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Je voudrais souhaiter la "bienvenue" à tout le monde aujourd'hui. Le jour de la Pentecôte nous devons nous 
approcher de notre Dieu et venir devant Lui. C'est un des jours du plan de Dieu que nous anticipons et 
attendons avec impatience. C'est ce jour, dans le plan de Dieu que nous nous languissons de voir devenir une 
réalité. Et dans très peu de temps maintenant, ce jour va être accompli et un nouveau monde sera établi, avec 
un gouvernement juste sur cette terre. Et il s'agit de gouvernement, le gouvernement de Dieu sur cette terre. 

Avant de commencer avec le sermon d'aujourd'hui, je voudrais rappeler à tout le monde que c'est un Jour 
Saint. Et pour tous les Jours Saints nous devons venir devant Dieu avec une offrande. Je crois que maintenant 
tout le monde comprend ça, et je voulais juste rappeler ça à tout le monde, puisque c'est notre coutume de 
venir devant Dieu pendant un Jour Saint avec une offrande. 

Frères, je vais commencer aujourd'hui en racontant un peu de l'histoire de ce dont ma femme et moi-même 
avons été témoin dans l'Église de Dieu, concernant des prophéties qui devaient arriver avant que le compte-à-
rebours du retour de Jésus-Christ sur cette terre puisse commencer. Je parle de ce qui avait été prophétisé sur 
quelqu'un qui allait devenir un "fils de perdition", "l'homme du péché" que Dieu a décrit dans Son livre. 

M. Armstrong est mort en 1986, et approximativement deux ans plus tard, en 1988, l'Église a organisé ce qui 
était appelé un "DELL's Meeting". Ce terme "DELL's Meeting" décrivait à l'époque un rassemblement des 
anciens et des diacres dans l'Église de Dieu. À l'époque, un évangéliste, Herman Hoeh, publia un livret, 
semblable à celui que nous avions pour le programme Y.E.S. orienté vers les enfants de l'Église. (Pour ceux 
qui ne savent pas ce que c'était, nous pouvons le comparer à un livre de coloriage illustré pour enfants, pour 
les enfants qui vont à l'école et qui avaient une capacité suffisante pour compléter le livre.) C'était pour moi la 
première alerte après la mort de M. Armstrong, que quelque chose n'allait pas dans l'Église de Dieu. Quelque 
chose que M. Armstrong n'avait pas enseigné sur la Pâque était en train d'être poussé en avant. M. Armstrong 
avait clairement déclaré en plusieurs occasions le moment exact où la Pâque devait être observée, et c'était 
toujours le quatorze. Et nous faisions face alors à un changement dans l'Église de Dieu, qui n'était pas en 
accord avec ce que les écritures enseignaient, et ça ne l'était pas non plus avec ce que M. Armstrong avait 
enseigné à l'Église de Dieu.  

Herman Hoeh était un évangéliste et c'est lui qui avait produit ce livret – c'était une illustration qui enseignait 
la Pâque le 14 et le 15, que certains d'entre vous n'ont probablement jamais connu. Mais c'était là quelque 
chose de faux en train d'être imposé; un mensonge imposé aux membres de l'Église de Dieu. C'est donc à 
partir de là que j'ai commencé à être un peu plus vigilant sur ce qui était enseigné dans l'Église de Dieu, et de 
ne rien tenir pour acquis.  

Et quelque temps plus tard, je fus réprimandé sur quelque chose que j'avais dit dans un demi-sermon, parlant 
de caractère, et M. Tkach avait changé quelque chose sur ce qui était enseigné au sujet de l'édification du 
caractère. Presque tout le monde comprend ce que Dieu dit sur le sujet de construire ou d'édifier dans le livre 
de Dieu. Les écritures parlant de l'argent, de la paille, du bois, du chaume, de l'or, le genre d'enseignement 
donné à l'Église de Dieu par M. Armstrong. Quelques années plus tard, autour de 1991 et 1992, nous avions 
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un enfant qui était dans l'Église Universelle de Dieu, une fille qui avait été baptisée et faisait partie de 
l'Assemblée d'Atlanta, en Géorgie, et elle recevait son enseignement d'un ministre de cette région, un homme 
nommé Earle Williams. Ma fille et son mari, qui lui était aussi baptisé, sont venus me voir un jour disant qu'il 
était enseigné qu'il n'était plus nécessaire de garder les commandements de Dieu. Et parlant avec elle, je lui ai 
dit qu'aucun ministre de l'Église de Dieu ne pouvait jamais enseigner une telle chose, et qu'elle avait 
probablement mal compris. Mais elle insistait que c'est ce qu'elle avait entendu. Avec d'autres événements 
dont j'avais été témoin, après quelques recherches, ma femme et moi avons découverts que le sermon était 
correct avec l'enseignement de l'Église. Mais après le sermon ce jour-là, un ancien qui avait auparavant été 
notre ancien local, nous invita à déjeuner, et je lui ai demandé spécifiquement s'ils enseignaient qu'il n'était 
plus nécessaire de garder des commandements de Dieu. La seule réponse que j'ai pu obtenir de lui, c'est que 
c'est bien si vous les gardez. Je lui ai fait savoir que ça n'était pas la question que je lui avais posée. Je lui 
avais demandé si c'était ce qui était enseigné. Mais il restait très évasif sur le sujet; et c'est comme ça qu'il est 
devenu, très évasif. Et la seule réponse qu'il pouvait donner c'est que c'était bon si vous les gardez.  

C'était donc là une autre alerte signalant que quelque chose était en train de changer dans l'Église de Dieu. Et 
ça a évolué jusqu'au point d'appeler Pasadena, et Pasadena, en Californie à l'époque, était le cartier général de 
l'Église de Dieu. Et ils ont confirmé qu'il n'était pas nécessaire de garder les commandements de Dieu, ou 
toutes les autres choses, telle que la chose sur l'argent, parlant de la dîme. Et ils disaient que ça n'était pas un 
ordre, le Sabbat n'était pas un ordre. Tout ce que M. Armstrong avait appris et enseigné à l'Église de Dieu sur 
la vérité était en train d'être miner. Et je pensais à l'époque que ça n'était que quelques ministres, et que très 
certainement, M. Tkach n'était pas au courant de ce qui était enseigné dans l'Église de Dieu. 

Et donc, le 17 décembre 1994, M. Tkach, père, devait être à Atlanta, en Géorgie. On nous avait dit, dans notre 
région, que nous ne pouvions pas assister au meeting. Donc je suis allé parler au ministre en charge de notre 
région, lui disant que j'allais être à Atlanta ce weekend-là. Nous avions déjà discuté de ce qui se passait 
pendant deux ans avant que ce sermon soit donné, donc il était très intéressé de savoir ce qui allait être dit 
dans ce sermon, et il ne voyait aucun problème pour moi d'aller à Atlanta. Ceux de l'assemblée de l'Église 
d'Atlanta, avaient fait passer la nouvelle dans notre région que de "nouvelles vérités" allaient venir du cartier 
général. Et nous allions découvrir que ce qui allait sortir à Atlanta, en Géorgie, était loin d'être la vérité.  

Mon beau-fils à l'époque, était très content de cette "nouvelle vérité". C'est comme ça qu'ils l'appelaient. Il 
était très content de ce qui allait sortir à Atlanta, en Géorgie, et c'était 'Église de sa région qui répandait des 
rumeurs sur ces "nouvelles vérités". Il était donc fasciné dans l'anticipation du sermon qui allait être donné à 
Atlanta, en Géorgie, et il savait que lui et moi étions en désaccord sur ce qui était enseigné. Donc ma femme 
et moi sommes arrivés ce Sabbat du 17 décembre 1994, et comme je l'ai déjà dit, ce que nous avons vu n'avait 
rien à voir avec la vérité. À ma connaissance, le sermon n'a jamais été vu de personne. Après avoir commencé, 
M. Tkach dit, "Si je parle de grâce, la moitié d'entre vous vont partir. Si je parle de loi, l'autre moitié va 
partir". Quelque chose comme ça dans cet ordre. Il avait tort. C'est près d'un tiers qui est parti.  

L'auditorium était divisé en trois zones, une zone de sièges au milieu et une de chaque côté. Et quand certains 
des frères assis dans cette zone centrale comprirent où il allait avec ce qu'il disait dans le sermon, alors les 
gens de cette zone centrale, commencèrent à se lever et à s'en aller les uns après les autres. Et les caméras 
tournaient, puisque ce jour-là ils filmaient le sermon. C'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire à l'époque. 
Quand M. Armstrong donnait un sermon, généralement ils filmaient ce sermon. Et c'était pareil quand M. 
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Tkach était sur la scène. Les caméras enregistraient les sermons. Mais maintenant, ils avaient un dilemme. La 
zone centrale de la salle se vidait et c'était enregistré sur le film.  

Le sermon que M. Tkach donnait, annulait les commandements de Dieu, les Jours Saints de Dieu, le Sabbat de 
Dieu. Et une autre très importante, c'était la dîme, qu'il a essayé d'expliquer différemment un peu plus tard, 
quand les fonds et les réserves commencèrent à s'assécher. Nous avons réalisé après ce sermon, que l'Église de 
Dieu que nous avions connue n'existait plus. Quelque chose venait d'arriver dans l'Église de Dieu. Et comme 
nous le savons, ça allait provoquer une dévastation terrible dans l'Église de Dieu.  

À l'époque, j'avais dit à ma femme que ça allait être énorme. En bref, après avoir vu ça, ma femme et moi 
avons commencé à revenir sur tout ce que nous croyions. Nous avons révisé les livrets, les Bibles, les études 
Bibliques, les cours par correspondances, tout ce que nous avions en notre possession, pour nous prouver à 
nous-mêmes que ce que nous comprenions était vrai, la vérité sur le Sabbat, les Jours Saints, et Pâque. C'est ce 
que nous avons fait à l'époque. 

Mais bon, parlant du fait qu'ils filmaient dans l'auditorium, il n'y avait plus personne dans cette zone centrale. 
Et je suis sûr qu'il y en avait d'autres qui s'en allaient partout dans l'assemblée, mais cette zone centrale, c'est 
vraiment ce qui m'a frappé. M. Tkach avait un peu exagéré avec ce film. Je pense qu'il était un peu trop long, 
j'ai l'impression que pour ceux qui filmaient, qui allaient prendre les décisions sur ce film, ils ont décidé 
d'éditer le film en ajoutant des gens dans la zone centrale, quelle que soit la raison. Je ne comprends toujours 
pas pourquoi ils n'ont pas simplement utilisé un autre film en se débarrassant de celui-là. Mais la supercherie 
de l'Église de Dieu, en coupant et collant le sermon d'Atlanta, a donné l'alerte à d'autres gens de l'assemblée, 
car les gens qui avaient été ajoutés au film savaient qu'ils n'avaient pas assisté à ce sermon. Ils n'étaient pas là. 
Ils savaient bien qu'ils n'avaient pas été à Atlanta en Géorgie. Et donc ce que l'Église avait fait était devenu 
très évident pour certains. Pourquoi ont-ils fait une telle chose?  

L'Église qui allait sortir de tout ça, savait très bien pourquoi ils avaient fait ça. L'Église de Dieu en vint à 
comprendre ce qui s'était passé. Une prophétie qui avait été prophétisé dans le livre de Dieu venait de 
s'accomplir, révélant la choses-mêmes qui allait avoir lieu dans l'Église de Dieu. Dieu a fait écrire dans Son 
livre, une prophétie qui parle d'un événement révélant la signification d'un compte, un compte-à-rebours pour 
le retour de Jésus-Christ sur cette terre, sa seconde venue. C'était cet événement, le moment où ce compte a 
commencé. 

C'est donc le titre d'aujourd'hui, Le Compte.  

Le compte-à-rebours pour le retour sur cette terre de notre Sauveur, pour établir le gouvernement de Dieu sur 
cette terre avec les 144 000 qui seront dans le gouvernement de Dieu pour régner sur cette terre, avec un 
gouvernement juste, un gouvernement qui enseignera le mode de vie correcte pour tout le monde. Pour que 
tous puissent vivre dans le bonheur et la paix, et vivre les uns avec les autres de la bonne manière. Une paix 
que seul le Grand Dieu de cet univers peut établir. La paix va finalement commencer sur cette terre. 
Physiquement et spirituellement. C'était un commencement. Le bonheur va alors être à la portée de tous les 
êtres humains. Personne n'est vraiment heureux dans le monde de Satan. Même si certains pensent l'être.  
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Quand nous parlons de paix, nous savons que c'est ce que Dieu a laissé tomber pour que vous et moi puisse 
avoir l'opportunité d'avoir cette paix plus tard, une paix qu'on ne peut atteindre que dans la Famille de Dieu. 
La paix dont Dieu parle dans Son livre. Une paix où il n'y aura plus de larme, plus de pleur, plus de douleur. 
Nous ne pouvons pas comprendre une telle époque avec notre intelligence humaine. C'est simplement 
impossible de comprendre une paix parfaite. Mais Dieu dit que c'est ce qu'Il est en train de faire; Il va amener 
la Ville de Paix sur cette terre.  

Allons à Daniel 9. Daniel avait reçu un compte qui nous enseignait que Jésus-Christ allait naître, et qui nous 
enseignait quand il allait mourir. Daniel 9:20. C'est la prophétie des 70 semaines. Donc lisons ces choses; la 
plupart d'entre nous les connaissons très bien. C'est le passage où Daniel dit qu'il parlait encore et il priait et 
confessait son péché et le péché du peuple d'Israël, et présentait ses supplications devant l'Éternel Son 
Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu, oui, pendant que je parlais dans ma prière, quand 
l'homme, Gabriel, et nous savons qui est Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, 
s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'informa, et s'entretint avec 
moi. Il me dit: Ô Daniel, je suis venu maintenant pour te donner l'habilité à comprendre. En d'autres 
termes, il allait donner à Daniel de comprendre une prophétie qui allait avoir lieu. Lorsque tu as commencé à 
prier, l'ordre a été donné. Donc Gabriel a reçu l'ordre d'aller voir Daniel. Et Gabriel disait qu'il était venu 
pour dire à Daniel, et il dit à Daniel qu'il était profondément bien-aimé… sois attentif à cette affaire, et 
comprends la vision! Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire 
cesser les transgressions et mettre une fin aux péchés, pour expier l'iniquité et amener la justice 
éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des saints.  

Et descendons jusqu'au verset 25. Le compte commence en comptant à partir du moment de la première 
venue de Jésus-Christ. Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la parole a annoncé que 
Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie le Prince, parlant du moment où il allait commencer son œuvre, 
son ministère, il y aura sept semaines et soixante-deux semaines; les rues seront rebâties et les murs, 
même pendant des temps de troubles. Et après les soixante-deux semaines, le Messie sera retranché, et 
ça parle ici du moment où Jésus-Christ allait mourir, quand il serait mis à mort, quand il allait devenir la 
Pâque et mourir pour toute l'humanité. Et on nous dit, mais pas pour Lui-même.  

Et au verset 27 – Et il (le Messie) confirmera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Et notez bien, 
et à la moitié de la semaine, parlant de trois jours et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et alors le 
sacrifice et l'offrande dont cette prophétie de Daniel parle, le sacrifice et l'offrande dont Daniel parlait ici était 
les sacrifices physiques qu'ils offraient, le système sacrificiel de l'époque et des lois attachés à ce système 
sacrificiel. Il ne s'agit pas des 10 Commandements. C'est une autre tromperie diffusée par le monde 
Catholique et Protestant – il ne s'agit pas des 10 Commandements de Dieu. Il s'agit du système sacrificiel qui 
avait été établi. C'était les sacrifices.  

Donc pour nous dans l'Église de Dieu, nous savons bien ce qui est arrivé avec ce compte. Nous comprenons 
que Jésus-Christ est venu et qu'il est mort sur un poteau. Nous comprenons qu'il était le sacrifice de Dieu pour 
nous. Nous comprenons que Jésus-Christ est devenu l'Agneau de Paque. Et nous comprenons qu'il est mort 
sur un poteau – il a connu une mort vraiment terrible – il a été cloué, empalé sur ce poteau. Ils l'on frapper 
d'une lance… un soldat l'a percé d'une lance, planté dans son côté, et son sang s'est déversé sur le sol. Nous 
comprenons le compte qui a commencé là.  
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Et avec ce dont ma femme et moi avons été témoins, nous ne savions pas à l'époque qu'un autre compte avait 
commencé. Nous comprenions une certaine prophétie qui disait qu'à la fin il y aurait deux personnes, c'était la 
prophétie que nous avons commencé à examiner à cette époque-là. Nous nous attendions à ce que deux 
personnes entrent en scène. Quand M. Armstrong est mort en 1986, nous avons fini par comprendre qu'une 
autre ère de l'Église de Dieu avait commencé. Laodicée avait commencé. Une prophétie que Dieu avait donné 
à Paul d'écrire dans Son livre allait maintenant s'accomplir. Un signe serait donné, signalant qu'un compte 
avait commencé.  

Allons maintenant à 2 Thessaloniciens 2, 2 Thessaloniciens 2. Nous savons tous de quoi il s'agit, mais 
relisons-le aujourd'hui. 2 Thessaloniciens 2 – Pour ce qui concerne (verset 1), Pour ce qui concerne la 
venue de notre Seigneur Jésus-Christ… Donc voilà de quoi il s'agit, il s'agit de la venue de Jésus-Christ, de 
son retour sur cette terre, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser 
facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, 
soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur 
était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Notez le contexte. Parce que frères, il y 
avait une grande supercherie après le sermon d'Atlanta en Géorgie. Nous nous sommes servi de l'exemple d'un 
déluge qui détruit tout sur son passage, pour parler de cette événement. Donc il y avait ici un avertissement. Et 
une grande tromperie, frères, a suivi se sermon, d'un genre que vous ne pouvez pas imaginer.  

…car ce jour ne viendra qu'après qu'une apostasie soit d'abord arrivée. Et c'est exactement ce que ça a 
provoqué, une apostasie, un abandon de la vérité. …car ce jour ne viendra qu'après qu'une apostasie soit 
d'abord arrivée, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève 
au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'un adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, 
ça nous dit qui il est, et où il sera, dans le temple de Dieu, frères, agissant comme s'il était Dieu. Il se plaça 
lui-même au-dessus de Dieu, et de lui-même changea les lois de Dieu!  

Verset 5 – Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore chez vous? Et 
maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de 
l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, 
que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat (l'illumination) de 
sa venue. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, ça nous montre que ce qui est arrivé 
est démoniaque, avec toutes sortes de pouvoirs, de signes et de prodiges mensongers. Et il y avait une série 
de sermons parlant de ça à l'époque, la tromperie était tellement forte. Je me souviens de cette série de 
sermons, au sujet des pouvoirs, des signes, et des prodiges mensongers. Ce qui est arrivé, est toujours très 
présent dans mon esprit. Je peux toujours voir M. Tkach dans mon esprit, debout sur la scène. C'est gravé dans 
ma pensée pour toujours. Nous avons donc vu ce pouvoir arriver, ces signes, et c'étaient des prodiges 
mensongers. C'est une façon merveilleuse que le livre de Dieu a de le décrire. Parce que ce qu'ils ont enseigné 
et fait dans l'Église de Dieu est un prodige. C'est un prodige mensonger qui a eu lieu. …et avec toutes les 
séductions de l'iniquité parmi ceux qui périssent, parce qu'ils – notez bien – ils n'ont pas reçu l'amour de 
la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils 
croient au mensonge. Des milliers et des milliers et des milliers ont cru à ce mensonge, frères. Ces 
mensonges qui furent enseignés, ces prodiges mensongers qui furent enseignés, afin que tous ceux qui n'ont 
pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Cette "nouvelle vérité", 
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enseignée dans l'Église de Dieu, ce qu'ils appelaient "nouvelle vérité" n'avait rien avoir avec la vérité. Je me 
souviens des frères qui disaient, "Je vois la lumière!" C'était l'expression qu'ils utilisaient dans notre région.  

Après l'Apostasie du 17 décembre 1994, l'Église de Dieu commença à comprendre qu'un compte avait 
commencé. C'était le compte-à-rebours pour le retour de Jésus-Christ. C'est ce qui était réellement arrivé. Un 
jugement a été exécuté quand Joseph Tkach père donna son sermon à Atlanta, en Géorgie. Il est devenu ce qui 
avait été prophétisé dans le livre de Dieu. Il devint cet homme du péché. Il devint le fils de perdition, 
l'abomination de la désolation. Ou comme j'aime le dire, l'abomination qui allait apporter la désolation, parce 
que c'est ce que ça a fait à l'Église de Dieu. Mais pour M. Tkach, il a dû faire face au jugement du Grand Dieu 
de cet univers. Et quarante Sabbats plus tard, au jour près où il avait donné ce sermon à Atlanta en Géorgie, 
lorsqu'il a changé toute les lois de Dieu dans l'Église de Dieu, quarante Sabbats plus tard il était mort. Il a 
annulé les Commandements de Dieu, les Jours Saints de Dieu et les Sabbats de Dieu. 

Allons maintenant voir Apocalypse 12 et examinons ce que Dieu a écrit par l'intermédiaire de Jean. 
Apocalypse 12:1 – Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses 
pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et 
dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand 
dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers 
des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Nous comprenons donc ce qu'on nous dit ici à propos de ce qu'a 
fait Satan et un tiers de démons. Ils sont devenus des démons. Nous comprenons ce que Dieu a fait écrire à 
Jean au sujet de Satan et de ceux qui l'ont suivi.  

Le dragon (Satan) se tint devant la femme (l'Église) qui allait enfanter, afin de dévorer son Enfant 
lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un Fils, qui devait régner sur toutes les nations avec une verge de 
fer. Et c'est ce que ce jour de la Pentecôte signifie, frères. Et son Enfant fut enlevé vers Dieu et vers Son 
trône. Et nous savons que c'est là qu'il a été jusqu'à nos jours, assis à la droite du Grand Dieu de cet univers, 
attendant l'arrivée de ce jour, le jour de la Pentecôte. Le compte-à-rebours avait commencé il y a très 
longtemps, frères. Et ce jour consiste vraiment en un compte. Il s'agit du compte pour vous et pour moi. "Elle 
enfanta un Fils, qui devait régner sur toutes les nations avec une verge de fer." C'est en ce jour-là que cette 
parole va commencer à se matérialiser, frères, le jour de la Pentecôte. 

La femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie 
pendant mille deux cent soixante jours. En 1998, frères, l'Église de Dieu a observé sa première Fête des 
Tabernacles. C'était le restant prophétisé de l'Église de Dieu, qui allait être préparé pour le retour de Jésus-
Christ, le Fils de Dieu, à son retour sur terre. L'Église de Dieu fut établie comme le restant de l'Église de Dieu 
à la Pentecôte de 1998. Et depuis le jour du 17 décembre 1994, à la Pentecôte 1998, 1260 jours ont été 
accomplis. Un compte avait été accompli.  

Allons maintenant voir l'Apocalypse, et examinons une autre prophétie. Apocalypse 3:14 – Écris à l'ange de 
l'Église de Laodicée: Voici ce que dit l'Amen, le Témoin Fidèle et Véritable – et notez bien – le 
Commencement de la création de Dieu. Nous comprenons que c'est lorsque M. Armstrong est mort que ceci 
commença, Laodicée commença. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni chaud. J'aurais 
préféré que tu sois froid ou chaud. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni chaud, je te 
vomirai de ma bouche. Très explicite, frères. Ça n'est pas beau à voir, quand quelqu'un vomit. Mais c'est 
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comme ça que Dieu voit ce qui est arrivé. Après la mort de M. Armstrong, la vérité a été attaquée. Et le 
résultat fut ce sermon du 17 décembre 1994, lorsque le compte-à-rebours du retour de Jésus-Christ allait 
commencer. C'est une annonce qui avait été faite. Dieu nous a vomit de Sa bouche. Dieu a réellement vomi 
l'Église de Sa bouche. C'est ce qui est arrivé. Et j'en connais certains qui ont vu et ont vécu ces choses. Les 
événements même dont je parle aujourd'hui, certains ont vécu ces événements. 

Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien – et parce que tu ne sais pas 
que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Nous comprenons ce qui s'est passé dans l'Église 
de Dieu. M. Armstrong avait reconnu ces choses, et je me souviens dans les années 80, il essayait de remettre 
l'Église sur le droit chemin, pour ainsi dire. C'est comme ça qu'il le décrivait. De remettre la vérité dans 
l'Église, d'arrêter de diluer la vérité, le genre de choses qu'il voyait arriver, et qui allait finalement aboutir à ce 
que nous venons de lire, sur Laodicée. Ça en viendrait au point où Dieu allait vomir l'Église de Sa bouche. Ça 
a vraiment eu lieu. Frères, nous l'avons vécu. C'est ce qui est réellement arrivé. Ils disaient, "Je suis riche. Je 
suis devenu riche. Je n'ai besoin de rien". Et si nous réécoutons de quoi les sermons parlaient à l'époque, 
même les ministres ne venaient pas s'asseoir aux pieds de M. Armstrong. Ils n'avaient plus besoin d'être 
enseignés, frères. Voilà ce qu'ils pensaient. C'est donc une bonne description de ce qui s'est passé dans l'Église 
de Dieu. Et ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient misérables, qu'ils étaient nus, comme tout le reste dans ce 
verset nous le dit. 

Dieu dit dans le verset 18 – Je te conseille d'acheter de moi de l' or éprouvé par le feu, afin que tu 
deviennes riche, les vraies richesses de Dieu, le trésor dans le champ dont Dieu nous a parlé, les vêtements 
blancs dont Dieu nous parle, que nous pouvons avoir, dont nous pourrons nous revêtir, que la honte de ta 
nudité ne paraisse pas. Ce que nous avons fait est quelque chose de très honteux, frères. Ce qui s'est passé 
est très honteux. Dieu nous dit d'oindre nos yeux avec un collyre, afin que tu voies. Je reprends et je châtie 
tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici je me tiens à la porte, et je frappe. Si 
quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 
Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec 
mon Père sur Son trône. Et nous savons que Jésus-Christ est là aujourd'hui, attendant le jour de la Pentecôte, 
frères, assis à la droite du Grand Dieu de cet univers. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit 
aux Églises! 

Et donc nous avons vécu cette prophétie de Laodicée, une prophétie annonçant que nous allions être vomis de 
la bouche de Dieu, vomis de Dieu comme prophétisé dans Son livre. L'Église de Dieu a été crachée de la 
bouche de Dieu, et nous l'avons vécu. Nous avons vécu cette prophétie, et nous avons vécu la prophétie au 
sujet de l'homme du péché qui allait déclencher un compte pour le retour de Jésus-Christ, pour son retour sur 
cette terre. Nous avons vu ce "fils de perdition". Nous avons vu cette rébellion contre le Grand Dieu de cet 
univers. Ce que Joseph Tkach a fait, a démarré un compte, un compte-à-rebours – une rébellion qui elle aussi 
avait un compte. Et ce compte n'est pas de ceux que vous pouvez inventer. Il est impossible, frères d'inventer 
le genre de comptes qui ont eu lieu dans l'Église de Dieu. 

Nous savons que Dieu est très précis dans tout ce qu'Il fait. Quand nous regardons cet univers par le télescope 
Hubble et que nous voyons ces images, je suis en admiration total, frères. Si nous n'avions pas ce genre de 
précision, pouvez-vous imaginer les collisions qui auraient lieu? Il y a des milliards d'étoiles, de planètes et de 
constellations, et vous savez, je suis en admiration complète devant la précision de ce qu'a fait notre Dieu, 
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même avec cet univers physique. Et Il le fait de même avec ce qui est spirituel, frères. Il est très précis avec ce 
qu'Il fait spirituellement. 

Donc les prophéties qui se sont accomplies, se sont accomplies au moment où elles devaient s'accomplirent. 
Toutes ces prophéties. Dieu est très précis. Et c'était vraiment précis pour le compte-à-rebours du retour de 
Jésus-Christ sur cette terre comme Roi des rois, pour établir le gouvernement de Dieu avec les 144 000, frères, 
les êtres d'esprit qui vont alors régner sur cette terre avec une verge de fer aux côtés de Jésus-Christ. Tous ces 
comptes sont là pour nous enseigner quelque chose, frères, pour vous et moi, ceux qui se trouvent vivre à la 
fin d'un âge. L'Église de Dieu est en train d'être préparée pour le retour de Jésus-Christ, c'est pourquoi nous 
avons ce nom, "Préparer Pour le Royaume de Dieu" qui va venir sur cette terre. Dieu nous a fait connaître, à 
vous et à moi, que le compte pour Son retour est à la Pentecôte 2019. Les comptes que nous trouvons dans le 
livre de Dieu, ont été donnés à l'Église de Dieu. 

Et Dieu a fait écrire un autre livre avec les comptes, tous les comptes donnés à l'Église de Dieu, pour que nous 
les comprenions. Et vous n'avez pas besoin de les comprendre tous. Vous n'avez besoin de comprendre que le 
résultat final, de ceux qui va se passer, la vérité sur toute l'affaire. Mais les comptes donnés dans le livre de 
Dieu qui vient d'être écrit, et qui est donné à l'Église de Dieu, vous pouvez lire ce qui concerne les nombres, 
vous pouvez lire ce qui concerne les comptes qui ont déjà eu lieu et ceux qui vont avoir lieu jusqu'au retour de 
Jésus-Christ sur cette terre. Nous comprenons que l'Église de Dieu se doit d'être prête pour son retour, le 
retour du Fils de Dieu et de son gouvernement sur cette terre. Alors ils régneront sur cette terre pour 1100 ans.  

L'Église a vécu un "mesurage du temple" – et donc allons voir Apocalypse 11:1 – pour nous préparer pour le 
jour de la Pentecôte. Apocalypse 11:1 – On me donna un roseau semblable à une verge à mesurer, et 
l'ange me dit: Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis 
extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas; car il a été donné aux païens. Frères, avec 
un compte commençant le 27 mai 2012, jusqu'au 7 novembre 2015, nous avons vécu une période prophétisée 
dans Apocalypse 11, de 42 mois. Voilà ce que c'était.  

Apocalypse 11, la dernière partie du verset 2 - et ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-
deux mois. Et je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille 
deux cent soixante jours. Afin que l'Église puisse être préparée pour le retour de Jésus-Christ sur cette terre. 
Dieu organisait les préparations finales pour Son Église, et un compte a commencé du 8 novembre 2015, 
jusqu'au 20 avril 2019, ce compte finira lors d'un Sabbat hebdomadaire, pendant la Fête des Pains Sans 
Levain. Donc cette période est reconnue comme le moment pendant lequel les deux témoins de Dieu 
complèteront l'œuvre physique de leur témoignage pour le monde. 

"L'Apocalypse 11:3-6 révèle que pendant une période de 1260 jours, Dieu enverra Ses deux témoins de fin-des-temps 
pour prophétiser avec grande puissance. La plus grande partie de ce témoignage et la puissance qu'il contient, se trouve 
dans les pages de ce livre [qui est en cours de rédaction]. Vers la fin de cette période, ils auront le pouvoir de fermer 
les cieux pour qu'il ne pleuve pas, là où ils le déclareront et aussi longtemps qu'ils le décideront." Je suis en train de 
citer ce que Ron a écrit. "Ils frapperont la terre de fléaux aussi souvent qu'ils le veulent. Une grande partie de ce qui 
sera accompli pendant cette période, sera lié aux Tonnerres de l'Apocalypse, qui se verront totalement accomplis par les 
choses qu'ils déclarent." 
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Dieu a donc donné à Son Église des comptes pour des choses différentes, pour l'accomplissement de 
prophéties que nous trouvons dans Son livre. 

Allons maintenant à Lévitique 23. Nous connaissons les cinquante jours qui nous mènent à la Pentecôte. Nous 
savons qu'il va y avoir cinquante jours avant la Pentecôte de 2019, et ce jour sera le 9 juin. (Lévitique 23:1). 
Généralement nous lisons Lévitique 23 pendant chaque Jour Saint, parce que c'est là que nous les trouvons 
tous. Et c'est un apprentissage constant pour l'Église de Dieu, frères, particulièrement pour l'Église de Dieu qui 
se prépare pour la venue du Royaume de Dieu sur cette terre, le jour de la Pentecôte. Mais ça suit un 
processus. Il y a un compte à suivre.  

Commençons donc au verset 1 – L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, et tu leur 
diras: Les fêtes de l'Éternel, que vous publierez, seront de saintes convocations. Voici qu'elles sont mes 
temps fixés. On travaillera six jours, mais le septième jour est le Sabbat, le jour du repos: il y aura une 
sainte convocation. Donc Dieu nous parle de moments saints qui sont saints. Dieu dit aussi, Vous ne ferez 
aucun ouvrage: c'est le Sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures.  

Nous arrivons maintenant à la Pâque et à la saison des Pains Sans Levain: Voici les temps fixés de l'Éternel, 
les saintes convocations que vous publierez en leur temps fixés. Le premier mois, le quatorzième jour du 
mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la fête 
des Pains Sans Levain en l'honneur de l'Éternel; vous mangerez pendant sept jours des pains sans 
levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation: vous ne ferez aucune œuvre coutumière. 
Vous offrirez à l'Éternel, pendant sept jours, des sacrifices consumés par le feu. Le septième jour, il y 
aura une sainte convocation: vous ne ferez aucune œuvre coutumière. 

L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Quand vous serez entrés dans 
le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, 
prémices de votre moisson, parlant de la première portion de la moisson. Une gerbe. Il agitera de côté et 
d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée pour vous: le sacrificateur l'agitera de côté et 
d'autre, le lendemain du Sabbat. 

Dieu se sert dans Son livre, du principe de moissonnage et des principes de jardinage, pour ainsi dire. Et nous 
avons eu à ce sujet des séries de sermons, parlant du jardin de Dieu et de ce qu'Il est en train de faire. C'est 
comme un jardin que Dieu est en train de cultiver. Et nous voyons ici que Dieu commence à récolter la 
moisson de Son jardin. Et ça nous dépeint une image de ce qui est en train de se passer dans le plan de Dieu. 
Dieu dépeint à vous et moi l'image de la manière dont Il fait les choses. Et nous voyons ici une gerbe agitée 
devant le Grand Dieu de cet univers.  

Allons maintenant à Jean 20. Jean 20. Et lisons aujourd'hui cette histoire, parce qu'il s'agit là vraiment de ce 
qui est en train d'avoir lieu. Le premier jour de la semaine (parlant de dimanche), Marie de Magdala se 
rendit au sépulcre tôt le matin, comme il faisait encore nuit, et elle vit que la pierre était ôtée du 
sépulcre. Elle courut vers Simon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, parlant de Jean, et leur 
dit: Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur…en d'autres termes, il était déjà parti. Ils ont enlevé du sépulcre 
le Seigneur donc il n'était plus là, il était parti, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre 
disciple sortirent, et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l`autre disciple, parlant 
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de Jean, courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre; s'étant baissé, il vit les bandes qui 
étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre; il 
vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, 
mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple parlant de Jean, qui était arrivé le premier au 
sépulcre, entra aussi; et il vit, et il crut. 

Et notez le verset 9, ça nous révèle quelque chose – Car ils ne comprenaient pas encore que, selon 
l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Ceci nous dit 
qu'ils ne savaient pas.  

Verset 11 – Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se 
baissa pour regarder dans le sépulcre; et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été 
couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Donc quelque chose avait été manifesté pour elle. 
Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et 
je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout; mais elle ne savait pas 
que c'était Jésus. Elle ne l'a donc pas reconnu tout de suite. Et c'est comme aujourd'hui? Si Dieu ne vous 
donne pas de comprendre qui est le vrai Jésus, vous ne pouvez pas le voir ni le comprendre, frères. Il faut que 
Dieu vous ouvre l'esprit et vous appelle dans Son Église pour que vous puissiez comprendre et voir le vrai 
Jésus, même jusqu'à nos jours. Elle ne savait donc pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi 
pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardiner, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as 
emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irais le chercher. En d'autres termes, "Je m'occuperai de ça". Jésus lui 
dit: Marie! Elle se retourna, et lui dit en hébreu: Rabbouni! C'est-à-dire, Maître. Jésus lui dit – et notez 
bien ce qui est en train de se passer, parce que ça nous peint un tableau de ce que nous venons de lire dans 
Lévitique 23 – Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes 
frères, et dis-leur… Notez ce qui est en train de se passer. C'est une représentation de l'offrande de la Gerbe 
Agitée qui était célébrée il y a longtemps dans Lévitique 23. Je monte vers mon Père et votre Père, vers 
mon Dieu et votre Dieu. 

Et donc Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit 
ces choses. Puis – notez bien ça – Le soir de ce jour, en ce jour-même. Notez ce que c'était: qui était le 
premier de la semaine (dimanche), les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause 
de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Parce qu'ils avaient été témoins de ce qui s'était passé à Pâque. Ils 
avaient vu Jésus-Christ cloué sur le poteau. Ils l'ont vu se faire battre. Ils ont vu qu'il avait été battu 
sévèrement – c'était tellement sévère qu'il était devenu méconnaissable. C'est pour ça qu'ils étaient là, à cause 
de ce qu'ils avaient vu, le compte que nous trouvons dans Daniel. Ils avaient réellement été témoin, de leurs 
propres yeux, de ce qui avait été prophétisé il y a très longtemps par Daniel, lorsque Jésus allait être retranché 
au milieu de la semaine, après trois jours et demi. Mais ils n'ont pas compris à leur époque. C'est pourquoi ils 
avaient peur des Juifs.  

Notez ce qui a lieu – Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec vous! Et quand 
il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples furent dans la joie en voyant le 
Seigneur. Et donc Jésus-Christ avait été accepté, agréé par son Père. Il était monté vers le Grand Dieu de cet 
univers et était revenu sur cette terre. Il était devenu ce que nous avons lu dans Lévitique 23 à propos de la 
Gerbe Agitée. Il était alors entré dans la Famille Divine. Il était alors le premier des prémices à être ressuscité 
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des morts, à être dans Elohim, dans la Famille de Dieu. Jésus-Christ fut ressuscité juste avant le coucher du 
soleil à la fin du Sabbat hebdomadaire. Aussitôt après le coucher du soleil, le premier jour de la semaine 
commençait, le dimanche. Et ça n'était que le dimanche matin que le sacrificateur offrait la gerbe agitée, qui 
représentait Jésus-Christ allant monter vers Dieu. Ça nous donnait ce tableau. Ça nous dépeignait le tableau de 
Jésus étant reçu de Dieu le Père. Ça représentait le fait qu'il allait être l'accomplissement spirituel de la Gerbe 
Agitée qui était offerte à l'époque.  

Et nous venons juste de lire, que plus tard ce jour-là, il était monté et avait été reçu de Dieu. Nous voyons bien 
qu'il est revenu sur cette terre pour être avec les disciples pendant les quarante jours qui ont suivi. Nous avons 
eu des sermons sur ces quarante jours, parlant de ce qu'il leur avait enseigné pendant ces quarante jours. 

Et donc, frères, nous voyons ici le commencement de la moisson spirituelle de Dieu. Dieu se sert de principe 
de jardinage. C'est une moisson spirituelle du jardin de Dieu, c'est une moisson spirituelle qui a lieu. Et cette 
gerbe agitée nous dépeint le tableau de ce qui a eu lieu, parlant de Jésus-Christ devenant le premier des 
prémices, le début, la première partie de la moisson spirituelle de Dieu. Et ça nous peint à vous et moi un 
tableau merveilleux de ce qui nous attend, pour vous et moi en tant qu'Église de Dieu. Jésus-Christ fut mis à 
mort un mercredi, en l'an 31ap.JC, et il a passé trois jours et trois nuits dans le tombeau. Puis le dimanche 
matin, le sacrificateur agitait la gerbe. Le sacrificateur offrait la gerbe devant Dieu, et ça dépeint le tableau de 
Jésus-Christ montant vers Dieu le Père, pour être agréé, être accepté, et revenir après ça sur la terre pour être 
avec ses disciples. Jésus-Christ fut ressuscité des morts. Il était mort, frères, mort, mort pendant trois jours et 
trois nuits. Et ça nous dépeint un tableau de la première portion, du commencement de la moisson de Dieu 
dans Son jardin. 

Allons voir un autre compte, le compte pour tous les autres qui seront moissonnés du jardin de Dieu, ceux qui 
feront partie d'une autre moisson spirituelle. Un compte a aussi commencé pour cette moisson, une moisson, 
qui produira le gouvernement de Dieu sur cette terre, un gouvernement qui régnera pendant mille ans, pendant 
le Millénaire, et après ça, pendant cent ans de plus après le Millénaire. Dieu nous parle de ce compte pour 
mille ans. Il nous parle d'un compte de cent ans.  

Frères, la Pentecôte était le jour où les pains agités étaient offerts. Nous comprenons que ces pains agités 
représentent les 144 000 qui sont appelés les prémices. Ils seront alors offerts à Dieu. Et ceci nous peint à vous 
et moi le tableau d'une moisson du jardin de Dieu, encore une fois, les 144 000 qui seront offerts à Dieu, de la 
même manière que cette gerbe agitée était agitée devant Dieu dans Lévitique 23, la gerbe que Dieu devait 
accepter. Et nous venons juste de lire que Jésus-Christ avait été accepté, agréé, dans Jean 20. 

Allons maintenant à 1 Corinthiens 15:1. 1 Corinthiens 15:1 – Je vous rappelle, frères, l'évangile que je 
vous ai annoncé, que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, 
donc c'est par la prédication que Dieu agit, Dieu se sert de la prédication, et Il dit, tel que je vous l'ai 
annoncé; autrement, vous auriez cru en vain. Et donc de s'accrocher fermement à cette parole qui leur avait 
prêchée.  

Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés – notez 
bien – selon les écritures, selon le compte qui avait été donné, le compte dont Daniel nous a parlé dans le 
livre de Dieu. Et c'est selon ces écritures. Qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon 
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les écritures, comme Daniel l'a écrit, frères, et qu'il est apparu à Pierre, puis aux douze. Ensuite, il est 
apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants… Il parle de leur époque, 
que certains étaient morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il 
m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, il parle de lui-même, je 
ne suis pas digne d'être appelé un apôtre, parce que Paul comprenait ce qu'il avait fait, il comprenait qui il 
était. Et c'est pareil pour nous, nous devrions nous regarder nous-mêmes et toujours comprendre qui nous 
sommes et ce que nous sommes. Et de comprendre qu'il avait persécuté l'Église de Dieu. Il comprenait que ce 
qu'il était devenu, était par la grâce de Dieu. Et il nous a dit qu'il lui avait fallu travailler plus intensément que 
tous les autres. Donc il nous parle de tout ce qu'il a prêché. 

Et il continue en disant, S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ non plus n'est pas 
ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. 
Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, puisque nous avons témoigné que Dieu a 
ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent pas. Donc il continue 
son explication, Car si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si 
Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes toujours dans vos péchés! Ce serait quelque chose 
de terrible si Jésus-Christ n'était pas venu pour offrir ce sacrifice, le sacrifice de Dieu à l'humanité.  

Verset 20 – Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il est devenu le premier de ceux qui sont 
morts, parlant de tous ceux qui sont morts, il est le premier, il est le commencement, frères. Car, puisque la 
mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et 
comme tous meurent en Adam de même aussi tous revivront en Christ. 

Verset 23 – Mais chacun en son rang. Jésus-Christ le premier, le commencement, le début, à partir de lui, 
puis ceux qui appartiennent à Christ – notez bien – à sa venue. Ensuite viendra la fin, quand il remettra 
le royaume à Dieu le Père, après avoir mis fin à toute domination, toute autorité et toute puissance. Et 
puis il nous dit qu'il remettra finalement toutes choses dans les mains de Dieu le Père. 

Verset 35 – Mais quelqu'un dira: Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils? 
Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend pas vie, s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui 
sera; c'est un simple grain. Donc Paul explique quelque chose qui va avoir lieu – de blé peut-être, ou de 
quelque autre semence; Dieu lui donne un corps comme Il Lui plaît, et à chaque semence Il donne un 
corps qui Lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair; mais autre est la chair des hommes, autre 
celle des quadrupèdes autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Et il parle du soleil, de la lune, et 
des étoiles et du tous les corps célestes que Dieu a créé et que nous trouvons dans l'univers, toutes sortes de 
corps que nous trouvons partout. 

Puis il nous dit dans le verset 42… il nous décrit toute la gloire de ce que Dieu a créé, le corps des étoiles, des 
constellations, des planètes, et maintenant il nous parle d'une résurrection qui aura lieu pour l'homme, and il 
nous dit ça, Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible (verset 42); il 
ressuscite incorruptible; il est semé méprisable, il ressuscite glorieux; il est semé infirme, il ressuscite 
plein de force; il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi 
un corps spirituel.  
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Verset 45 – C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier 
Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est 
animal; ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le second 
homme est le Seigneur, il est du ciel. Comme était l'homme terrestre, ainsi sont ceux qui sont de la terre, 
et comme est l'homme céleste, seront aussi ceux qui seront célestes. Comme nous avons porté l'image de 
l'homme terrestre, nous porterons aussi l'image de l'homme céleste. Parlant d'un corps d'esprit. Et il y aura 
une résurrection de 144 000, frères. Et ils auront tous ce corps spirituel dont Paul nous parle, un corps qui sera 
ressuscité incorruptible. Ils auront la vie d'esprit, la vie éternelle dans la Famille Divine. 

Retournons à Lévitique 23, Lévitique 23 et nous allons commencer au verset 15. Il s'agit de la Fête des 
Semaines. Il s'agit de la Pentecôte. Verset 15 – Depuis le lendemain du Sabbat, le Sabbat hebdomadaire, du 
jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez sept semaines 
entières. 

Verset 16 nous voyons le compte. Dieu nous dit de Comptez cinquante jours jusqu'au lendemain du 
septième Sabbat; et vous ferez à l'Éternel une nouvelle offrande de grain. Vous apporterez de vos 
demeures deux pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre; ils seront faits avec deux dixièmes de 
fleur de farine, et cuits avec du levain. Ça nous dit qui ils sont. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces 
pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel sept agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 
deux béliers; vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaires, comme offrande consumée par le feu, 
d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, et deux agneaux d'un 
an en sacrifice d'actions de grâces. Le sacrificateur agitera ces victimes de côté d'autre devant l'Éternel, 
avec le pain des prémices et avec les deux agneaux: elles seront consacrées à l'Éternel, et appartiendront 
au sacrificateur. Ce jour même vous publierez que c'est une sainte convocation pour vous; vous ne ferez 
aucune œuvre coutumière. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous 
habiterez. 

Nous venons juste de lire ce qui concerne l'ordre des choses. Nous avons lu que Jésus-Christ est ressuscité, 
qu'il est ressuscité des morts et qu'il est devenu le premier de ceux qui sont morts, ceux qui se sont endormis. 
Nous venons juste de lire à propos Jésus-Christ, le premier, et après lui, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ 
à sa venue. Nous avons lu que chacun vient selon son rang. Nous savons que les morts ressusciteront les 
premiers, selon ce qui est écrit dans le livre de Dieu. Nous connaissons les cinquante jours dont on a parlé 
dans les sermons, quand Dieu commencera à déverser les Sept Derniers Fléaux. Ces Sept Derniers Fléaux ont 
pour objectif de commencer à humilier ce monde pour le préparer au retour de Jésus-Christ. Nous savons que 
ce monde a besoin d'être humilier. L'homme doit être humilié. Nous savons que le 21 avril 2019, le jour où la 
venue de Jésus-Christ sera manifestée, "Cette manifestation aura lieu" – je vais citer ce que Ron a dit… "Cette 
manifestation aura lieu au moment où la Gerbe Agitée devait être agitée devant Dieu en ce jour-là,…La manifestation de 
la venue de Christ aura lieu le matin du 1er jour de la semaine qui suit la Pâque de cette année-là." 

Paul décrit Jésus comme étant le premier des prémices à être ressuscité. "Jésus en premier, puis le reste à sa 
venue" mais chacun selon son propre rang". Jésus-Christ est le premier, après quoi, le reste, les 144 000, 
frères, qui appartiennent à Christ, à sa venue, mais chacun selon son ordre.  
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Apocalypse 14, allons voir ce passage. Apocalypse 14. Pendant ces 50 jours, la terre (l'humanité), sera 
humiliée, puis un événement aura lieu le jour de la Pentecôte. Allons lire ce récit dans Apocalypse 14 – Je 
regardai, et voici, un Agneau, parlant de Jésus-Christ, se tenait sur la Montagne de Sion; c'est là où il se 
trouve. Et nous savons où se trouve la Montagne de Sion. …et avec lui cent quarante-quatre mille 
personnes. C'est donc le moment où les 144 000 seront manifestés au monde, quand ils se tiendront tous sur 
le Mont des Oliviers avec Jésus-Christ. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grandes eaux, 
comme le bruit d'un grand tonnerre; et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpes 
jouant de leurs harpes. C'est comme ça que Dieu le décrit dans Son livre. Et ils chantaient un chant 
nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les anciens; et personne ne pouvait 
apprendre le chant – notez bien – si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Au cours de 
6000 ans, frères, c'est la concrétisation du plan de Dieu pour les prémices. C'est à la Pentecôte que ça sera 
manifesté au monde. Le gouvernement de Dieu sera alors sur toute la terre. Ils se tiendront alors sur la 
Montagne de Sion pour s'emparer des royaumes de ce monde. Les royaumes de ce monde seront alors les 
royaumes du Grand Dieu de cet univers.  

Et dans leur bouche il ne s'est pas trouvé de fourberie, à la suite de leur changement, car ils sont 
irréprochables devant le trône de Dieu. Ce sont des êtres d'esprit, frères.  

Le verset 4 nous dit qu'ils sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les religions de ce monde, qu'ils sont purs. 
Ce sont ceux qui suivent l'Agneau partout où il va, et ils ont été rachetés de la terre, du milieu des hommes, 
étant les prémices de Dieu et de l'Agneau. 

La Pentecôte est un compte. Il nous fallait compter cinquante jours jusqu'au jour de la Pentecôte. Et la 
Pentecôte est le moment où les 144 000 se tiendront avec Jésus-Christ sur le Mont des Oliviers en ce 
cinquantième jour. Le gouvernement de Dieu sera alors sur cette terre, et alors, un gouvernement juste sera là 
pour l'humanité, pour "gouverner la terre avec une verge de fer". "Les royaumes de ce monde sont maintenant 
devenus les royaumes de notre Dieu, et de Son Fils, Jésus-Christ".  

Allons maintenant au livre de Sophonie. Sophonie 2 c'est ce que nous voulons examiner, mais Sophonie dans 
le chapitre 1, nous parle du grand jour du Seigneur. Mais nous savons que le monde se doit d'être humilié 
pendant cinquante jours. Sophonie nous parle d'un appel à la repentance. C'est ce qu'il a écrit dans le chapitre 
2. Commençons donc au verset 1 et voyons ce que Sophonie a écrit il y a très, très longtemps – il s'agissait 
d'un appel à la repentance. Et nous savons que maintenant Dieu a ouvert la voie pour qu'un plus grand nombre 
soit sauvé, si seulement ils sont prêts à se repentir. Tout comme avec Ninive, Dieu va offrir l'opportunité de se 
repentir à un plus grand nombre. Et c'est ce que Sophonie faisait dans le chapitre 2, il s'agissait d'un appel à la 
repentance.  

Et Sophonie a écrit, Rentrez en vous-mêmes, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret 
s'exécute. Et l'Amérique, frères, est une nation sans pudeur. C'est un monde écœurant, malade, où nous nous 
trouvons à la fin d'un âge. Il n'y a plus de valeurs. Personne ne veut rien savoir de Dieu. Personne ne veut 
connaître la façon correcte de vivre la vie. Tout le monde veut faire les choses à sa manière. 

Sophonie a écrit dans le verset 2 – Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, 
avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur 
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vous! Cherchez l'Éternel, vous tous, les humbles de la terre, qui soutiennent Sa justice! Recherchez la 
justice, recherchez l'humilité! Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Frères, ce 
monde va être humilié. Et nous lisons ça encore et encore dans le livre de Dieu – il y a beaucoup de prophéties 
montrant que l'homme va être humilié. 

Allons voir Zacharie 14, pour finir. Zacharie 14. C'est juste quelques pages après Sophonie. Et au verset 4 
nous avons entendus cette écriture très souvent au cours du temps – essentiellement à la Fête des Tabernacles. 
Ça nous parle du jour où Jésus-Christ se tiendra sur le Mont des Oliviers avec les 144 000, et des événements 
qui auront lieu. Le Mont des Oliviers sera divisé en deux de l'est à l'ouest, créant une très grande vallée. Une 
moitié de la montagne se déplacera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Donc ça nous parle des temps 
tumultueux qu'il y aura quand Jésus-Christ et les 144 000 se tiendront sur le Mont des Oliviers. 

Et on nous dit au verset 6 – En ce jour-là, il n'y aura pas de lumière; les lumières diminueront. Donc des 
événements extraordinaires vont avoir lieu. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel – et qui ne sera ni 
jour ni nuit. Et notez bien ça… mais vers le soir il arrivera que la lumière paraîtra. Donc des événements 
extraordinaires que vous allez voir, frères, ce qui va se passer sur cette terre.  

Verset 8, nous comprenons ce qu'on nous dit, En ce jour-là… c'est le commencement de ce qui va se passer. 
Dieu appelle ça "des eaux vives". Et nous avons eu des sermons à ce sujet… qui couleront de Jérusalem, la 
Ville de Paix. Et ces eaux vives se répandront sur la terre pour enseigner à l'humanité la bonne manière de 
vivre. "Des eaux vives", c'est comme ça que c'est décrit. 

On nous dit "…l'Éternel sera Roi de toute la terre". De toute la terre entière, frères. Le gouvernement de Dieu 
sera alors sur la terre entière. Les royaumes de ce monde sont maintenant les royaumes de notre Seigneur et 
Sauveur. Et on nous parle des choses qui vont arriver. Mais alors, l'humanité aura l'opportunité d'apprendre à 
vivre la bonne manière de vivre, pour qu'un autre compte puisse commencer pour eux. Ils peuvent maintenant 
apprendre à vivre le bon mode de vie, pour être dans la Famille Divine. Et un compte va alors commencer 
pour eux où ils vivront leur vie de la façon correcte comme Dieu le leur dit. Dieu leur rendra ça disponible, 
ceux qui seront là à cette époque, pour pouvoir comprendre la vérité. C'est décrit comme des "eaux vives qui 
s'écouleront sur toute la terre".  

C'est comme la graine de moutarde dont Dieu nous a parlé, qui grandit et qui remplit toute la terre. C'est ce 
qui va avoir lieu pendant une période de 1000 ans, frères, un autre compte pour l'humanité. Et à la fin, il y 
aura un autre compte pour tous ceux qui seront dans la période du Grand Trône Blanc, cette période de 100 
ans. Un autre compte pour l'homme. 

Nous pouvons donc voir à travers tous ces comptes que nous venons de voir aujourd'hui, nous pouvons voir 
que Dieu est un Dieu miséricordieux, frères. Que pouvez-vous faire de plus pour l'homme, que ce que Dieu a 
rendu disponible par Son plan? Nous examinons aujourd'hui le plan de notre Grand Dieu, parlant du jour de la 
Pentecôte lorsque ces eaux vives commenceront à affluer et à se répandre sur toute la terre. Un Dieu 
miséricordieux, frères, a un plan pour que tous ceux qui veulent la paix, tous ceux qui en ont assez des pleurs 
et des douleurs, Dieu a ouvert une voie pour qu'ils puissent accéder à ça, frères, Dieu appelle ça une perle de 
grand prix. Dieu l'appelle un trésor, que l'on trouve dans un champ et que l'on peut avoir. L'humanité peut 
l'avoir, frères, à moins qu'elles se tournent contre le Grand Dieu de cet univers. Et il aura un moyen de 
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s'occuper de ceux-là aussi, et nous savons de quoi il s'agit, l'Étang de Feu. Mais comment Dieu pourrait-Il être 
plus miséricordieux que nous l'avons vu par Son plan à travers Ses Jours Saints.  

Et donc, frères, soyez reconnaissant que Dieu a une pitié de vous, que vous pouvez être ici en ce jour de la 
Pentecôte, pour prendre part à ce Jour Saint du plan de Dieu. 

Et ceci conclura le sermon d'aujourd'hui. 
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