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Je voudrais souhaiter le "Bienvenue" à tout le monde aujourd'hui. Nous sommes à Melbourne, en Floride,
avec Laura, Myrtle et les Giles.
Frères, on nous a donné tellement de connaissance, et nous avons reçu tellement de compréhension, ce sont
donc beaucoup de raisons d'être reconnaissant. Dieu nous a offert à vous et à moi, de grand trésor, c'est
comme ça que Dieu l'appelle, cette perle de grand prix. C'est donc de cela dont nous avons parler durant les
sermons précédents, ainsi nous allons continuer aujourd'hui avec la série sur ce que Dieu nous a offert, à vous
et à moi, le trésor dont il nous parle dans Son livre. C'est aujourd'hui la 6ème Partie de cette série de sermons
sur le Trésor.
Allons voir Matthieu 13, c'est là que nous allons commencer aujourd'hui. Matthieu 13:1. C'est le passage où
Jésus-Christ parlait en paraboles; et comme nous le savons, il faisait souvent ça. Lisons donc ce passage, et
voyons ce que Jésus-Christ disait. Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s'assit au bord de la mer.
Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une b arque, et il s'assit. Toute la foule
se tenait sur le rivage. Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, et il dit: Un semeur sortit pour
semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba de long du chemin: les oiseaux vinrent, et la
mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre:
elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond; mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée
et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines: les épines montèrent, et
l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du fruit, un grain cent, un autre
soixante, un autre trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende! Et ça c'est vous et moi en ce
moment, frères. Nous sommes les seuls à avoir des oreilles pour entendre dans le monde entier. Si vous vous
rappelez bien, Ron a dit que sur toute la terre, il n'y avait que près de cinq cent personnes qui avaient des
oreilles pour entendre leur Dieu, mais c'est quelque chose qui va changer dans l'avenir proche.
Verset 10 – notez bien. Notez bien ce qui a été dit: Les disciples s'approchèrent et lui dirent: Pourquoi
leur parles-tu en paraboles? C'est à dire, "pourquoi tu fais ça?" Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été
donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Et donc ce
livre est un mystère pour l'humanité, jusqu'à ce que Dieu ouvre leur pensée. Ça reste un mystère, frères,
jusqu'à ce que Dieu vous appelle, jusqu'à ce que quelque chose arrive, jusqu'à ce que vous vous soyez repentis
de vos péchés et que vous soyez baptisés, après quoi vous êtes alors pardonnés du péché. Puis vous recevez le
saint esprit de Dieu. Puis Dieu vous ouvre l'esprit plus profondément pour que vous compreniez Son plan pour
l'humanité, et c'est alors que vous commencez à vraiment comprendre ce qui vous a été offert. Ils demandaient
à Jésus pourquoi il parlait de cette façon. C'est pour ça qu'ils lui posent cette question. "Pourquoi parles-tu en
paraboles? Et il leur répondit, Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et
que cela ne leur a pas été donné". Car on donnera celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui
n'a pas on ôtera même ce qu'il a. c'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne
voient pas, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. En d'autres termes, ils n'ont pas les
oreilles pour entendre ce que vous entendez. C'est ce que disait Jésus-Christ, qu'ils ne pouvaient entendre et ne
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pouvaient pas comprendre. Et c'est la même situation aujourd'hui.
Jésus dit, Et en eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne
comprenez pas; vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas. Nous voyons bien que ces paroles sont
très vraies, frères, si vous avez jamais essayé de parler à quelqu'un d'autre de votre mode de vie. On en vient à
vraiment comprendre la raison pourquoi c'est écrit de cette façon. Car le cœur (la pensée) de ce peuple est
devenu insensible et brut (pour mieux dire). Et leurs oreilles se sont endurcies, ils ont fermé leurs yeux,
de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne se comprennent de
leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je les guérisse. Ça n'était pas leur temps, frères. Nous
connaissons l'ordre des choses. Nous savons comment Dieu œuvre. Nous connaissons le plan de Dieu et
comment il se réalise.
Notez bien ce que Jésus leur a dit d'autre – Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. Et la même
chose s'applique à vous et moi, frères. Nous sommes tellement bénis par ce qui nous a été offert. Mais
heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Et vous êtes béni
parce que Dieu vous a ouvert la pensée, et que vous pouvez comprendre le plan du Grand Dieu de cet univers
pour l'humanité. Et c'est vraiment le plus grand trésor que vous pouvez avoir dans cette vie, c'est cette
compréhension, de pouvoir comprendre ce que le Grand Dieu de cet univers est en train de faire, et ce qu'Il va
faire, ce qui est à l'horizon pour vous et moi dans l'avenir proche. Ce temps va maintenant commencer. Dieu
vous a donné des arrhes, pour ainsi dire. Il vous a donné Son saint esprit comme une garanti. Et si vous ne
vous détournez pas et que vous ne devenez pas désobéissant, Dieu vous garanti que vous allez avoir ce trésor,
la vie éternelle dans la Famille Divine. Il s'agit de devenir Elohim. Nous entendons et nous comprenons les
paroles qui sont dans le livre de Dieu. La raison pour laquelle nous comprenons, c'est parce que Dieu vous a
donné Son esprit. C'est grâce à ça que vous pouvez comprendre. C'est de loin le plus grand trésor que vous
pouvez obtenir, frères. Et j'espère que vous comprenez ça, de la part de Dieu, que vous comprenez Son plan
pour l'humanité.
Les 6000 ans de l'homme faisant ce qu'il veut faire, en arrivent à leur fin dans très peu de temps – la Pentecôte
de 2019. Les choses vont vraiment commencer à changer sur cette terre. Nous voyons clairement les tambours
de guerre raisonner un peu partout. Tout ce que nous devons faire, c'est de regarder les actualités. Nous
comprenons que la Troisième Guerre Mondiale est juste à l'horizon. Et nous pouvons être reconnaissant pour
ça, le fait que nous comprenons où nous allons dans ce monde. De comprendre ces paroles est une grande
bénédiction du Grand Dieu de cet univers. Et nous avons reçu beaucoup plus de compréhension que tout ceux
qui ont vécu avant nous, frères. J'espère que vous comprenez ça. C'est dû au moment où nous sommes dans le
temps, et la direction où nous allons. C'est pour ça que vous avez ce genre de compréhension. Les disciples
mêmes voulaient savoir quand Jésus-Christ allait revenir sur la terre comme Roi des rois. Mais vous, vous
connaissez l'époque. En fait, vous connaissez même la date! Il voulait savoir à quel moment le Royaume de
Dieu allait être établi. Mais vous savez quand Jésus-Christ va revenir. Vous savez quand le Royaume de Dieu
sera établi sur cette terre.
Nous devrions être reconnaissant d'avoir reçu cette connaissance, de savoir où nous en sommes dans le temps.
Et quand nous réfléchissons à notre appel, et aux choses qui nous ont été donnés, nous devrions toujours
penser à ces choses, et en être reconnaissants, de pouvoir comprendre, c'est la perle de grand prix que vous
avez dans votre pensée, de pouvoir voir et comprendre le plan du Grand Dieu. Tellement de chose nous ont été
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données, frères, et c'est sous forme de compréhension.
Quand Jésus-Christ viendra, à la Pentecôte de 2019 pour établir le Royaume de Dieu sur cette terre, une
époque de paix va commencer, et la vérité sera révélé. Beaucoup de monde, plein d'émotion, verseront des
larmes, tout comme à l'époque de Néhémie. Je pense souvent à Néhémie et à ce qu'ils ont vécu, lorsqu'ils ont
finalement reconnu et compris qui était Dieu. Et de réaliser ce qu'ils avaient fait des vérités de Dieu les a
pousser à fondre en larme, de comprendre qu'ils avaient été désobéissant aux Commandements de Dieu. Ce
monde va finir par comprendre qu'on leur a menti. Ils vont commencer à comprendre la tromperie religieuse
qui s'est répandue sur toute cette terre.
Allons maintenant au Psaume 46, Psaume 46, met voyons ce qui a été écrit il y a très, très longtemps. Il y aura
sur la terre des conditions très spéciales, lorsque Jésus-Christ reviendra. Satan a semé des ravages sur la terre,
et c'est en utilisant la compréhension qu'il a fait ça. Il y a eu beaucoup de tromperie par le biais des religions
de ce monde – toutes les religions! Il n'y a qu'une seule source où l'on peut trouver ce qui est vrai et droit. Jean
a décrit que des sources d'eaux vivantes afflueraient avec le retour de Jésus-Christ sur la terre. C'est comme ça
que Dieu le décrit dans Son livre, comme des eaux vivantes. Et il s'agit de nous débarrasser de la tromperie de
ce monde, la supercherie du monde de Satan qui a englobé le monde entier. Jean compare ce qui va arriver à
des flots d'eaux vivantes. Ça nous parle d'une guérison qui va avoir lieu, une guérison de la pensée, et la
compréhension sera donnée, une compréhension spirituelle que le monde n'a jamais eu auparavant. Leurs
esprits commenceront à s'ouvrir. Mais pour le moment, c'est à vous et moi que Dieu a donné de comprendre ce
grand plan.
Jean a parlé de ces eaux vivantes, elles avaient une signification spirituelle. Nous comprenons ça. C'est de ça
que Jean parlait. Nous comprenons, vous et moi, qu'une guérison va avoir lieu. Nous comprenons qu'une
compréhension spirituelle va se répandre sur la terre, lorsque Dieu enverra Jésus-Christ. C'est une époque où
la vérité sera répandue dans le monde entier, et les gens commenceront à comprendre.
Donc, dans le Psaume 46, notez ce qui est dit: [Psaume 1:3] Il est comme un arbre planté près d'un
courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas: Tout ce qu'il fait lui
réussit. Lorsque nous lisons ces écritures, nous voyons bien qui va y avoir une guérison, nous comprenons
qu'il s'agit là avant tout d'une guérison spirituelle.
Et dans le Psaume 46:4 nous lisons, Il est un fleuve dont les courants – notez bien – réjouissent la ville de
Dieu, c'est comme ça que Dieu l'a fait écrire dans Son livre, et c'est comme ça que c'est représenté. Ça nous
dépeint un tableau. Le lieu saint du tabernacle du Très Haut. C'est l'image qui est dépeinte. Nous savons
donc par ces écritures, que des courants d'eaux vivantes vont couler de Jérusalem pour guérir ce que Satan a
détruit par sa ses supercheries. Et c'est comme ça que Dieu le représente dans Son livre.
Gardé votre page ici, nous allons y revenir, mais prenons le temps d'examiner trois autres écritures. La
première est dans Zacharie 14:8. Et voyons ce qui est écrit dans Zacharie 14:8. Nous savons que dans
Zacharie 14 (et c'est un passage qui est lu à presque toutes les Fêtes des Tabernacles) est décrit le retour de
Jésus-Christ, lorsque Dieu enverra Jésus-Christ sur cette terre. Dans Zacharie 14:8 on nous dit, En ce jourlà, des eaux vives sortiront de Jérusalem, La Ville de Paix, frères, elle sera alors sur la terre, avec les
144 000. Et notez ce qui va arriver, la façon dont c'est écrit. Parlant d'eaux vives, qui se répandront sur toute la
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terre, et couleront moitié vers la Mer Oriental, moitié vers la Mer Occidentale. En d'autres termes, sur
toute la terre, en les ajoutant l'une à l'autre. Il en sera ainsi été et hiver. Et ça s'écoulera pendant 1100 ans,
jusqu'à la fin des âge. Et le Seigneur sera Roi sur toute la terre; en ce jour-là, le Seigneur sera un, et Son
nom sera un.
Allons maintenant à l'Apocalypse 7 rapidement, et jetons un œil sur le verset 13. Apocalypse 7:13, et voyons
ce que Jean fut inspiré d'écrire. Et l'un des anciens prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes
blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus? C'est la question. Et je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il
me dit: Ce sont ceux qui viennent de grande tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies
dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit –
et notez à quel endroit – dans Son temple. Celui qui est assis sur le trône habitera parmi eux. Ils n'auront
plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera pas, ni aucune chaleur, parce qu'ils seront alors
des êtres d'esprits.
Verset 17 – Car l'agneau, parlant de Jésus-Christ, qui est au milieu du trône, les paîtra et les conduira.
Notez comment c'est écrit, exactement ce dont nous parlions – et les conduira aux sources des aux de la vie,
et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et nous savons quand ces choses auront lieu – à la fin même,
quand toutes les larmes auront disparu. Mais à ce moment-là, ils auront reçu la promesse de Dieu et seront
devenus Elohim, ils n'auront plus de larme dans leurs yeux, plus aucune peine de leur existence. Peut-être y en
aura-t-il à la fin, quand Satan sera relâché un peu de temps, et qu'un grand nombre sera jeté dans l'étang de
feu. Mais nous savons qu'en fin de compte, Dieu dit que toutes les larmes seront essuyées. Mais ils seront
dans la Famille Divine, ils auront reçu ce trésor, la perle de grand prix dont Dieu parle dans Son livre.
Allons voir ce que Jean a écrit dans le chapitre 7. Jean 7, et voyons le passage où Jean a écrit au sujet de ces
eaux vives. Jean 7:38, et voyons ce qui a été écrit. Jésus-Christ a dit des choses extraordinaires dans le livre
de Dieu, et il dit, Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit
l'écriture. Et la Bible du Roi Jacques le dit de cette façon, "Celui qui croit en moi, comme l'écriture l'a dit, de
son cœur (de sa pensée) couleront des rivières d'eaux vives". Il dit cela l'esprit, donc il nous ai dit de quoi ça
parle, ça parle de l'esprit, que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui; car l'esprit n'avait pas encore
été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et nous savons que l'esprit saint l'aura été donné
le jour de la Pentecôte.
Revenons maintenant au Psaume 46, et prenons-le au verset 5. J'espère que tout le monde a gardé la page. Je
ne me souviens pas si je vous avez dit de l'a marquer. Mais au Psaume 46:5, notez bien. Quand nous
comprenons ce qui concerne Jérusalem, la Ville de Paix que Dieu amène sur cette terre pour répandre la paix,
ce que nous appelons la Nouvelle Jérusalem, nous comprenons ce que nous dit le verset 5. Dieu est au milieu
d'elle: elle n'est pas ébranlée; Dieu la secourt dès l'aube du matin. Nous comprenons que le Dieu Éternel
de cet univers est en train de créer Sa famille spirituelle, Elohim. C'est là où nous en sommes, frères, à l'aube
d'un nouveau jour. Nous sommes à l'aube du règne millénaire de Jésus-Christ, sur le point de devenir une
réalité. C'est là où nous en sommes. Et quand Ron reviendra sur la scène mondiale, alors commencera le
compte à rebours final, frères, pour le retour de Jésus-Christ. Nous faisons face à cette réalité. C'est une
époque palpitante pour l'Église de Dieu.
Notez bien le verset 6, remarquez ce qu'il dit, Les nations sont en rages. Et tout ce que nous avons à faire
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c'est d'allumer la télé. Nous pouvons voir les nations enragées. On nous dit, Les royaumes s'ébranlent; il fait
entendre sa voix – et notez bien ce qui arrive, la façon dont c'est écrit, l'image qui est dépeinte – la terre se
fond d'épouvante. Nous savons très bien que la terre ne va pas fondre. Nous comprenons que les nations sont
en rages, parce que nous pouvons le voir. Nous voyons ce qui se passe. Nous voyons que la Troisième Guerre
Mondiale est à l'horizon, donc nous comprenons ce qui est écrit dans ces versets, au sujet de la terre qui font,
parce que nous savons que des armes nucléaires vont être déchaînés sur la terre. Certains parlaient ce matin du
moment où les bombes ont explosé au Japon, la silhouette des gens est restée gravée dans les murs et dans les
rochers. La silhouette des gens fondue dans les rochers, leur image gravée dans la roche jusqu'à nos jours.
Nous comprenons donc ce qui a été écrit par David, parlant de la terre qui fondait.
Et maintenant pour la dernière partie du verset 6. Nous comprenons que cette terre ne va pas fondre. Nous
comprenons que lorsque Dieu enverra Jésus-Christ, et qu'il reviendra sur la terre, nous comprenons que les
nations vont fondre à se retour, parce que nous comprenons la puissance de Dieu. Nous comprenons ce qu'est
la Nouvelle Jérusalem, la Ville Sainte, la Ville de Paix. Elle est décrite de plusieurs façons dans le livre de
Dieu, mais nous savons qu'il s'agit des 144 000, lorsqu'ils reviendront avec Jésus-Christ, c'est eux qui
constitueront cette Ville de Paix. Et ainsi, la terre fondra devant eux, pour ainsi dire. C'est une bonne façon de
le décrire.
Notez bien le verset 7, ce qu'il nous dit ensuite, L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est
pour nous un refuge. Pause. Ça veut dire, pensez-y. Il va y avoir des événements extraordinaires, frères, et
vous allez les voir de vos yeux. Ceux qui vont vivre dans le règne millénaire de Jésus-Christ sur la terre,
verront de leurs yeux les œuvres qui seront accomplies, et ils verront les changements qui vont commencer à
avoir lieu sur toute la terre.
Le Verset 9 nous dit ce qui va arriver: C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre.
L'homme se les verra retiré. Il n'aura plus cette capacité. Il n'y aura plus de guerre. Nous savons qu'il y aura
une autre occasion à la fin, mais Dieu fa s'en occuper rapidement, frères. Dieu nous dit qu'Il brise l'arc, et
casse la lance en deux – c'est comme ça que c'est écrit, c'est comme ça que c'est dit – pour amener la paix,
pour empêcher les hommes de se détruire les uns les autres, pour les empêchés de détruire la terre.
Je vais lire un extrait des nouvelles de cette semaine, c'est du premier décembre 2015, c'était donc au début de
la semaine.
Moscou déploie son dernier avion de commande pour les désastres, guerre nucléaire.
La Russie a annoncer mardi dernier, qu'à la fin du mois, elle lancera la dernière version de son avion géant
de commande et de contrôle, destiné à être utilisé pendant une guerre nucléaire ou des désastres nationaux.
Le centre de commande volant aura la capacité de coordonner les opérations international de ses forces
terrestres, navales, de l'air et des missiles, y compris les armes nucléaires, ainsi que les satellites du pays. Les
sources militaires Russes ont déclaré que l'avion [Ilyushin-80] à réaction sera utilisé quand les structures de
commandes seront perturbées dû à une guerre nucléaire, ou lorsque les systèmes de communication au sol
sont absents. Les sources déclarent que l'avion aura un équipage permanent de généraux supérieurs, de
commandants et de techniciens opérationnels.
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Pourquoi construisent-t-ils un tel avion? Nous savons pourquoi. Parce qu'une destruction nucléaire totale
aurait lieu si Dieu n'envoyait pas Jésus-Christ sur cette terre. Donc ils savent que cette guerre va venir. Pour
quelle autre raison auriez-vous besoin de ce genre d'avion?
Continuons maintenant et voyons ce que Dieu dit. Dieu dit qu'Il a consumé par le feu des chars de guerre.
Parlant des machines de guerre utilisées pour le combat. C'est ce qui nous est dit. Ceci commence donc à
représenté une époque de paix qui va venir sur la terre, une époque où Jésus-Christ va commencer son règne
sur le monde entier. Tout cet armement va être fondu, c'est comme ça que c'est décrit, et utilisé pour le bien.
Ces choses vont être fondu sur toute la terre, c'est pourquoi, "la terre va fondre", puisque cette partie-là va être
abolie, frères, pour toujours. Plus jamais de guerre.
Le verset 19 nous dit, Ne bougez pas, et sachez que Je suis Dieu. Et notez ce que Dieu dit dans son livre, Je
serez exalté – notez bien où – parmi les nations. Et ça parle d'une époque où Jésus-Christ sera sur la terre
parmi les hommes, et Dieu sera exalté sur la terre. Nous savons que Satan va être enfermé pendant mille ans,
plus la période de Cent-ans qui vient juste après le Millénaire. Et à part un temps à la fin où il influencera
l'homme encore une fois – Dieu s'occupera de cette rébellion très rapidement, comme nous le savons – mais
Satan n'aura plus la possibilité d'influencer l'humanité pendant le Millénaire. Et ça, en soi-même, amènera de
grand changement sur la terre, rien que ça. Mais nous savons que c'est juste le commencement. Car JésusChrist va revenir avec son épouse, les 144 000 qui vont régner sur la terre, c'est une bénédiction du Grand
Dieu de cet univers, que vous puissiez comprendre ce qui est en train d'arriver. Juste de savoir que le
Royaume de Dieu est pratiquement sur la terre, c'est une grande bénédiction de pouvoir comprendre ça.
Allons à Ésaïe 45, Ésaïe 45. Nous avons ce grand trésor, cette perle de grand prix, parce que Dieu nous a
donné de comprendre beaucoup de choses. Ésaïe 45:5. Dieu nous dit, Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas
d'autre. C'est très simple. En dehors de Moi, il n'y a pas de Dieu. Il est tout ce qu'il y a, frères. "En dehors
de Moi, il n'y a pas de Dieu". Je t'ai ceint, bien que tu ne m'aies pas connu. C'est afin que l'on sache –
notez bien – du soleil levant au soleil couchant, qu'en dehors de Moi il n'y a pas de Dieu. Ça représente
une époque où l'humanité saura qui est leur Dieu, et ils sauront alors qui est Jésus-Christ, et qu'est-ce qu'il a
fait pour l'humanité, le prix qu'il a payé de sa vie. Et ça, c'est le commencement de cette connaissance. C'est le
Jour de la Pentecôte 2019, frères, lorsque ces choses commenceront. Dieu dit que ce sera "du soleil levant au
soleil couchant", et Il dit, Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Tous les gens sur cette terre
commenceront à connaître leur Dieu, et ils commencerons à savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que c'est le
Dieu Éternel de cet univers, et qu'il n'y en a pas d'autre. Celui qui a créé tout les choses physiques que nous
pouvons voir, et Celui qui a créé les choses invisibles que nous ne pouvons pas voir, Sa famille, Elohim, la
plus grande de toutes les création. Nous pouvons voir la magnificence de cette création physique à travers le
Télescope Hubble, mais ce que Dieu est en train de créé en ce moment est invisible pour le monde. Ce qui est
assis dans cette pièce est invisible au monde – c'est une chose étonnante à comprendre – mais ce ne sera pas
long, frères. Ça commencera quand Ron va sortir de prison, et qu'un message va se répandre dans ce monde,
le commencement de la connaissance de l'identité du Grand Dieu de cet univers, de qui est Jésus-Christ et de
ce qu'il y a en réserve pour l'humanité. C'est une chose merveilleuse, de savoir ce qui va arriver. Ils
commenceront a réaliser qu'on leur a menti, que la supercherie religieuse s'est répandu tout autour de la terre.
Dieu dit qu'Il forme la lumière et qu'Il crée les ténèbres. Et noté, Je fais la paix. Donc cette paix est faite par
Dieu, envoyant Jésus-Christ sur cette terre pour établir cette paix. Et le Grand Dieu de cet univers seul peut
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amener la paix sur la terre. Et vous comprenez bien comment ça se fait. Et j'espère que vous comprenez la
bénédiction que ça représente, de connaître cette seule vérité au sujet de votre Dieu, le trésor de
compréhension qui vous a été donné, par lequel vous avez été bénis. Dieu dit, Moi, l'Éternel, Je fais toutes
ces choses. C'est Lui qui vous a donné de comprendre. C'est Lui qui vous appelé du milieu de ce monde, et
vous a ouvert l'esprit.
Notez bien le verset 8. Il y aura sur la terre des conditions qui seront créées par l'esprit de Dieu. Et ce sera
comme les eaux qui recouvrent le lit de la mer. C'est comme ça que c'est décrit, comme les eaux recouvrent le
lit de la mer. Et on nous dit, Que les cieux répandent dans haut (verset 8), c'est comme ça que Dieu le
décrit. "Que les cieux répandent dans haut". De quoi ça nous parle? C'est expliqué dans le verset suivant, que
le ciel fasse pleuvoir la justice. Ça décrit donc une époque différente sur la terre. Ça a une signification
spirituelle, frères, et vous l'a comprenez. Vous comprenez très bien ce qui est dit. "Que le ciel fasse pleuvoir la
justice". C'est comme les eaux qui recouvrent la terre, l'esprit de Dieu est maintenant sur toute la terre, frères.
Souvenez-vous de la graine de moutarde dont Dieu nous a parlé, qui allait pousser jusqu'à ce qu'elle recouvre
toute la terre? Souvenez-vous de la pierre qui a frappé les pieds de la statue, et qui après cela a rempli toute la
terre? "Que le ciel fasse pleuvoir la justice". C'est de cela que ça parle, frères, cette époque. Que la terre
s'ouvre, que le salut y fructifie. Finalement, le salut sera offert à tout le monde, frères. Le salut vous a déjà
été offert, c'est une bénédiction, c'est cette perle de grand prix. Et on nous dit, et qu'il en sorte à la fois la
justice!
Et notez bien qui va créé cette environnement, Moi, l'Éternel, Je crée ces choses. Donc c'est le temps de
notre Dieu. Et Satan et les démons seront jetés dans leur prison à cette époque. L'homme a eu sa période de
6000 ans pour former ses propres voies, ses propres gouvernements, et vivre de la manière qu'il entendait.
Mais maintenant, le temps est venu pour notre Dieu de prendre les choses en main et de commencer à
gouverner cette terre. C'est cette époque d'eaux vives que nous venons de lire (c'est dépeint de cette façon) qui
sortira de Jérusalem, la Ville de Paix. C'est comme si la justice pleuvait sur le peuple à ce moment-là. Ça nous
peint à vous et moi un tableau merveilleux de cette époque, frères. Il n'y a jamais eu aucun moment comme
celui-là. C'est bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Nous ne pouvons en saisir qu'une partie, du
résultat que ça va avoir sur la terre.
Nous comprenons bien, que l'homme ne connaît pas le chemin de la paix. Nous savons que les hommes ont
facilement appris comment se tuer les uns les autres efficacement. Je sais qu'il y a longtemps nous pouvions
tuer tous les hommes, les femmes et les enfants quarante fois. Je ne sais pas le résultat que ça produirait
aujourd'hui avec les armements que nous avons. Comment pouvez-vous tuer quelqu'un quarante fois?! Ça
montre à quel point ces armes sont puissants! Dieu seul peut produire la paix dont on nous parle dans ce livre,
et c'est ce qui sera fait au retour de Jésus-Christ et alors les prophètes du passé seront là sur cette terre, comme
nous l'avons lu si souvent. C'est dans votre avenir proche, frères, vous verrez prochainement tous ces
prophètes de l'ancien temps. Tous ceux que Dieu va ressuscité pour faire partie des 144 000, ceux sur qui
l'Église de Dieu a été fondée au cours des âges, pendant les 6000 ans passés. C'est ça le fondement. Ce sont
les apôtres et les prophètes. Ils seront là, et vous pourrez parler à Daniel, vous pourrez parler à Ésaïe, vous
pourrez parler à Jérémie. Pouvez-vous imaginer ça? Pouvez-vous les entendre vous parler de leurs
expériences sur la terre? Nous ne savons pas grands choses de leurs vies en dehors de ce qui est décrit dans le
livre de Dieu. Nous en savons probablement plus sur David que sur aucun autre, parce que les péchés de
David sont pris en compte dans ce livre, ce qu'il a fait est écrit, pour à la vue du monde entier, pour toute
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éternité. Ça ne s'en ira jamais. J'espère que les miens ne seront pas écrits dans ce livre. Peut-être que ça vous
importe peu d'avoir les vôtres écrits dans ce livre, mais je ne veux vraiment pas avoir les miens dans ces
pages. Peut-être qu'ils le seront.
Ésaïe 45:18 – Car ainsi par l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu. Et nous connaissons cette
création. Ça parle de qui a formé la terre et qui l'a faite, qui l'a affermie, qui ne l'a pas créée en vain, qui l'a
formée pour qu'elle soit habitée. Ceci nous en dit long sur Dieu. Dieu a eu un plan depuis le
commencement, Il n'a pas seulement créé ce que nous voyons autour de nous – pas seulement la terre, c'est
aussi toutes les choses que nous pouvons voir par le Télescope Hubble – tout cela n'est pas en vain. Dieu l'a
créé pour que ce soit utilisé, frères, et je suis vraiment impatient de voir ce temps venir, de finalement voir à
quoi va servir toute cette création. Mais Dieu a eu un plan depuis le commencement, de faire habiter la terre
par des êtres humains, et Il ne l'a pas créé en vain. Il a donné à l'homme 6000 ans pour faire ce qu'il voulait,
pour créé ses propres religions, ses propres gouvernements. Mais Il a réservé pour Lui-même, les derniers
mille ans et la période de Cent-ans. Le temps de Dieu, le règne de Jésus-Christ sur la terre. Elle n'a pas été
créé en vain, frères. Dieu a un plan et nous le verrons se réaliser, nous verrons cette partie du plan de Dieu, à
la Pentecôte 2019.
Verset 18, la dernière partie – Je suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. C'est très simple et directe.
[Verset 22] Tournez-vous vers Moi, et vous serez sauvés – et notez bien à qui c'est écrit – vous tous qui
êtes aux extrémités de la terre. Ça n'est pas encore arriver, mais ça ne va pas tarder, quand l'humanité
recevra la possibilité de comprendre et de vivre à la manière de Dieu, la manière que Dieu décrit de vivre,
d'obéir à Ses Commandements, les Commandements que tant de monde déclare avoir été abolis. C'est la seule
façon pour que ces choses arrivent, mais ce sera fait au temps choisi de Dieu et selon l'ordre de Dieu. Et Dieu
dit, Tournez-vous vers Moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre! Car Je
suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je l'ai juré par Moi-même, la vérité est sortie de Ma bouche avec
justice, et Ma parole ne sera pas révoquée – notez bien ça – tout genou fléchira devant Moi. Le monde
sera mis à genoux, frères. Et quand tous les genoux auront fléchi, nous comprenons qu'à la fin, il n'y aura plus
que des êtres d'esprit qui seront unifiés à Dieu, quand tous les genoux fléchiront. Ce sera un monde nouveau.
Ce sera alors un nouvel âge… réellement, le commencement, frères. C'est ce que ça va être. Dieu vous donne
un avant-goût de ce qui va arriver. Il vous donne de comprendre Son plan. Et Il vous a donné un avant-goût de
ce qui va se passer sur cette terre. Il est sur le point d'agir pour établir Son Royaume, après quoi il n'y aura
plus de tentation de la part de Satan pendant mille ans. Nous comprenons bien que c'est lui la source de toute
tromperie et de tout mensonge, et il sera enfermé pendant mille ans. Puis à la fin nous aurons les cent-ans, et à
cette époque-là, il n'y aura pas de tromperie sur la terre. Dans l'absence de Satan, les fleuves d'eaux vives dont
nous parlions, vont nourrir et alimenter tous ceux qui ont soif – en d'autres termes, ceux qui veulent vivre à la
manière que Dieu nous dit de vivre la vie. Et ceci produira sur la terre une époque que l'humanité n'a jamais
connu.
Allons voir Ésaïe 43, chapitre 43, Ésaïe 43:19. Nous ne pouvons pas saisir ce qui est sur le point d'arriver.
Dans Ésaïe 43:19, Dieu nous dit qu'Il va entreprendre des changements sur la terre, qu'Il va faire quelque
chose de nouveau. C'est ce que Dieu dit. Quelle est donc cette chose nouvelle dont Dieu nous parle? Il dit,
Elle est sur le point d'arriver: ne la connaîtrez-vous pas? Donc c'est la question: Ne la connaîtrez-vous pas
quand elle va avoir lieu? Dieu dit qu'Il va mettre une route dans les régions sauvages, et des fleuves dans
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le désert. En d'autres termes, Il va donné la compréhension dans les lieux sauvages qui ont été créés par le
monde des démons. Ils sauront alors qui est Dieu et ils réaliseront ce qui a été créé par cette tromperie. Dieu
dit qu'Il va ouvrir le chemin pour tout le monde, afin qu'ils sachent qui Il est et qui est Jésus-Christ. Ce sera
comme des fleuves dans le désert (c'est le tableau qu'Il nous peint), là où il n'y a jamais eu de compréhension
sur Dieu et sur qui vraiment est Dieu.
Les bêtes des champs Me glorifieront (verset 20), les chacals et les autruches, parce que J'ai mis – notez
bien – des eaux dans le désert. Parlant de comprendre, parce qu'il n'y avait aucune compréhension. Prêtons
attention à ce qui est dit et dans quelle contexte c'est décrit dans le verset suivant, pour abreuver Mon
peuple, Mon élu. Frères, Dieu dit qu'Il va faire ça. Vous êtes comme un jardin bien arrosé au milieu d'un
désert, quand vous regardez à toute la compréhension que vous avez. Et regardant à la compréhension qu'il y a
dans le monde, et les religions de ce monde, avec tant de religions différentes, vous êtes vraiment comme un
jardin bien arrosé. C'est une bonne manière de le décrire.
Le peuple que Je Me suis formé (verset 21) publiera Mes louanges. Frères, Dieu va faire quelque chose de
nouveau sur la terre. Le changement va venir. Nous pouvons voir qu'une bénédiction va être déversée, c'est ce
trésor dont Dieu nous a parlé dans Son livre, ce que Dieu appelle la perle de de grand prix.
Allons à Ésaïe 44:1 – Écoute maintenant, O Jacob, Mon serviteur! O Israël, que J'ai choisi! Ainsi parle
l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance, Celui qui est ton soutien: ne crains rien, O Jacob
Mon serviteur, et toi, Jeshurun, ce qui veut dire "Jérusalem", que J'ai choisi. Car Je répandrai des eaux
sur celui qui a soif. Nous le voyons ici encore, au sujet de l'eau, c'est répandu sur ceux qui ont soif; en
d'autres termes, ceux qui veulent ce que Dieu leur offre. Donc ça parle de fleuves d'eaux vives. C'est décrit de
plusieurs façons dans le livre de Dieu. ...des fleuves sur la terre desséchée. Une autre façon de le décrire. Je
répandrai Mon esprit sur tes descendants, et Ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au
milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Ça représente une époque merveilleuse, ça
nous dépeint un tableau extraordinaire.
Et notez bien ce qui va commencer à arriver – Celui-ci dira: Je suis à l'Éternel; Celui-là se réclamera du
nom de Jacob. C'est donc décrit de plusieurs façons différentes, mais nous comprenons le message. Nous
comprenons ce que Dieu nous dit. Un autre écrira de sa main: à l'Éternel! Et ce nommera lui-même par
le nom d'Israël.
Allons maintenant à Jérémie 17, Jérémie 17. Nous voyons que certaines conditions vont commencer à
s'établir. Et avec le monde de démons enfermé, la terre va commencer à guérir, et avec l'esprit de Dieu
répandu sur toute l'humanité, nous comprenons qu'il y aura la paix sur la terre et que l'humanité sera béni.
Quand la vérité sera sur la surface de toute la terre, l'homme apprendra à faire confiance en Dieu. Certains
commenceront vraiment a placer leur confiance dans leur Dieu. Pas tous, mais certains. Quand ils réaliseront
ce qui est en train d'arriver, la tromperie qui fut permit à Satan de répandre sur la terre, et que cette déception à
maintenant disparu, et qu'ils peuvent avoir ce que vous avez. Ils peuvent avoir ce qui vous a été offert, cette
perle de grand prix, le trésor qui se trouve dans le champs.
Jérémie 17:7 – on chantait des chansons à ce sujet, c'est une très belle chanson sur l'époque future. Nous
avons chanter cette chanson tellement souvent dans l'Église de Dieu. Nous n'avons plus beaucoup ce privilège,
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seulement pendant la Fête des Tabernacles, à cause de la dispersion de l'Église. Mais des temps différents vont
arriver, où nous chanterons une fois encore des chansons donnant gloire à Dieu. Et le verset 7 nous dit, Béni
soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel et l'espérance! Car il est – notez bien – Car il
est comme un arbre planté près des eaux. Ça nous présente un tableau, ça nous dépeint le tableau de la
compréhension et des bénédictions qui vont être données à l'homme, qui lui permettrons de fleurir et de
prospérer. C'est comme ça que c'est représenté, comme un arbre planté prés des eaux.
Et pour ceux d'entre nous qui font un peu de jardinage et de plantation de fleurs et d'arbustes et de plantes
comme ça, nous comprenons l'importance de l'eau. Nous savons qu'elle est importante pour apporter la
nourriture aux plantes. Ça nous peint le tableau d'une époque où les plantes recevront tous ce dont elles ont
besoin pour pousser. C'est là qu'elles sont nourries et qu'elles reçoivent tous ce dont elles auront jamais besoin.
Notez bien – et qui étend ses racines vers le courant; qui ne craint rien quand la chaleur vient, parce qu'il
est enraciné fermement dans la vérité. C'est une bénédiction. Ça représente une époque où l'homme
prospérera. L'homme va prospérer et il obtiendra les trésors dont Dieu nous parle dans Son livre. Son
feuillage reste vert; et il n'aura pas peur dans l'année de la sécheresse, et il ne cesse – notez bien – de
porter du fruit. Donc ça représente vraiment une époque merveilleuse où l'homme commencera à
comprendre et à produire du fruit, une époque où l'homme commencera à obéir à Dieu, à observer le Sabbat,
et à observer les Jours Saints. C'est ce qui est décrit ici.
Dieu nous dit dans le verset 12 – Un trône de gloire, élevé dès le commencement, depuis le commencement
même, c'est le lieu de notre sanctuaire. O Éternel, Tu es l'espérance d'Israël, tous ceux qui
T'abandonnent – notez bien; Dieu nous en dit un peu plus sur Son plan et sur ce qui va arriver – Tous ceux
qui T'abandonnent seront confondus. Parce qu'il y a un plan, quelque chose de prévu pour eux à la fin,
frères. Ceux qui se détournent de Moi – notez bien ce que Dieu dit – seront inscrits sur la terre. Et nous
connaissons ce jugement final, la seconde mort. Nous savons ce qui concerne la seconde mort. Car ils
abandonnent – notez comment et pourquoi – Car ils abandonnent l'Éternel, la source d'eau vive. C'est la
source, frères. Le Grand Dieu de cet univers est votre source. Elle viendra de Jérusalem, lorsque la Ville de
Paix sera là. Dans peu de temps, Dieu amènera la Ville de Paix sur cette terre. C'est ce que veut dire
"Jérusalem" ça veut dire "paix". C'est la signification. Nous savons ce que cette ville représente, c'est le
temple spirituel que Dieu va amener sur la terre. C'est de là que coulera ce qui est représenté par les eaux
spirituels, les eaux vives.
Jésus-Christ va introduire une période pendant laquelle il y aura la connaissance du Dieu Éternel. Tout le
monde aura accès à l'esprit de Dieu. Pouvez-vous imaginer les conditions de cette terre, quand tout le monde
commencera à vivre de la manière que Dieu leur dit de vivre la vie? Lorsque Jésus-Christ reviendra sur cette
terre, nous comprenons qu'il y aura de grand changement, d'un âge, à un nouvel âge. Nous savons que Dieu va
éventuellement essuyer toutes les larmes. Et nous parlons ici du millénaire, le commencement du plan qui
conduira à ce que toutes les larmes soient essuyées. Dieu va entrer en action pour établir Son Royaume sur la
terre à cette époque-là, et des eaux vives se répandront dans le monde entier. Alors commencera la guérison
spirituelle, la guérison de la terre commencera aussi, frères. Pouvez-vous imaginer commencera la terre à la
fin des mille ans du règne de Jésus-Christ sur la terre, après qu'il soit revenu pour éliminer toute guerre –
toutes les guerres. Rien que ça! Imaginer comment serait la terre s'il n'y avait jamais eu de guerre, et si chacun
avait cultivé et gardé ce que Dieu leur avait donné? De maintenir le gazon du jardin tendu, les fenêtres
nettoyées. Plus jamais de guerre, ne plus jamais avoir peur de la guerre. Pouvons-nous comprendre une telle
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chose? Je ne peux pas comprendre une telle époque.
Ça n'est pas la pensée de l'homme. Elle a été influencé par un monde démoniaque qui cherche à détruire ce
que Dieu est en train de construire. L'homme a continuellement détruit la terre, mais Satan va maintenant être
enchaîné juste avant que l'homme anéantisse tout ce qui est vivant sur la surface de la planète. Alors l'esprit de
Dieu coulera sur la terre et la justice pleuvra du ciel, comme nous venons de le lire, comme Dieu l'a représenté
dans Son livre.
Allons au Psaume 97 et voyons quelques Psaumes que David a écrit. Dieu s'est beaucoup servi de David dans
Son livre. Nous savons cela, grâce au grand nombre de Psaumes que David a écrit. Et celui-ci est intitulé, "Un
chant de louange pour le Dieu Souverain", nous avons chanté ce chant très souvent. Psaume 97:1, notez
bien ce qui est dit et le moment où ça à lieu. L'Éternel règne: que la terre soit dans l'allégresse, que les îles
nombreuses se réjouissent! Les nuages et l'obscurité l'environne, la justice et l'équité sont la base de
Don trône. La nouvelle Jérusalem, et alors des eaux vives en couleront, et la justice et le jugement seront
partout sur la terre.
Verset 3 – Un feu marche devant Lui, et embrase tous Ses adversaires à l'entour. En d'autres termes, ceci
nous dit que les lois de Dieu seront imposées sur la terre. Car Jésus-Christ va gouverner la terre avec un bâton
de fer.
Ses éclairs (verset 4), parlant d'illumination, illumine le monde; la terre – remarquez bien – le voit et
tremble. Pour mieux dire, les hommes voient ça et tremblent. Les montagnes se fondent comme la cire…
en d'autres termes, nous comprenons qu'il va venir pour s'emparer de tous les royaumes de cette terre, tous les
gouvernements du monde. Nous savons ce que représente les montagnes, des gouvernements et des royaumes.
Dieu dit qu'ils vont fondre comme de la cire. C'est comme ça que les choses sont décrites lors de son retour.
Verset 6 – Les cieux – notez bien – publient Sa justice, et tous les peuples voient Sa gloire. Parlant de
l'illumination qui révélera qui est le Grand Dieu de cet univers, et que c'est Lui qui a envoyé Son Fils pour
revenir sur la terre comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et alors, Son Royaume sera établi sur la
terre, et ce sera un gouvernement juste.
Verset 7 – Ils sont tous confus, tous ceux qui servent des images gravées, qui se font gloire des idoles.
C'est donc le moment où toutes les fausses religions de ce monde seront éliminées (pour mieux dire), et elles
ne seront plus autorisés. Tous les dieux se prosternent devant Lui, parlant de ceux qui sont maintenant dans
la Famille Divine et qui sont devenus Elohim. Sion l'entend et se réjouit, le verset suivant. Donc ici les
144 000 sont maintenant Dieu, et ils sont dans l'unité totale avec le Grand Dieu de cet univers. Ils sont unifiés.
Sion l'entend et se réjouit, les filles de Juda sont dans l'allégresse, à cause de Tes jugements, O Éternel!
Car Toi, Éternel! Tu es le Très Haut sur toute la terre, Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les
dieux. Et c'est ici le moment où la terre entière commence à réaliser qui est le Grand Dieu de cet univers et
qui est Jésus-Christ, ils commencent alors à entendre la vérité. La vérité est donnée comme au temps de
Néhémie. Il y aura des larmes, frères, lorsqu'ils entendront la vérité, et qu'ils réaliseront ce qu'ils ont fait. Ils
réaliseront qu'ils ont été trompés, et qu'à travers toutes ses religions, il y a eu beaucoup de supercherie, frères,
et certains seront émus jusqu'aux larmes, ceux qui veulent vivre de la manière que vous vivez votre vie.
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Verset 10 – Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal! Nous aimons vraiment Dieu, et nous haïssons
vraiment le mal. Nous aimons le mode de vie de Dieu. Nous aimons la façon correcte de vivre notre vie. Nous
aimons les Commandements qui nous enseignent comment vivre la vie. Dieu dit qu'Il garde les âmes de Ses
saints, il les délivre de la main des méchants. La lumière, parlant de comprendre, est semée pour le juste,
et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Réjouissez-vous en l'Éternel, vous les justes, et c'est
exactement ce que nous faisons à chaque Sabbat, et chaque Jour Saint. C'est ce que vous faites ici aujourd'hui,
vous réjouissant dans ce que vous avez reçu de comprendre, vous réjouissant dans ce que vous entendez sur
votre Dieu. C'est Lui qui illumine votre pensée, et Il fait grandir votre compréhension. Dieu dit de rendre
grâce à la mémoire de Son nom, Son nom saint.
J'espère que vous comprenez ce qui vous a été offert par le biais de ce que vous comprenez. C'est le don le
plus précieux que vous pouvez obtenir dans cette vie, frères, d'avoir l'esprit de Dieu, et la compréhension qu'Il
vous a donné par le biais de Son esprit.
Allons au Psaume 98:1 – Chantez à l'Éternel un cantique nouveau! Car il a fait des prodiges. Sa main
droite et Son bras saint – notez ce qu'ils ont fait – lui ont donné la victoire. Ceci représente le retour de
Jésus-Christ sur cette terre, et ça représente une époque de victoire.
Notez le verset 2 – L'Éternel – remarquez ce qui est arrivé – a manifesté Son salut; Il a révélé Sa justice.
Prêtez attention à ce qui est dit. L'Éternel a manifesté Son salut, Il a révélé Sa justice – notez à qui Il l'a
révélé; Il s'est révélé Lui-même aux yeux des nations. C'est donc bien le moment du retour de Jésus-Christ,
alors que la vérité est répandue dans le monde entier, et qu'elle sera révélée aux yeux de toutes les nations,
frères.
Verset 3 – Il s'est souvenu de Sa bonté et de Sa fidélité envers la maison d'Israël, toutes les extrémités de
la terre ont vu le salut de notre Dieu. Ceux qui sont toujours en vie, verront Jésus-Christ revenant sur la
terre, et ceux de l'Église de Dieu verront les événements les plus étonnants qui ont jamais eu lieu sur la terre.
Verset 4 – nous dit de, Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre! Faites
éclater votre allégresse et changez des louanges. Parce que notre temps est venu, frères, c'est le temps pour
l'Église de Dieu. Et quand Jésus-Christ sera sur la terre, il y aura de grande réjouissance, frères. Chantez à
l'Éternel avec la harpe – et notez bien ce qui se passe – avec la harpe et le son d'un cantique. Nous
chanterons à nouveau des cantiques et des Psaumes, frères, dans l'Église de Dieu. Avec les trompettes et le
son du cor, poussez des cris de joie devant l'Éternel, le ROI. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle
contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains.
Nous savons que les fleuves ne battent pas des mains, donc qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu dit, que toutes
les collines poussent des cris de joie devant l'Éternel. Qui sont donc les collines? Nous savons qui sont les
gouvernements dans les villes, frères, c'est donc la façon merveilleuse que Dieu utilise pour nous expliquer
ces choses, à vous et moi, ceux qui ont Son esprit. Et Il le fait en peignant pour vous un tableau de ce qui va se
passer, et on nous dit, que toutes les collines poussent des cris de joie devant l'Éternel! Car Il vient pour
juger la terre. C'est pour ça qu'Il va venir. Il jugera le monde avec justice, et les peuples avec équité. Ça
n'est pas le cas aujourd'hui, frères. J'espère que vous n'avez pas à vous présenter devant un juge à notre
époque. C'est comme de jeter un dé. Dans quelle prison vous allez aller? Pour voir où ils vont vous enfermer.
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Ça représente comme certaines écritures nous le disent, une époque où la terre va redevenir comme le jardin
d'Éden. Nous comprenons que ça nous parle d'une terre qui sera en train d'être guérie, et la pensée des gens
sera en cours de guérison par le biais de l'Église de Dieu, frères. L'Église de Dieu ne cessera pas d'exister.
Souvenez-vous de la graine de moutarde? Elle ne fait que continuer de grandir. Et c'est par la vérité que ces
choses seront faites. Et tout ceux qui voudront avoir cette compréhension pourront la recevoir. Cette
compréhension que vous avez maintenant leur sera offerte, la perle de grand prix que vous avez dans votre
pensée.
Psaume 99:1 et notez le moment où ça à lieu. C'est quand L'Éternel règne: que les peuples tremblent! Il
est assis entre les chérubins. Que la terre soit secouée! Frères, quand Dieu va commencer à agir, il va y
avoir de la peur sur la terre. Il ne verront jamais un moment pareil dans l'avenir, plus jamais. C'est le moment
où les gens vont trembler. Que la terre soit secouée! L'Éternel est grand – et notez où – dans Sion. Nous
connaissons donc le moment de ces choses. Nous savons que les 144 000 sont là, il est élevé au dessus de
tous les peuples. Qu'on célèbre Ton nom grand et redoutable! Il est saint! Qu'on célèbre la force du Roi
qui aime la justice! Tu affermis la droiture, Tu exerces – notez bien où – en Jacob la justice et l'équité.
Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant Son marchepied! Il est saint!
Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent
l'Éternel, et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée; ils observent ses commandements et la
loi qu'Il leur donna. Ils étaient donc obéissant, et ils seront là en 2019, frères, à la Pentecôte. Ces gens-là, au
sujet desquels nous lisons ces choses, seront ressuscités à la vie. Tu les exauças, O Éternel notre Dieu, Tu
fut pour eux un Dieu qui pardonne, bien que Tu les aies punis de leurs fautes. En d'autres termes,
lorsqu'ils ont péché, ils leur fallut payer le prix de leurs actions, bien qu'ils aient été pardonnés de leur péchés.
Verset 9 – Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur Sa montagne sainte, car l'Éternel notre
Dieu est saint.
Psaume 100:1 – Dieu nous dit de poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre!
Servez l'Éternel avec joie, venez en Sa présence – notez bien; nous avons parler de chantez à nouveau les
chants que nous avions dans le passé – avec des chants. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est Lui qui nous a
fait, et pas nous-mêmes. Et donc, toute la terre va commencer à comprendre toutes les ordures qui ont été
enseignées dans les écoles, ce ne sont que des sottises. C'est le Grand Dieu de cet univers qui nous a fait. Ces
choses seront alors enseignées partout, frères. Nous comprenons que c'est Dieu qui nous a appelé. Nous
comprenons que c'est Dieu qui nous a donné le trésor que nous avons, le trésor dans des vases de terre dont on
nous parle dans le livre de Dieu, Son saint esprit. C'est pourquoi vous avez maintenant reçu cette intelligence
de la part de Dieu. Nous sommes son peuple et le troupeau de Son pâturage. C'est ce que nous sommes.
Verset 4 – Entrez dans Ses portes avec des actions de grâces, et dans Ses parvis avec des louanges. Soyez
reconnaissant – notez bien ça – Soyez reconnaissant et bénissez Son nom. C'est-à-dire, soyez reconnaissant
pour ce qu'Il vous a donné, cette compréhension, cette intelligence, la perle de grand prix, ce que Dieu appelle
le trésor que vous avez trouvé.
Allons à Ésaïe 29 et voyons ce qui a été écrit par Ésaïe. Ésaïe 29:19. Nous savons que des temps merveilleux
nous attendent lorsque le Royaume de Dieu sera sur la terre, car nous aurons alors un Roi juste, et beaucoup
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de paix sur la terre. Les humbles (verset 19) se réjouiront de plus en plus – notez bien comment – en
l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Notez bien ce qui a lieu et qui
va produire cette joie. Car le violent ne sera plus. Satan aura été enfermé et il fera face finalement à son
destin. Nous savons ce qu'est ce destin. Mais il va être amené dans un lieu où il ne pourra plus tromper qui
que ce soit. C'est là le temps où le violent ne sera plus. Et notez bien, le moqueur sera consumé, et tous ceux
qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés – ceux qui condamnaient les autres en justice, par leur
parole, tendaient des pièges à celui qui corrigeait à la porte, et violaient – et notez comment – par la
fraude les droits de l'innocent. Et nous avons vu ces choses arriver dans l'Église de Dieu, frères, de manière
répétée. Laura, ma femme et moi-même, et Ron, et ceux qui sont là depuis longtemps, nous en avons vu
beaucoup tomber en chemin, par milliers. Je sais… je ne sais pas combien il y en avait dans les assemblées où
Laura est allée, mais je me suis assis dans des assemblées de 15000 personnes, et il ne reste plus personne.
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, Lui qui a racheté Abraham – notez bien – Lui qui a racheté
Abraham concernant la maison de Jacob: Jacob – notez encore – ne rougira plus. Nous connaissons les
promesses qui ont été faites. Et Son visage ne pâlira plus. Dieu a fait des promesses extraordinaires à
Abraham. Pouvez-vous imaginer Abraham revenant à la vie, voyant ces promesses accomplies? Pouvez-vous
imaginer ce qu'Abraham va penser lorsqu'il sera ressuscité en tant qu'être d'esprit? Abraham aura alors la vie
éternelle dans la Famille Divine. Il sera entré dans la Famille Divine. Il sera devenu Elohim. Il verra en tant
qu'être d'esprit, les promesses de Dieu accomplies. Pouvez-vous seulement imaginer le genre de joie qu'il va
éprouver? Lorsqu'il verra, verset 23 – notez bien ce qui fut écrit – lorsqu'ils verra ses enfants, l'œuvre de
mes mains, au milieu d'eux. Ils sanctifieront Mon nom – et notez bien – et ils révéreront le Saint de
Jacob, et craindront le Dieu d'Israël.
Voyons ce qui arrivera pour certains, verset 24. Et j'espère que c'est ce qui va arriver pour certains de ceux qui
marchaient côte-à-côte avec vous et moi. J'espère que c'est ce qui arrivera. Ceux dont l'esprit s'égarait –
notez ce qui va leur arriver – Ceux dont l'esprit s'égarait finiront par comprendre, et ceux qui
murmuraient apprendront la doctrine et connaîtront la vérité. Et j'espère vraiment que c'est ce qui va leur
arriver.
Ésaïe 66. Mais lorsque ceux des temps passés seront ressuscités, ils verront l'œuvre des mains de Dieu, ils
verront ce qui a été réalisé, ce que Dieu a accompli, ils verront de leurs yeux la Nouvelle Jérusalem, décrites
dans le livre de Dieu, ils verront ceux du passé qui ont été ressuscités, ceux dont on a parlé aujourd'hui, et on
nous dit que Jacob ne va pas rougir et il verra le fruit des mains de Dieu, l'accomplissement de la première
phase du plan de Dieu.
Et dans Ésaïe 66:10, on nous dit, Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse,
vous tous qui l'aimez. Vous pouvez imaginer cette époque-là, lorsque les 144 000 devenus êtres d'esprit
seront là. Et certaines d'entre vous qui sont là aujourd'hui, reconnaîtront certaines d'entre eux. Pouvez-vous
imaginer la joie extraordinaire que ressentiront ceux qui en connaissaient certains qui sont devenus êtres
d'esprit? Pouvez-vous imaginer l'assurance et la confiance que ça va leur donner? Eh bien, c'est ce qui es
arrivé au disciples lorsque Jésus-Christ est ressuscité, quand il apparaissait soudain dans une pièce, et puis
disparaissait. Il a fait ça pendant quarante jours. Imaginez-vous voir ces choses vous-mêmes? Eh bien, ça va
arriver encore une fois avec les 144 000, particulièrement pendant la période de Cent-ans, lorsqu'ils seront
tous ressuscités, et qu'il y aura des êtres d'esprit partout sur la terre.
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Il est dit, Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui pleurez pour elle; ceux qui veulent être dans la Famille
Divine, et devenir Elohim, afin que vous soyez nourris et rassasiés du sein de ses consolations, afin que
vous savouriez avec bonheur – notez bien – la plénitude de Sa gloire. Ce sera vraiment glorieux, frères,
quand cette Ville de Paix arrivera sur la terre. Ce sera une ville glorieuse.
Verset 12 – Car ainsi par l'Éternel: Voici, J'étendrai vers elle la paix comme un fleuve. Nous ne pouvons
pas comprendre ce genre de paix, la paix qui va arriver sur cette terre, répandue par la Nouvelle Jérusalem qui
est appelée la Ville de Paix. Et la gloire des nations comme un torrent débordant. Ça représente les gens
qui se repentent comme un torrent débordant, et ils sont appelés "les nations", les païens. C'est ce qui va
commencer à arriver quand la vérité commencera à se répandre. Ce sera comme un torrent débordant, tout le
monde voulant en savoir plus au sujet de leur Dieu. Ce sera comme un torrent débordant. Et vous serez
nourris; vous serez portés – notez bien comment c'est représenté. C'est comme les enfants que nous avons
ici, et on les fait sautés sur nos genoux. C'est comme ça que c'est décrit. Et Dieu nous dépeint ce tableau. Et
vous jouerez, sautant sur ses genoux. C'est comme ça que Dieu le représente. Comme un homme que sa
mère console, ainsi Je vous consolerai, vous serez consolés – et notez bien où – dans Jérusalem, la Ville de
Paix, la Nouvelle Jérusalem. C'est décrit de façons différentes. Quand vous le verrez, votre cœur (vos
esprits) seront dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. La main de l''Éternel
sera connue de Ses serviteurs. Ils sauront qui est Dieu et qui est Jésus-Christ. Et il fera sentir Sa colère à
Ses ennemis. Car voici, l'Éternel arrive avec un feu, et Ses chars sont comme un tourbillon, pour
rétribuer Sa colère comme un brasier, et Ses corrections en flammes de feu. C'est par – notez bien
comment Dieu dit qu'Il va le faire – C'est par le feu et par Son glaive que l'Éternel exerce Son jugement
sur toute chair et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Pas seulement quelques-uns, "mais un
grand nombre". Dieu dit dans Son livre, que lorsque Satan sera relâché à la fin, il y aura à cette époque-là tant
de monde qui vont se rebeller, qu'ils vont couvrir la surface de la terre. C'est comme ça que c'est décrit. C'est
donc un très grand nombre, c'est pas juste quelques-uns.
Et je vais juste citer ce passage de l'Apocalypse 20. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher la page. Quand
les mille ans seront fini, Satan sera relâché de sa prison, et s'en ira pour tromper les nations, qui sont
aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin les rassembler pour la bataille, dont le nombre est
comme le sable de la mer. C'est un très grand nombre; pas juste quelques-uns. Ils sont allés sur la surface
de la terre et ont encerclé le camp des saints et la ville bien-aimée. Alors un feu venu de Dieu est tombé
du ciel et les a tous dévoré. Dieu s'occupe de ça très rapidement, frères. Ils sont tellement nombreux qu'on
nous dit qu'ils remplissent la surface de la terre. Pouvez-vous comprendre une telle chose, après avoir connu
Dieu et Jésus-Christ pendant 1100 ans.
Continuons dans le verset 16 [Ésaïe 66]. Notez bien, Dieu nous dit comment Il va faire ça, C'est par le feu,
nous savons qu'il y a un étang de feu, et par Son glaive, parlant de la vérité, sur la façon correcte de vivre,
l'Éternel jugera toute chair. Et ceux qui veulent ce mode de vie se verront offrir la vie Éternel. Mais pour
ceux qui se rebellent, ce sera l'étang de feu. ...et ce que tuera l'Éternel seront en grand nombre, comme
nous venons juste de le lire.
Et notez le reste dans le verset 17 – Ceux qui se sanctifient et se purifient – notez bien; ceci parle des
jardins qui étaient pour eux un lieu de culte – dans les jardins, où sont leurs idoles, et nous savons que c'est
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ce qu'ils faisaient, d'aller dans ce jardin. Aujourd'hui c'est l'église Baptiste au coin de la rue, ou l'église
Catholique au coin de la rue. Et notez ce qu'ils font, qui mangent de la chair de porc, des choses
abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le
temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues; elles viendront et verront Ma
gloire. C'est ce que Dieu dit, frères. Les fausses religions de ce monde seront toutes abolies dans très peu de
temps. Ça va bientôt commencer. Ceux qui mange la chair de porc et qui vont dans les jardins, c'est comme ça
que c'est décrit. C'est de ça que ça parle, les religions de ce monde. Ça ne sera plus permit. Ils vont finalement
commencer à voir (certains), et ils vont finalement se repentir, ils verront la gloire de Dieu s'ils deviennent
obéissants.
Je mettrai un signe parmi elles (Verset 19); et J'enverrai leurs réchappés vers les nations, à Tarsis, à Pul
et à Lud, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de
Moi, et qui n'ont pas vu Ma gloire – et notez bien ce qui va arriver – et ils publieront Ma gloire parmi les
nations. Ils amèneront tous vos frères – notez bien d'où ils viennent – du milieu de toutes les nations, en
offrande à l'Éternel, donc c'est représenté avec des chevaux, des chars et des litières, ça parle donc de les
amener à la montagne sainte de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël
apportent leur offrande – notez bien – dans un vase pur, à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi
parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel.
Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que Je vais créer subsisteront devant moi, dit
l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Et il arrivera qu'à chaque nouvelle lune et à
chaque Sabbat, toute chair, pas juste "quelques-unes" toute chair viendra se prosterner devant Moi, dit
l'Éternel. C'est ce que Dieu dit. Toute chair qui aura survécu viendra finalement se prosterner devant le Grand
Dieu de cet univers, où ils feront face à l'étang de feu.
Allons maintenant à Jean 16, Jean 16. Nous avons souvent lu ça récemment, mais revoyons-le encore une fois.
Jean 16:19 – C'est le moment où Jésus répondit aux disciples. Et remarquez ce qu'ils avaient demandé a Jésus
– Jésus, sachant qu'ils voulaient l'interroger, il savait ce qu'ils voulaient, leur dit: Vous vous questionnez
les uns les autres sur ce que j'ai dit: Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; et puis encore
un peu de temps, et vous me verrez.
Verset 20 – notez bien – En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se
réjouira: vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. C'est donc le genre
d'analogie que Jésus leur a donné. Nous savons qu'il parlait en paraboles. Et c'est de cette manière qu'il
expliquait ça. Jésus se sert de l'exemple des douleurs de l'accouchement, c'est comme un accouchement. C'est
ce qu'il veut leur dire. Je n'ai jamais connu les douleurs de l'accouchement mais je les ai vu quatre fois dans
ma vie. J'en voie certains qui rigolent; certains ont connu ces choses face-à-face. Toutes les femmes qui ont
connu un accouchement savent exactement de quoi ça parle, elles le savent mieux que les hommes. Mais nous
savons tous ce qu'est la douleur. Nous comprenons tous cela. Nous savons que l'accouchement est très
douloureux, pour ceux qui le subissent.
La femme (verset 21), voyons ce que Jésus nous a dit, La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la
tristesse, parce que son heure est venue, à cause de la douleur, non pas à cause de l'enfant qui est en train de
naître – mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant – notez que la douleur est oubliée, et que c'est remplacé
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par la joie – elle ne se souviens plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est
né dans le monde. Donc maintenant c'est la joie, la souffrance a disparue. Voici donc, c'est ce que Jésus leur
expliquait, Voici donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, et c'est ce que nous ressentons
maintenant dans le monde de Satan, et nous pouvons voir ces douleurs d'accouchement dont Jésus leur parlait,
nous les voyons arriver, ça s'applique à vous et moi à la fin de cet âge. ...mais Je vous reverrai – notez bien
ce que Jésus leur dit – et votre cœur (votre pensée) se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Plus
jamais. Cette joie ne leur sera jamais retirer. C'est la promesse de notre Dieu, que notre joie sans douleur, sera
pour toujours, c'est la promesse de Dieu. Plus de douleur pour nous lorsque nous atteignant ce trésor, la perle
de grand prix. Plus de pleure, mais la vie éternelle. Ces disciples seront ici à la Pentecôte de 2019, et ils
connaîtront ce que Jésus leur décrivait. Jésus-Christ va les revoir. Et ce passage nous dit qu'il va y avoir de
grandes réjouissances, de revoir ceux avec qui il marchaient côte-à-côte quand il était avec eux sur la terre.
Pouvez-vous imaginer la joie de Jésus-Christ et de Dieu le Père de les revoir? En dehors de Jean, ils ont tous
vécu une mort terrible, frères, à cause de ce qu'ils croyaient, ce que vous croyez aussi. Il les ont tous tuer. Jean
est le seul qui a connu une mort naturelle. C'est à cause de ce qu'ils croyaient. Tout comme vous.
Apocalypse 19:1 – Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui
disait: Alléluia! Le salut, la gloire, et la puissance sont au Seigneur notre Dieu! Parce que Ses jugements
sont véritables et justes, car Il a jugé – notez bien ça – la grande prostituée qui corrompait la terre par
son impudicité. Parlant des tromperies religieuses qui ont été là pendant 6000 ans. ...et Il a vengé le sang de
Ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et nous savons ce que l'église Catholique a fait aux serviteurs
de Dieu au cours de l'histoire, et beaucoup d'autres, pas seulement l'église Catholique, mais eux spécialement,
en plus de la tromperie qu'ils ont vomit tout au long des siècles.
Et ils dirent une second fois: Alléluia! ...et sa fumée monte aux siècles des siècles! Donc ça en arrive à sa
fin. C'est le moment où ces choses ont lieu. Et les 24 anciens et les quatre êtres vivants se prosternèrent et
adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant: Amen! Alléluia! Et une voix sortit du trône, disant: Louez
notre Die, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands! Et j'entendis comme une voix
d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant:
Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout Puissant est entré dans Son règne. Réjouissons-nous et soyons
dans l'allégresse, et donnons-lui gloire – notez bien ce qui arrive – car les noces de l'agneau sont venues,
et son épouse, parlant de l'Église de Dieu, frères, s'est préparée, ceux qui seront dans la première
résurrection. Nous connaissons bien l'ordre des choses, car ceci est le commencement. Et il lui a été donné de
sa revêtir d'un fin lin, blanc et pur, représentant la pureté, complètement nettoyé, car le fin lin – notez bien
on nous le dit – ce sont les œuvres justes des saints.
Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau! Et il me dit: Ces
paroles sont les véritables paroles de Dieu. Dieu dit que ces paroles sont vraies. Dieu dit que c'est ce qui va
arriver, ce dont vous avez entendu parlé aujourd'hui, les paroles qui sont écrites dans Son livre. Frères, c'est
une bénédiction formidable de pouvoir comprendre le plan de notre Dieu et ce qui a arriver. Jésus-Christ sera
là dans peu de temps et vous savez cela.vous allez pouvoir voir de vos yeux ceux du temps passés dont nous
avons parlé.
Jean 18:37. Nous connaissons ces choses, mais examinons-les encore. Jésus-Christ est né pour être Roi, et
c'est ce qu'il sera quand il reviendra sur cette terre pour établir le gouvernement de Dieu. Nous savons que
!17

quand il était en procès pour sa vie devant Pilate, Pilate lui demanda, Es-tu un roi? Et Jésus répondit à
Pilate et lui dit: Tu le dit que je suis un roi. C'est ce que Jésus a répondu. Puis il dit aussi à Pilate: C'est
dans ce but que je suis né, c'est-à-dire, c'est la raison de ma naissance, pour devenir Roi, c'est pour cela qu'il
est venu dans le monde. C'est ce qu'il a dit à Pilate.
Verset 36, remarquez ce que Jésus-Christ lui a dit. Et Jésus-Christ lui dit, Mon Royaume n'est pas de ce
monde, pas de cet âge. Quand nous voyons ce mot, "monde", la plupart du temps ça parle d'un âge. Et c'est
mieux dit de cette façon parce que c'est ce que Jésus disait à Pilate. Il lui disait qu'il était né pour devenir Roi.
Allons maintenant à Luc 1:31 très rapidement. C'est juste quelques pages plus loin. Et voyons ce qui fut
déclaré à Marie. Nous savons qu'un ange avait été envoyé à Marie pour lui révélé ce qui allait se passé. Et
l'ange dit à Marie qu'elle allait concevoir et enfanter un fils qu'elle allait appeler Jésus. Il lui dit aussi, il sera
grand et sera appelé le Fils du Très Haut; et le Dieu Éternel lui donnera le trône de David son père. Il
régnera sur la maison de Jacob, nous avons parlé de Jacob aujourd'hui, donc nous voyons que Jacob est
inclus ici aussi, la maison de Jacob, pour toujours, et son royaume n'aura pas de fin. Ces écritures nous
révèlent que le Dieu Éternel de cet univers est le Souverain Suprême, frères, de cet univers. Ces écritures nous
disent que Jésus-Christ sera Roi. Ces écritures nous disent que Jésus-Christ va gouverner toutes les nations…
toutes. Il va venir pour prendre possession de tous les royaumes de ce monde et il régnera pour l'éternité,
frères.
Luc 19:12. Jésus-Christ est le noble de cette parabole, et elle nous dit qu'il est allé jusqu'au trône de Dieu. Il
"s'en alla dans un pays lointain". C'est ce que ça nous dit. Je suis probablement en avance sur vous, mais vous
pouvez juste écoutez cela. Il est allé se faire couronner comme Roi des rois sur toutes les nations, et il devait
après cela revenir sur la terre. À moins que Dieu n'intervienne, aucun être humain serait sauvé sur la terre,
frères. Mais c'est au sommet même de cette destruction que Jésus-Christ va revenir sur la terre pour établir le
Royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu. Cette fois-ci, il va venir comme Roi des rois, comme il l'a dit à
Pilate. C'est pour ça qu'il est venu la première fois. Il va venir cette fois-ci comme un Lion. Il est venu la
première fois comme un Agneau. Cette fois-ci, il revient comme un Lion pour accomplir les choses que nous
avons lu aujourd'hui. Et ça ne sera pas long, frères. Nous pouvons maintenant compter les mois.
Un gouvernement mondial sera établi sur la terre, et il y aura un nouveau Roi. Et les nations seront gouverner
avec un bâton de fer. C'est ce que Dieu dit dans Son livre. C'est ce qu va permettre d'enseigner à l'humanité la
façon correcte de vivre la vie, le Sabbat, les Jours Saints, et le plan de Dieu, ainsi que ce qu'il signifie, et
pourquoi toutes ces choses ont eu lieu, pourquoi Jésus-Christ devait venir sur la terre et être pendu sur la
poteau à verser son sang sur le sol. Je ne peux pas imaginer le voir pendu sur ce poteau, avec le soldat plantant
sa lance dans son côté, être tellement battu qu'il était devenu méconnaissable. On ne pouvait plus le
reconnaître. Mais il est venu à cette époque pour une bonne raison. Et il revient maintenant pour une autre
raison, pour établir le Royaume de Dieu sur la terre et établir le gouvernement de Dieu. L'évangile que JésusChrist enseignait quand il était sur la terre, était au sujet du Royaume de Dieu, il s'agissait de venir pour
arrêter les guerres, pour sauver l'humanité, venir pour arrêter l'anéantissement nucléaire qui allait avoir lieu.
La Russie va bientôt lancer son nouvel avion. Pourquoi ont-ils besoin d'un tel avion? Pourquoi l'ont-ils
construit? Ils savent très bien que ces armes vont être utilisées, frères. Nous les avons nous-mêmes utilisé lors
de la 2ème Guerre Mondiale. Et ça, c'était juste un pétard comparé à ce que nous avons aujourd'hui. Jésus!18

Christ va venir pour arrêter l'anéantissement qui va avoir lieu. Il va venir pour arrêter la douleur et la
souffrance, lorsque nous serons concentrés sur le plan de Dieu tout entier. Il vient pour introduire la paix sur la
terre, la Ville de Paix dont nous avons beaucoup entendu parlé va venir sur cette terre avec les 144 000, la
première phase du plan de Dieu, ceux qui sont entrés dans la Famille Divine, les 144 000 êtres d'esprit. Ils
auront reçu la perle de grand prix, le trésor dont Dieu nous parle dans Son livre. Ils seront là à la Pentecôte de
2019 avec tous ceux du passé dont on a parlé aujourd'hui, et certains de ceux qui sont ici dans cette pièce vont
les voir.
Allons à Ésaïe 2, nous restons centrés sur certaines des choses qui vont arriver. Dieu nous dit dans Son livre
que toute l'humanité va être humiliée. Dieu nous dit dans Son livre que tous les genoux vont fléchir, tous.
Ésaïe 2:9. Voyons ce que Dieu a fait écrire. Parce que ces choses sont à l'horizon, frères. Dieu nous dit par
Ésaïe que l'homme a été humilié, les hommes ont été rabaissés, ne leur pardonne pas. Il va donc y avoir
beaucoup de destruction, frères, sur la terre. Entre dans les rochers, et cache-toi dans la poussière, pour
éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautin sera abaissé, et l'orgueil
de l'homme sera humilié. C'est ce que Dieu dit, Dieu que c'est ce qui va arriver, ça va avoir lieu. L'Éternel
seul sera élevé ce jour-là. Dieu seul sera exalté. Le jour dont il parle fait l'objet d'un grand nombre de
prophéties dans le livre de Dieu, prophéties dont vous et moi avons entendu parlé depuis très longtemps, pour
ceux qui ont été dans l'Église depuis des années.
Voyons le verset 12 – Car l'Éternel des armées a réservé un jour – notez bien – contre tout homme
orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève. En d'autres termes, contre tous les gens, spécialement
ceux qui sont remplies d'orgueil.
L'homme orgueilleux (Verset 17), sera humilié. C'est ce que Dieu a dit, et le hautain sera abaissé:
L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles – notez bien, toutes les fausses religions –
disparaîtront complètement. Tout ce que l'homme adore, et devant quoi il se prosterne, qui n'est pas vrai,
sera aboli. Et les hommes entreront dans les cavernes des rochers, et dans les profondeurs du sol, pour
éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de Sa majesté, quand Il se lèvera pour effrayer la terre. En ce
jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, qu'ils s'étaient faites pour les adorer,
aux rats et aux chauves-souris. Et nous savons que de nos jours, l'homme est prêt à adorer n'importe quoi.
Vous pouvez les voir cirer leurs voitures. Mais ceci nous dit que ces choses ne seront plus importantes, parce
que quelque chose d'autre va arriver.
Et on nous dit, Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres, pour éviter la
terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Donc une terreur va
venir, frères. Nous la voyons déjà dans les nouvelles, mais avant d'en arriver à la fin, nous verrons une terreur
bien pire ce sera une terreur bien pire que celle-là. Dieu va intervenir dans les affaires de ce monde, de
manière puissante et extraordinaire. Et quelqu'un va venir sur la scène dans ces dernières mois, pour montrer
au monde ses propres voies, pour leur dire qu'on arrive à la fin. Le monde a été laisser à conduire ses affaires
comme il l'entendait, c'est ce qu'a fait le monde. On l'a laisser faire ses propres gouvernements, mais ça en
vient maintenant à sa fin.
Nous connaissons le jour. Nous connaissons le moment. Nous savons quand le Royaume de Dieu sera établi
sur cette terre. Nous savons que c'est un moment où Dieu va intervenir, un moment où vos propres yeux
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verront des choses extraordinaires, des choses vraiment extraordinaires, frères. Le temps va venir où Dieu va
venir où Dieu va fouler le pressoir. C'est la façon dont c'est écrit dans ce livre. Ça ne va pas être beau à voir,
frères. Nous connaissons les écritures qui nous disent qu'il faudra sept mois pour enterrer les morts, et nous
approchons de ce moment. Voyez-vous pourquoi il faut que nous soyons prêt en tant qu'Église de Dieu?
Comprenez-vous pourquoi c'est votre nom? Préparer pour l'Église de Dieu, préparer pour le Royaume de
Dieu, qui va venir sur cette terre. Voyez-vous pourquoi vous avez ce nom? J'espère que vous comprenez où
vous êtes et qui vous êtes, frères, là où nous en sommes dans le temps, et ce qui vous a été offert, ce trésor,
cette perle de grand prix.
Et ceci conclura le sermon d'aujourd'hui.
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