieu!  Donc ça c'est le jour de la Pentecôte, et ces choses vont arriver 
pendant ce jour. Et tout aura lieu pendant cette période de 24 heures. !
La première coupe va être versée: Verset 2 – Le premier partit et versa sa coupe sur la terre.  Un ulcère malin 
et douloureux s'abattit sur les hommes qui avaient  la marque de la bête, ceci se rapporte à ceux en Europe qui 
suivent l'Église Catholique, et leur système de croyances, et qui se prosternaient devant son image, ce qui fait 
référence à la pratique du culte du dimanche.  Parce que un temps va venir où les gens vont se tourner de plus en 
plus vers l'Église Catholique, et ils vont s'attacher à leurs croyances.  Donc, ces gens-là vont se retrouver avec un 
"ulcère malin", qui va s'abattre sur eux.  Et ils vont être dans l'agonie; ce fléaux va être très douloureux. !
Puis le deuxième ange versa sa coupe dans la mer qui devint du sang comme un mort; et tous les êtres 
vivants qui étaient dans la mer moururent.  "Donc tout ce qui était vivant dans la mer mourut".  C'est comme si 
la mer se coagulait, faisant référence au sang qui décrit une sorte de coagulation qui va avoir lieu, et dû à cela 
toutes les créatures de la mer vont mourir. !
Verset 4 – Puis le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et les sources d'eaux.  Et ils devinrent du 
sang.  Donc, l'eau va maintenant se coaguler et elle ne sera plus potable.  Et j'entendis l'ange des eaux dire: Tu es 
juste, O Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu que ces choses soient faites.  C'est le désir de Dieu de sauver 
l'humanité.  Ce sont les meilleures choses qui peuvent arriver à l'humanité, à cause de sa rébellion.  "Tu es juste", 
c'est la bonne façon de penser, "O Seigneur".  Toi qui es, et qui était, et qui va être, parce que Tu as jugé ces 
choses.  Donc le jugement est juste et droit.  Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes.  Alors pourquoi 
est-ce que tout cela arrive?  Pourquoi cette récompense donnée à l'humanité?  À cause de ce qu'ils ont fait.  "Ils ont 
versé le sang", ils ont tué ceux que Dieu avait envoyé.  Ils n'ont pas écouté ceux que Dieu envoyait.  Donc Dieu va 
maintenant rendre un jugement juste et droit.  Il va être juste dans Sa pensée.  C'est une récompense, c'est ce 
principe de "semer et récolter".  Tu veux te rebeller contre ton Créateur?  Il y aura une pénalité à payer.  Une 
malédiction s'attache à ceux qui sont en rébellion contre Dieu.  Et Tu leur as donné du sang à boire; ils le 
méritent.  C'est ce qu'ils méritent, à cause de ce qu'ils ont fait.  Ils ont tué les saints de Dieu, les gens de Dieu, ils 



ont tué les prophètes, ceux que Dieu envoyait, ceux par qui Dieu parlait.  L'humanité s'en est débarrassé.  
L'humanité les a détruits parce que les hommes ne voulaient pas écouter. !
Verset 7 – Et j'entendis un autre de l'autel disant, Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Tes jugements sont 
véritables et justes.  Donc ceux-ci sont tous des châtiments justes.  C'est une justice véritable qui est rendue ici, 
une justice que l'humanité ne peut pas exercer, une véritable justice, un jugement vrai.  C'est impossible à  l'homme, 
puisqu'il utilise sa pensée naturelle charnelle. !
Verset 8 – Et le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu.  
Donc maintenant le soleil est affecté, et en raison de cette chaleur intense, les hommes vont souffrir.  Ce jour va 
donc être choquant pour un très grand nombre d'humains, à cause de la punition qui va les frapper.  Et ils vont en 
venir à comprendre que Dieu est Tout-Puissant et que Dieu a toute la puissance.  Certains vont mourir parce qu'ils 
s'accrochent à ce qu'ils croient.  Ils vont mourir dans leur système de croyance. !
Verset 9 – Et les hommes furent brûlés par une chaleur torride.  Et ils blasphémèrent le nom de Dieu, donc 
ils continuent de parler contre Dieu, qui a l'autorité sur ces fléaux; parce que Dieu est Tout-Puissant, et Dieu fait 
comme Il l'entend. !
Nous avons lu précédemment ce que Dieu avait planifié, et maintenant, nous sommes en train de lire ce que Dieu a 
prévu ici pour ce jour.  En ce jour-même, Dieu va faire ces choses.  Sa parole est véritable, et ces choses vont 
arriver.  Ceci va venir en ce jour. ...et ils ne se repentirent pas, ils ne changèrent pas leur façon de penser, pour 
Lui rendre gloire (à Dieu).  Donc, ils vont s'attacher à leur propre système de croyance.  Ils vont s'accrocher à leur 
auto-suffisance.  Ils ont raison à leurs yeux, et ne vont pas se repentir à cause de ce qui se passe.  Il se peut qu'ils 
réalisent que les choses qui arrivent, viennent d'une puissance supérieure, mais il se peut qu'ils ne comprennent pas 
que c'est Yahweh Elohim.  Ils vont donc parler contre Dieu, ils vont accuser Dieu pour ce qui leur arrive.  Et ça c'est 
la clé.  Ils vont accuser Dieu pour ce qui leur arrive, mais ils ne vont pas changer, ils vont tout simplement accuser 
Dieu (blâmer Dieu) pour ce qu'Il fait.  Et pourtant, Dieu fait cela dans la justice.  C'est ce que l'homme mérite à 
cause de sa rébellion. !
Verset 10 – Le cinquième fléau: Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, ce qui se rapporte à 
l'Europe, et son royaume fut rempli de ténèbres.  Ça va être une nuit noire, complètement obscure.  ...et les 
hommes se mordaient la langue de douleur.  Eh bien, quand vous voyez l'obscurité, qu'est-ce qui arrive, 
normalement, il commence à faire froid.  Parce que quand c'est la nuit noire, c'est tellement obscur, que sans la 
lumière du soleil pour réchauffer un endroit, ça devient très vite, très froid.  Donc, il va y avoir de grande douleur et 
des peines.  Et quand il y a "une obscurité totale", ça va être plein de douleur et d'angoisse et de tristesse, parce  
que la nuit noir est un environnement qui est difficile à supporter.  Les gens seront confondus et ils souffriront 
mentalement aussi bien que physiquement.  Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de 
leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres.  Donc nous voyons ici ces choses versées sur l'Europe, 
ces ulcères, ces douleurs, ces souffrances et cette obscurité, sur toute la population, mais ils ne changent toujours 
pas leur façon de penser.  Ils continuent de critiquer Dieu! !
Verset 12 – Puis le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate.  Donc, ça c'est pendant le jour, 
nous avons vu ces choses arriver, ça à lieu vers la fin de la journée.  Nous voyons la progression, que les coupes 
sont versées suivant un certain ordre, et maintenant ce qui arrive, c'est que le grand fleuve, l'Euphrate est asséché, 



et ses eaux en furent tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient, la Russie et la Chine.  Et 
bien nous comprenons ici que la plupart est symbolique, et nous nous sommes pas complètement sûr de tout ce qui 
est décrit.  Nous ne pouvons que conclure que ces choses vont arriver parce que Dieu l'a dit.  Mais de savoir ce qui 
va exactement avoir lieu, nous ne sommes pas sûrs. !
Et je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits 
impurs, semblables à des grenouilles.  Et bien sûr, ceci fait référence à la fausse religion ou à l'Église Catholique.  
Donc nous voyons maintenant ici trois êtres d'esprits qui sortent.  Et bien sûr, ça parle de sortir suivant les 
instructions de Satan, sortant des États-Unis d'Europe (la bête), et aussi de l'Église Catholique.  Donc, ces  trois 
êtres d'esprits sont maintenant relâchés, et ils se préparent à faire quelque chose de très particulier. !
Verset 14 – Ce sont des esprits de démons, qui opèrent des signes, donc il s'agit ici d'une façon de penser 
collective, et d'un domaine de l'esprit qui a affecté l'humanité, qui opèrent des signes et qui s'en vont vers les rois 
de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant.  Ce jour-là, nous 
allons voir que la pensée de l'homme va être tournée pour se battre contre Dieu.  Il se peut qu'ils ne comprennent 
pas pleinement que c'est Dieu, mais ils seront déterminés, car leur pensée aura été influencée par le gouvernement 
de Satan et son système religieux, pour se tourner contre Dieu et se battre contre Lui. !
Voici, Je viens comme un voleur.  Donc il faut que les gens surveillent spirituellement ce qui se passe.  Heureux 
celui qui veille et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte.  Eh bien, ceci 
fait référence, comme une insertion ici, "Voici, Je viens", Jésus-Christ vient "comme un voleur".  Nous avons 
vraiment vu ça à l'œuvre dans l'Église de Dieu, lorsque les gens ne veillent pas spirituellement, et que l'esprit de 
Dieu leur est enlevé, parce qu'ils ne sont pas sur leurs gardes concernant leur condition spirituelle.  Ils ne "gardent" 
pas "leurs vêtements".  Ils ne gardent pas leur pensées, ce par quoi ils sont vêtus – la justice, ils devraient être 
revêtus de justice – ils ne gardent pas la justice, ils ne gardent pas la pensée de Dieu dans leur esprit.  Ils sont vêtus 
d'un vêtement différent, c'est le vêtement de l'auto-satisfaction, le vêtement de l'orgueil.  "Afin qu'il ne marche pas 
nu", parce que quand nous utilisons la pensée naturelle charnelle, nous marchons nus, "et qu'on ne voie pas sa 
nudité", où "qu'on ne voie pas sa honte".  Parce que c'est une chose honteuse de ne pas avoir le saint esprit de Dieu 
en action dans notre vie.  Une fois appelé, nous devrions avoir le saint esprit de Dieu. !
Cette insertion fait référence à ce qu'au milieu de toutes ces choses qui ont lieu, la plus importante à laquelle on 
devrait faire attention, et de veiller spirituellement, de surveiller notre condition spirituelle.  C'est quelque chose 
dont nous devrions être conscient en ce jour-là.  En ce jour du Seigneur même, nous devrions surveiller notre 
condition spirituelle, surveiller notre attitude, garder nos vêtements, parce que nous ne voulons pas être vu nu, nous 
ne voulons pas être vu dans la nudité.  Et être nu c'est de ne pas avoir le saint esprit de Dieu vivant et habitant en 
nous. !
Et ils les rassemblèrent, faisant référence à ces nations en particulier, dans le lieu appelé en hébreu 
Armaguédon.  Eh bien nous comprenons qu'à 90km de Jérusalem, il y a un endroit qui porte ce nom, mais c'est 
aussi un langage symbolique, parce que ça parle d'une nation qui va se tourner contre Dieu et contre Jésus-Christ au 
moment où Il va revenir.  Donc le langage est symbolique parce qu'il s'agit d'une attitude qu'ils vont avoir.  Ils ne se 
sont pas repentit, et maintenant ils vont être décidés à se battre contre Jésus-Christ à cause de ce qu'ils voient 
arriver. !



Verset 17 – Le septième ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple dans le ciel, une voix forte qui 
venait du trône et disait: C'est fait!  C'est fait!  Ce fléau vient d'être lancé et maintenant nous allons voir la 
destruction.  Et il y eut des éclaires, des bruits, des tonnerres et un grand tremblement de terre (une grande 
secousse), tel qu'il n'y en a pas eu de si grand, depuis que les hommes sont sur la terre.  Les hommes ont été 
sur la terre depuis 6000 ans, donc cette grande secousse va être la révélation de la puissance de Dieu.  La grande 
ville, (parlant de Rome) fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent.  Donc nous allons 
maintenant voir la chute de l'humanité et de toutes les nations de l'humanité.  Cette secousse va détruire les nations 
de la terre, les gouvernements de la terre et un très grand nombre de bâtiments et de constructions vont s'effondrer.  
Et Dieu se souvint de Babylone la Grande, donc tout ce que l'homme à construit va être détruit ce jour-là.  "Et 
Babylone", la confusion répandue par Satan et l'humanité, "va revenir en mémoire devant Dieu", pour lui donner 
la coupe du vin de Sa colère ardente.  Parce que Dieu connaît ce système.  Dieu sait que ce système a besoin 
d'être complètement détruit, parce qu'il n'est pas de Dieu. !
Verset 20 – Toutes les îles s'enfuirent, donc tous les petits gouvernements, toutes les îles s'enfuirent, qui signifie 
que tous les petits gouvernements vont être détruits, et les montagnes (les plus grands gouvernements) ne furent 
pas trouvées.  Ils vont tous être détruits.  Il va y avoir une effondrement total de l'ensemble des gouvernements de 
l'homme.  Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient environ un talent, tomba du ciel sur les hommes, donc 
c'est une destruction énorme, car le poids des grêlons est d'environs 50kg.  C'est absolument énorme!  Pouvez-vous 
imaginer une chose pareille tomber sur une maison, sur les gens, ça va tout détruire.  Nous avons déjà vu en 
Australie des grêlons aussi gros qu'une balle de golf, et même aussi gros que des oranges, et quand ils tombent, dû 
à leur poids (qui est petit comparé à ce que les écritures décrivent), lorsqu'ils s'abattent sur les cultures et sur les 
bâtiments, ils font des trous dans les toitures, des bosses dans les carrosseries de voitures, détruisant toutes les 
cultures de maïs et de blé.  On peu facilement imaginer ce qui va se passer.  Ça va réellement être terrible.  !
Certains d'entre nous ne verront pas cela.  Et la raison en est que ces choses arriveront dans des régions où les 
hommes se sont rebellés.  Donc ça parle essentiellement de la Russie et de la Chine, ainsi que certaines parties de 
l'Europe unie.  C'est là où ces événements auront lieu.  Ça ne dit pas que ces choses arriveront partout sur la terre, 
mais c'est la colère de Dieu sur ceux qui se sont rebellés.  Mais ceux qui ne sont pas en rébellion contre Dieu, 
éviteront ces choses, ils n'auront pas à souffrir de ces fléaux.  Ces sept fléaux n'affecteront pas certaines régions de 
la terre, parce que les gens qui s'y trouvent seront dans un état de repentance. !
Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était violent à l'extrême.  
Donc il s'agit ici d'amener la destruction totale du système de Satan qui a régné sur la terre.  Tout va être démoli.  
Tout va s'effondrer pour que Jésus-Christ puisse régner, le jour suivant, comme Roi des rois sur l'humanité, pour 
établir un nouveau gouvernement.  En réalité, ce jour de la Pentecôte, le jour où Jésus-Christ va commencer Son 
règne, Il commencera avec la destruction, en démolissant l'humanité.  L'humanité n'aura plus de pouvoir ou 
d'autorité sur elle-même au commencement de ce jour.  Mais une fois que tout sera fini, une fois que ce jour sera 
complété, alors nous verrons le commencement du Millénaire, les mille ans commenceront dans la paix.  Jésus-
Christ va amener la paix sur cette terre, mais la manière d'amener cette paix est à travers la destruction d'un système 
faux et corrompu, la destruction de Babylone, l'anéantissement de la confusion, l'écroulement totale de toutes 
fausses religions, de tous gouvernements.  Il faut qu'il n'y ait qu'un seul gouvernement. !
Ce fléau sera le coup final qui détruira complètement tout ce qui reste des gouvernements de cette terre – les 
structures gouvernementales – des deux superpuissances.  L'ensemble de l'infrastructure de tous ces pays va 



s'effondrer.  Cette destruction s'avérera écrasante.  Le bilan des morts atteindra des dizaines de millions de 
personnes.  Ces deux grandes armées sont toujours en train de se battre l'une contre l'autre, jusqu'à ce que ce fléau 
soit versé.  Et pendant ce fléau, ils cesseront les combats.  Parce que c'est ce que ça nécessite, mes frères, ça 
nécessite l'humiliation de l'humanité, et ça nécessite l'humiliation de ces deux superpuissances.  Ces deux 
superpuissances sur leur champ de bataille, recevront des messages annonçant l'ampleur de la destruction de leur 
pays d'origine.  Ils ne se craindront plus l'un et l'autre, ils craindront ce qui se présente devant eux, la source de leur 
chute.  Ils verront les mouvements de ce qui va briller dans le ciel.  Ils ne comprendront pas ce que c'est, mais le 
verront se déplacer dans leur direction. !
À la fin du septième fléau, Jésus-Christ et Son armée spirituelle de 144 000 nouveaux membres de la Famille de 
Dieu, commencent à se déplacer en direction de l'endroit où se trouvent les deux superpuissances. !
Apocalypse 17:13, reprenant ce qu'on disait auparavant.  Apocalypse 17:13 – Ils ont un même dessein, parlant de 
l'Europe unie, et donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête.  Ils sont complètement d'accord.  Ceci bien 
entendu parle d'une Europe unie de dix nations, avec l'Allemagne à leur tête. !

Verset 14 – Ils combattront l'Agneau (Jésus-Christ), et l'Agneau les vaincra, le Jour du Seigneur.  Parce qu'Il 
est Seigneur des seigneurs et Roi des rois; parlant de Jésus-Christ qui a été nommé Seigneur des seigneurs et Roi 

des rois.  …et ceux qui sont avec Lui (avec Jésus-Christ), sont les appelés, les élus, et les fidèles, faisant 
référence aux 144 000.  Donc ça c'est un résumé de ce qui va réellement avoir lieu.  Nous avons déjà examiné ce 

qui va réellement avoir lieu, eh bien, cette écriture nous montre qu'une Europe unie va être détruite par le retour de 
Jésus-Christ comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs, et avec Lui sont ceux qui au cours des 6000 ans passés 

ont été appelés par Dieu, ont eu l'esprit de Dieu vivant et habitant en eux, et on été choisit par Dieu pour régner 
dans Son gouvernement, dans un gouvernement millénaire pour mille ans.  Ils sont choisis de Dieu et sont fidèles à 

leur appel.  Ils sont fidèles.  Ils ont enduré et persévéré jusqu'à la fin, combattant contre leur propre nature, 
comptant sur Dieu, comptant sur la parole de Dieu. !

Apocalypse 18:1 – Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité; et la terre 
fut illuminée de sa gloire.  Il cria d'une voix forte: Babylone, qui est ce système mondial de confusion, 
Babylone la grande est tombée, est tombée, et elle est devenue une habitation de démons, et la prison de tout 
esprit impur, et une cage pour tout oiseaux impur et détesté!  Ces choses sont symboliques, et ça parle d'un 
monde de l'esprit.  Les démons vont être supprimés.  Les démons (les esprits impur) vont être retirés du 
gouvernement.  Ils vont être retirés complètement parce que maintenant, c'est un gouvernement juste, c'est le 
Gouvernement de Dieu sur cette terre, et Babylone, la confusion, le système démoniaque va s'effondrer.  "est 
tombée, est tombée".  Donc le système de l'homme va tomber, mais aussi le système d'esprit dans lequel l'homme 
s'est trouvé va changer, il va tomber.  Parce que toutes les nations ont bu du vin de la  fureur de sa fornication, 
de fausses doctrines, de ces relations illégales qu'ils ont maintenu, cette idolâtrie, que les rois de la terre se sont 
livrés à la fornication, ils ont eu des relations, avec elle, et que les marchands de la terre se sont enrichis par 
l'abondance de son luxe, qui est ce système commercial, qui est cette attitude d'obtenir le plus qu'on peut.  C'est 
comme ça que l'homme est devenu riche; c'est par cette obsession d'obtenir.  C'est par cet égoïsme constant.  C'est 
l'attitude d'obtenir pour le soi au détriment de tous les autres – peu importe de qui il s'agit.  Eh bien, les nations de 
la terre, "se sont enivrés de la colère de sa fornication", cette relation illégale, cette fausse doctrine, et cette 
mauvaise façon de penser. !



Verset 4 – Et j'entendis du ciel une autre voix, disant: Sortez du milieu d'elle, Mon peuple, parlant de nous, 
mes frères.  Il nous faut sortir de cette manière de penser, de ce système de confusion, afin de ne pas participer à 
ses péchés et de ne pas recevoir votre part de ses fléaux.  Ceci parle des sept derniers fléaux dont nous venons 
juste de parler. !
Donc, mes frères, nous avons été appelés à sortir de cette façon de penser, et si nous n'en sortons pas, ou si nous en 
sortons et que nous y retournons, à moins que nous nous en repentions, nous recevrons "les fléaux de sa 
souffrances".   Donc il nous faut sortir de cette façon de penser, de cet égoïsme. !
Verset 5 – Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu S'est souvenu de ses injustices.  Donc 
pendant  6000 ans Dieu n'a pas oublié la penser de l'humanité, cette manière de penser, cette supercherie, d'auto-
suffisance et de haine, et de meurtre, et d'obtenir pour le soi.  Dieu n'a pas oublié le système que l'homme a établi 
sous l'influence de Satan et de ses démons. !
Payez-là comme elle a payé, et rendez-lui le double de ses œuvres, de ses actions, de ses pensées, dans la coupe 
où elle a fait son mélange, versez-lui le double.  Remboursez le double de ce qu'elle a donné.  Elle a détruits les 
prophètes de Dieu, elle a détruits les peuples de Dieu. !
Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de deuil; parce qu'elle dit 
en son cœur: Je suis assise comme la reine, il s'agit d'orgueil et d'auto-suffisance.  C'est ce système mondial qui a 
été établi.   Je suis assise comme la reine, je ne suis pas veuve et je ne verrai pas le deuil.  Donc il n'y a ici pas 
de repentance, c'est simplement une attitude d'orgueil.  À cause de cela, ses  (Babylone) fléaux viendront en un 
seul jour – mort, deuil, famine, et elle sera consumée par le feu, car Il est fort, le Seigneur Dieu qui l'a jugé.  
Donc ça c'est le  Jour du Seigneur, Il va y avoir une destruction totale du système de l'homme, du système 
Babylonien, ce sera la destruction de la façon de penser de l'homme.  Des milliards de gens vont mourir en ce jour. !
Apocalypse 19:11 – Puis je vis le ciel ouvert, et voici, un cheval blanc.  Et Celui (Jésus-Christ) qui le montait 
s'appelait Fidèle et Véritable, Il juge et combat avec justice, qui est la façon de penser de Dieu.  Donc, le jour de 
la Pentecôte, c'est Jésus-Christ qui va faire la guerre, parce qu'Il a la pensée de Dieu, et qu'Il le fait dans la justice, 
parce qu'Il a la pensée de Dieu.  Donc c'est ici un langage symbolique, qui dit que c'est 'comme' certaines choses; ça 
n'est pas exactement ces choses là, mais il est dit elles sont "comme".  Verset 12 – Ses (de Jésus-Christ) yeux sont 
comme une flamme de feu, et sur Sa tête se trouvent plusieurs couronnes, plusieurs postes ou positions 
d'autorité, parce que les "couronnes" sont symboliques de l'autorité.  Il (Jésus-Christ) portait un nom écrit, que 
nul ne connaissait, sinon Lui.  Il (Jésus-Christ) était vêtu d'un manteau trempé de sang.  Et Son nom est La 
Parole de Dieu.  C'est ici une écriture merveilleuse, réellement, mes frères, parce que "le Logos de Dieu" c'est 
Jésus-Christ.  Il était "la Parole de Dieu".  Jésus-Christ avait la pensée même de Dieu.  Il était "La Parole de Dieu", 
ainsi, tout ce que Jésus-Christ fait en ce jour est motivé par la pensée de Dieu.  Il représente la pensée de Dieu.  Il 
est la Parole de Dieu, parce que Dieu a planifié tout cela depuis le commencement même.  "Ce qui  
est a déjà été". !
Donc, ce qui arrive en ce jour a déjà été prévu, c'est pourquoi tout arrive exactement comme prévu.  Et Jésus-Christ 
est appelé, "la Parole de Dieu".  Il accomplira la parole de Dieu, ce qui est écrit, ce que Dieu a planifié.  Jésus-
Christ le mettra en œuvre et le réalisera. !



Verset 14 – Les armées qui sont dans le ciel Le (Jésus-Christ) suivaient sur des chevaux blancs, revêtues de fin 
lin, blanc et pur, ceci parle symboliquement, mais les 144 000 (qui sont les "saints") "suivent Jésus-Christ partout 
où Il va".  Nous comprenons cela.  Et ils sont "revêtus de fin lin".  Le "fin lin" est symbolique de la justice.  Donc, 
"ce sont ceux qui ont été rachetés de la terre", et ils sont justes parce qu'ils ont la pensée de Dieu. !
Verset 15 – De Sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations.  Et Il les gouvernera avec un 
sceptre de fer.  Il foulera la cuve du vin de la colère ardente de Dieu Tout-Puissant.  Relisons cela.  "De Sa 
bouche", de ce qui est dit, "sort une épée tranchante".  Nous comprenons que l'épée c'est la parole de Dieu.   
Donc, ce qu'Il dit c'est la parole de Dieu, et ce qu'Il déclare arrivera parce qu'Il a le pouvoir et l'autorité de Dieu.  
"Pour" la raison pour laquelle Il utilise l'épée, les paroles qu'Il va dire, "frapper les nations", Il versera la colère de 
Dieu.  Donc, quoiqu'il dise arrivera.  "Et Il", Jésus-Christ, "les gouvernera", Il les gouvernera, "avec un sceptre de 
fer".  C'est une autorité aimante.  C'est la correction, et c'est pour le bénéfice de l'humanité.  C'est un langage 
symbolique, bien sûr, mais Il va "frapper les nations avec un sceptre de fer".  Donc Il va les gouverner et Il va les 
corriger.  "Il" Jésus-Christ, le berger, "foulera la cuve du vin de la colère ardente de Dieu".  Donc, cette "cuve de 
vin", ou ce "pressoir" représente le fait que Dieu va écraser et détruire ceux qui sont en rébellion contre Lui.  La 
fausse religion, le système de Satan seront écrasés et détruits à ce moment-là, parce que Dieu va déverser Sa colère 
contre le péché, contre la rébellion, Jésus-Christ va faire cela représentant Dieu Tout-Puissant. !
Verset 16 – Et Il a sur Son manteau et sur Sa cuisse un nom écrit: ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES 
SEIGNEURS, parce qu'il représente Dieu le Père qui est ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS.  Eh 
bien, Jésus-Christ va venir sur cette terre, représentant Dieu le Père, et Jésus-Christ sera le Roi des rois, et le 
Seigneur des seigneurs sur cette terre.  Et le Père fait tout par le biais de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ fut 
créé et fait dans le but d'être un Roi, Roi des Juifs, Roi d'Israël, et Roi sur toute l'humanité; Roi des rois et Seigneur 
des seigneurs.  Donc nous allons être sous la domination et le pouvoir de Jésus-Christ, et sous Lui aussi, les 
144 000.  C'est un jour incroyable!  Il y aura ce jour-là un événement merveilleux car il en résultera la domination 
de Jésus-Christ sur cette terre pour établir la paix. !
Verset 17 – Et je vis un autre ange debout dans le soleil; et il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui 
volaient au milieu du ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, donc c'est en fait quelque 
chose qui va avoir lieu pendant le Jour du Seigneur.   Nous comprenons que les oiseaux mangent de la chair – afin 
de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants et la chair des chevaux et de 
ceux qui les montent, donc l'humanité va être détruite, la chair de tous, libre et esclave, petits et grands.  Et je 
vis la bête, qui représente les dix nations d'Europe, les rois de la terre et leurs armées, rassemblées, donc, c'est 
ici ce moment précis, pour faire la guerre à Celui, pour faire la guerre à Jésus-Christ (mais en réalité, pour faire la 
guerre à Dieu) qui monte le cheval et à Son armée, les 144 000.  Et la bête, parlant des dix nations d'Europe, fut 
prise, c'est à dire "elle fut capturée", et avec elle le faux prophète, qui est l'Empire Romain sous l'influence de 
l'Église Catholique, qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la 
marque de la bête et qui se prosternaient devant son image.  C'est donc la fausse religion.  Tous deux furent 
jetés vivants dans l'étang de feu où brûle le soufre.  Ceci parle d'une destruction totale conduisant à la mort.  
Donc ces choses, cette méthode de gouvernement et de fausse religion va être complètement détruite.  Et les autres 
furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de Celui (Jésus-Christ) qui montait le cheval.  Et tous les 
oiseaux se rassasièrent de leur chair.  Ceci décrit une destruction totale. !
Eh bien, à la fin du Jour du Seigneur, Apocalypse 20:1 – Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé 



de l'abîme et une grande chaîne à la main.  Ceci parle de retenue, qui est la capacité de retenir Satan et ses 
démons.   Il saisi le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans; c'est un 
moment à la fin de ce jour, où Satan sera emprisonné, il le jeta dans l'abîme, il le restreint, qu'il ferma et scella 
au dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, parce que c'est ça le problème, cette séduction.  6000 ans 
de séduction viennent maintenant à leur fin pour toujours pour l'humanité.  ...jusqu'à ce que les mille ans soient 
accomplis.  Donc toute cette période qui va suivre, sont en fait 1100 ans.  Après quoi il faut qu'il soit délié pour 
un peu de temps. !
Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger.  Et je vis les vies de ceux qui 
étaient coupés à cause du témoignage de Jésus-Christ, ils avaient Dieu vivant et habitant en eux, ils avaient la 
vie de Jésus-Christ vivant et habitant en eux.  Ils avaient  la pensée de Dieu.  Ils avaient Jésus-Christ vivant et 
habitant en eux.  Donc, il s'agissait de leur façon de vivre.  Ils furent coupés du système du monde à cause de leur 
façon de vivre, et de la parole de Dieu, et de Jésus-Christ et de la pensée de Dieu.  Ils furent coupés, séparés du 
système du monde.  Ils étaient sortit de Babylone, "Sort du milieu d'elle, Mon peuple", "pour la parole de Dieu", 
pour le Logos de Dieu, parce qu'ils croient en Dieu.  ...qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ils n'avaient 
rien à faire avec cette fausse façon de penser, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le 
front, dans leur pensée, ni sur la main, leurs actions.  Ils ne donnaient pas de culte le dimanche.  Ils gardèrent le 
Sabbat et les Jours Saints. !
Et ils, les 144 000, régnèrent avec Christ, pendant mille ans.  C'est ici un événement incroyable!  Donc nous 
voyons qu'en ce jour, les 144 000 seront ressuscités pour régner avec Jésus-Christ.  Donc, en ce jour il va y avoir 
beaucoup de mort et des destructions, mais en fin de compte, ce sera l'introduction et l'établissement de la paix.  
L'enlèvement de Satan et des démons garantira la paix. 


