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Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde en ce jour de Fête, pour la Fête des Tabernacles.
Dieu nous a béni, vous et moi, en nous donnant une profonde compréhension de Son plan pour l'homme.
Et cette Fête des Tabernacles nous peint un tableau merveilleux de cette époque, quand la paix
commencera pour toute l'humanité. Ce sera le commencement de la paix pour l'homme, car il n'a pas été
possible à l'homme d'atteindre la véritable paix. Elle a échappé à l'homme pendant 6000 ans, mais alors la
paix sera possible pour l'homme.
Le sermon d'aujourd'hui s'intitule La Paix Sera Rétablie.
Et nous allons voir comment elle va se réaliser. La paix fut détruite par les êtres angéliques il y a très, très
longtemps, à l'époque où ils se sont rebellés contre Dieu. Nous allons donc voir, comment la paix va être
rétablie. Dieu nous dit que c'est ce qu'Il va faire. Dieu dit que la paix sera rétablie et que nous aurons la
paix pour l'éternité, pour toujours. C'est ce que Dieu dit. Dieu nous dit dans Son livre que Son Fils va
revenir sur cette terre et qu'il va amener avec lui la paix pour l'humanité. Le sujet d'aujourd'hui va nous
conduire au commencement de cette période de paix avec le retour de Jésus-Christ. Et c'est alors que
l'humanité pourra commencer à apprendre à vivre en paix.
Dieu dit qu'Il mettra une fin à toutes les guerres. Dieu dit que la guerre ne sera plus possible quand JésusChrist mettra les pieds sur le Mont des Oliviers et qu'il établira le gouvernement de Dieu sur la terre. Et
avec le Royaume de Dieu sur la terre et Jésus-Christ régnant sur toute l'humanité par le gouvernement de
Dieu qui va être établi, alors les hommes commenceront à apprendre le processus de la paix. Le
gouvernement de Dieu enseignera les lois, des lois justes qui commenceront à avoir pour effet de rétablir
la paix pour homme.
Dans 1 Pierre 4:7, là où nous allons commencer aujourd'hui… Nous comprenons que nous ne sommes pas
encore dans le règne Millénaire de Jésus-Christ. Nous comprenons bien que nous sommes à la fin du
règne-autonome de l'homme sur la terre. Nous savons que nous vivons dans la fin-des-temps. Nous savons
que nous vivons juste avant que Jésus-Christ revienne sur la terre. Nous savons que c'est là où nous nous
situons dans le temps. Et Pierre déclare quelque chose qui est beaucoup plus vrai aujourd'hui qu'à toute
autre époque de l'histoire de l'homme.
1 Pierre 4:7. Le mot Grec pour "au reste" c'est "maintenant", et c'est plus approprié. C'est plus adapté
pour le sens de la phrase. Donc on nous dit, Maintenant, la fin de toutes choses approche. Et à son
époque, certains des disciples avaient été mis à mort. Et nous savons qu'ils essayaient aussi de tuer Pierre
au moment où Pierre était inspiré d'écrire ça. Pierre écrivait, Maintenant, la fin de toutes choses
approche. Et en réalité, c'est quelque chose qui est vrai aussi pour vous et moi. Nous vivons à la fin-destemps. Et donc ceci a beaucoup plus de signification pour vous et moi, les paroles que Pierre à écrites sont
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pour ceux d'entre nous vivant dans la fin-des-temps. Maintenant, la fin de toutes choses approche,
soyez donc sobres et vigilants. Nous devons être sobres à cause de ce que nous allons avoir à affronter.
Nous devrions maintenir un esprit équilibré spirituellement et ne pas nous relâcher à cause de là où nous
sommes dans le temps. Et nous devons être vigilants. Et le mot Grec utilisé dans 1 Pierre 5:8 est le mot
"sobre", et ça veut dire, "être sobre; de garder un esprit sobre". Le verset d'avant nous dit de nous rendre
humbles. Nous savons comment faire ça et nous le faisons par la prière, en priant souvent à notre Dieu.
Allons examiner 1 Pierre 1:1. Et on nous dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus étrangers
dispersés…toutes les régions concernées. Et il est en train de parler des élus selon la prescience de Dieu
le Père, pour être sanctifiés par l'esprit. Nous comprenons donc que c'est Dieu qui nous donne le saint
esprit. Et nous comprenons que c'est comme ça que nous sommes sanctifiés, que nous sommes mis à part.
Et puis c'est par la vérité que nous sommes mis à part. Et on nous dit, pour l'obéissance et pour avoir
part à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et quand
l'humanité sera obéissante à Dieu et à Son Fils, alors la paix viendra et elle sera multipliée. Dieu tient à ce
que vous et moi comprenions les choses qui nous ont été données, comment nous sommes mis à part par
la puissance du saint esprit de Dieu et que c'est la vérité qui sanctifie. C'est la vérité qui nous met à part. Et
c'est le saint esprit que Dieu nous a donné à vous et moi, que nous recevons la capacité de comprendre.
C'est alors que la vérité prendre vie pour vous et moi. Alors nous recevons la vérité de Dieu et elle est
donnée à chacun de nous.
Dieu dit qu'Il a donné à chacun de nous une certaine mesure de foi pour que nous puissions comprendre et
recevoir les vérités qu'Il révèle à Son Église, et c'est par elle que nous pouvons croire ces vérités. Et quand
nous croyons et que nous obéissons ce que Dieu dit, ça ouvre la voie à la paix. C'est vraiment ce que ça
fait. Et c'est ce que Dieu fait chez ceux qu'Il a appelé. Il ouvre un chemin pour que la paix vienne pour
l'homme. C'est de ça qu'il s'agit, de la paix, la ville de paix qui va venir sur cette terre et qui va amener la
paix à l'homme, une paix éternelle.
Verset 3 – Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon Sa grande miséricorde,
nous a fait renaître, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les
morts, pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable, et notez bien où ça se trouve, c'est
réservé dans les cieux pour nous. Voilà où ça se trouve, réservé dans les cieux pour vous et moi, ceux qui
ont l'esprit de Dieu,
Et nous venons juste de célébrer le Jour des Expiations, et nous avons vu comment Jésus-Christ était
représenté par ce qu'Aaron faisait en tant que souverain sacrificateur. Et ça vous peint à vous et moi un
tableau de Jésus-Christ à la droite de Dieu le Père, Son Père, se préparant à revenir sur la terre avec 144
000 personnes qui auront reçu cet héritage. Et quel que soit l'époque pour laquelle vous avez été appelés,
que ce soit pour la première résurrection ou que ce soit pour vivre dans la Millénaire, nous sommes
préservés par la puissance de Dieu au travers de la foi. Dieu dit qu'Il donne à chacun de nous une mesure
de foi pour que nous puissions croire et comprendre les vérités qu'Il nous révèle. Et alors il nous faut
choisir. Nous devons choisir comment nous allons vivre notre vie pendant que nous sommes à la surface
de la terre.
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Et on nous dit, gardés par la foi, pour le salut, qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps.
En cela vous vous réjouissez. Et j'espère que vous vous réjouissez tous à cette Fête, parce que c'est un
moment de réjouissance pour tout ce que ça représente. Mais il a écrit, j'espère que vous vous réjouissez
tous de ce que Dieu nous a donné en ce moment et que vous reconnaissez que nous sommes bien plus
bénis que tous les peuples du monde. Ils n'ont pas ce que nous avons, frères. Et nous attendons le moment
où ils vont le recevoir. C'est ce que nous célébrons ici, ce moment, la Fête des Tabernacles, le temps où
l'esprit de Dieu sera déversé sur l'humanité afin que l'esprit de l'homme puisse enfin accepter la vérité que
vous et moi comprenons si bien. Alors pourra venir le commencement de la paix pour l'homme, quand
l'esprit sera déversé sur tous les humains.
Verset 6 – En cela vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de
temps par diverses épreuves, ou beaucoup d'épreuves, beaucoup de tentations. Et c'est vrai que nous
avons beaucoup d'épreuves, et certaines sont des épreuves par le feu. …afin que l'épreuve de votre foi,
plus précieuse que l'or périssable, Dieu nous montre donc sa valeur. C'est beaucoup plus précieux que
l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, vous tourne à louange, à honneur et à gloire, lors
de l'avènement de Jésus-Christ. Et l'Église de Dieu aura vécu ces épreuves, et ils verront Jésus-Christ
revenir parmi les nuages, ils le verront mettre les pieds sur le Mont des Oliviers. Et vous avez un siège au
premier rang pour voir l'arrivé de ces événements. J'espère que vous comprenez ce qui vous a été offert.
Ça n'a pas été offert à tout le monde. Seulement un très petit nombre, dans l'ordre des choses, verront cet
événement arriver. Voilà ce qui vous a été offert, de voir arriver ces événements, de les voir se dérouler
devant vos yeux, de voir s'accomplir les prophéties que nous lisons si souvent. On vous a offert, pour
certains, de faire partie des 144 000, et pour d'autres, de continuer à vivre dans le Millénaire, de voir
Jésus-Christ venir comme Roi des rois sur cette terre, pour établir le gouvernement de Dieu sur la terre.
Voilà ce qui vous a été offert.
…que vous aimez, sans l'avoir vu, et nous ne l'avons pas vu à notre époque. Seule la pensée peut voir ces
choses, par les vérités que Dieu nous a révélées à vous et moi concernant cette époque. …que vous aimez,
sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore. Et c'est vrai. C'est ce que nous faisons. Nous
croyons vraiment sans avoir vu ces choses de nos yeux. Mais nous les voyons. Nous les voyons dans
l'esprit. Nous les voyons dans notre pensée intérieure, pour ainsi dire, tout comme Abraham l'avait vu en
esprit. C'est comme ça qu'il l'a vu. Il a vu la Ville de Paix dans sa pensée. Il savait que c'était ce que Dieu
construisait, cette Ville de Paix. Et c'est comme ça qu'Abraham l'a vu. Et tous ceux de l'ancien temps, l'ont
vu de la même manière, dans la pensée, dans leur esprit comme vous et moi. …remportant le prix, le but
de votre foi, le salut de vos âmes. Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était
réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Et ils voulaient tous
savoir, frères. Tant de choses qu'ils cherchaient à savoir au sujet de l'époque où nous vivons vous et moi.
Daniel voulait savoir. Il avait demandé à Dieu, mais Dieu lui avait dit de fermer le livre; ça n'était pas pour
son époque. Il lui a dit que c'était pour la fin-des-temps, l'époque dans laquelle nous vivons. Mais nous
comprenons que ce que nous célébrons ici, la Fête des Tabernacles, représente ce que les prophètes
voulaient savoir, y compris Daniel, nous savons qu'ils seront là au retour de Jésus-Christ quand il posera
ses pieds sur le Mont des Oliviers.
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À cette Fête des Tabernacles, il y a des choses que vous et moi attendons impatiemment, des choses que
nous voulons savoir sur Dieu. Nous voulons en savoir plus sur Son plan, tout comme ils voulaient savoir.
Nous voulons toujours en savoir plus. Mais ce que nous avons à notre époque, frères, est beaucoup plus
que ce qu'ils avaient. Vous avez tellement plus de connaissance et de compréhension que ceux du temps
passé. Ils voulaient en savoir plus sur le plan de Dieu, mais ça n'était pas pour eux. Ils voulaient connaître
les choses que Dieu nous donne à vous et moi concernant Son plan pour l'humanité. Et nous comprenons
tellement mieux les choses que tous ceux du temps passé. Ils voulaient en savoir plus, mais ça ne leur
avait pas été donné, Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont
fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Parlant de Jésus-Christ, du
Messie. Et ça parle de l'Église. Ils n'avaient aucune idée comment elle allait venir à l'existence, et
comment ça allait arriver. Ils connaissaient les écritures, parlant de ce qui allait arriver à l'époque. Ils
savaient certaines choses sur la venue de Jésus-Christ sur cette terre, mais ils n'avaient aucune idée
comment ça allait arriver, que Jésus-Christ allait venir et mourir comme l'Agneau de Pâque, représenté à
l'époque de l'Ancienne Israël quand ils sacrifiaient un agneau. Et ça nous peint à vous et moi un tableau.
Mais nous savons que Jésus-Christ est venu la première fois pour mourir pour l'humanité. Nous savons
qu'il va revenir sur cette terre comme un lion pour sauver l'humanité de ce qu'elle va s'infliger, pour
empêcher l'homme d'anéantir toute vie de la surface de la terre. Nous savons que Jésus-Christ va
commencer le processus de paix qui a échappée à l'homme depuis si longtemps. La paix a tellement
échappé à l'homme au cours du temps. Mais Dieu dit que la paix sera rétablie. Et la Fête des Tabernacles
que nous célébrons aujourd'hui représente le commencement du processus de paix, le commencement de
la paix qui fut détruite par ceux qui se sont rebellés il y a très, très longtemps.
Et donc ici, nous voyons qu'ils voulaient en savoir plus sur l'époque où nous vivons. Et on nous dit,
voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux, cet
esprit qui est l'esprit de Dieu, le même qui était en Christ et qui attestait d'avance les souffrances de
Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé – notez bien ça – que ce n'était pas
pour eux-mêmes, ça n'était pas pour eux. Et donc voyons pour qui c'était: mais pour nous, qu'ils étaient
les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché
l'évangile par le saint esprit envoyé du ciel. Ça vient de Dieu, frères, par le saint esprit. C'est Dieu qui
nous enseigne, vous et moi. C'est Dieu qui dirige, qui guide et conduit Son Église. Et nous connaissons
l'ordre des choses. C'est d'abord Dieu le Père, et puis Jésus-Christ, et enfin l'apôtre de Dieu sur la terre, et
puis après avec tous les autres. Dieu donne la vie à sa vérité pour vous et moi, dans Son Église, l'Église
qui se prépare pour le retour du Fils de Dieu sur la terre.
Et notez le reste de ce qu'on nous dit …et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards.
Parce qu'ils ont observés le plan de Dieu au cours du temps, frères, et ils attendent eux aussi, tout comme
vous et moi. Ils attendent que le plan de Dieu se manifeste, se réalise. Pouvez-vous imaginer combien ils
sont impatients de voir ceux qui se sont rebellés, les êtres angéliques qui se sont rebellés il y a si
longtemps, ceux qui ont détruit la paix établie à l'époque? Et ils sont impatient de voir leur destin se
réaliser.
Nous connaissons deux archanges, Michael et Gabriel, et nous savons qu'ils ont combattus les êtres
angéliques qui s'étaient rebellés, ceux qui sont devenus des démons, ceux qui avaient détruit la paix qu'ils
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avaient connue. Et donc, ils sont certainement impatients à cause de là où nous sommes dans le temps,
proche du moment où Satan et ses démons seront jetés en prison pendant mille ans. Et puis à la fin, leur
destin de ne plus jamais exister, de ne plus jamais influencer et ni harasser ceux qui appartiennent à Dieu,
y compris les êtres angéliques qui ne s'étaient pas rebellé. Nous savons qu'ils ont combattus dans cette
lutte depuis très longtemps.
Et on nous dit, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. C'était une merveille pour
eux de voir la naissance de Jésus-Christ. Et nous savons qu'ils l'ont regardé grandir. Nous savons qu'ils
étaient là à le regarder quand il a été cloué au poteau. Nous savons qu'ils l'ont vu mourir une mort atroce.
Nous savons qu'ils le regardaient quand Jésus-Christ était frappé du fouet à neuf lanières. Ils le regardaient
quand il fut défiguré au point qu'on ne pouvait plus le reconnaître. Nous savons que c'est le gouvernement
Romain qui l'a exécuté et que c'était inspiré par le Sanhedrin, les Juifs de l'époque de Jésus. Mais nous
savons qu'il est maintenant auprès du trône de Dieu. Il se tient à la droite du Grand Dieu de cet univers, se
préparant à revenir sur la terre. C'est ce qu'il est en train de faire, frères, et il est assis à la droite de Dieu
avec les anges qui ne se sont pas rebellés. Ils sont probablement très heureux et pleins d'anticipation pour
les choses qui vont arriver, de voir ces êtres arrêtés et jetés en prison pour mille ans. Ils savent bien qu'en
fin de compte, ils cesseront d'exister et eux-mêmes et les hommes n'auront plus à les souffrir. Ils
connaissent leur destin. Ils savent ce que sera sa fin.
Dieu nous dit, à vous et moi de ceindre les reins de notre entendement, et soyez sobres, à cause de
l'époque où nous vivons, parce que nous sommes à la fin. Nous sommes presque arrivés. Dieu nous dit par
Son serviteur, de ceindre les reins de notre entendement, de notre pensée, et d'être sobres. Nous sommes
sur le point d'entrer dans une époque de détresse comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire. Nous avons
tant de connaissance et nous savons bien ce qui va arriver sur cette terre, nous savons ce qui va arriver à
l'humanité.
On nous a donné les vérités du plan de Dieu. Nous avons maintenant 57 Vérités dans l'Église de Dieu et
toutes les vérités qui nous ont été données, devraient nous inspirer la sobriété et le sérieux à cause de
l'époque où nous vivons, parce que nous sommes à la fin du règne de l'homme, du règne-autonome de
l'homme. Et notez ce que le reste du verset nous dit, dû à ce qui nous a été révélé sur la grâce qui vous
sera apportée, lorsque Jésus-Christ se révèlera; parlant de la révélation des vérités du plan de Dieu. Car
nous sommes à l'époque du retour physique. Il ne s'agit pas uniquement de la révélation, de la révélation
de la parole de Dieu et du plan de Dieu à vous et à moi, que nous puissions voir et comprendre ces vérités,
de voir et comprendre le mode de vie de Dieu. Nous connaissons le moment du retour du Fils de Dieu sur
la terre. Nous avons cette révélation. Nous avons cette compréhension. Nous avons cette connaissance.
1 Pierre 5:8 nous dit, Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera. Et nous ne sommes pas encore arrivés, frères. Et donc Dieu nous avertis au
sujet de cet être et de ceux qui se sont rebellés avec lui. Et ça n'est pas fini jusqu'au moment où tout sera
fini. Nous devons traverser des événements avant que Jésus-Christ mette les pieds sur le Mont des
Oliviers.
Allons maintenant à Apocalypse 9. Apocalypse 9 et nous allons commencer au verset 1. Ça nous parle
des événements que nous aurons à affronter dans l'avenir proche, mais ça ne durera pas. C'est une bonne
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nouvelle. Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile… Nous savons que c'est un
ange. C'est ce que ça veut dire. …qui était tombée du ciel sur la terre. Un être qui fut jeté sur la terre, et
la clef du puits de l'abîme lui fut donnée, et il ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une
fumée, comme la fumée d'une grande fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis à cause de la
fumée du puits. Et nous savons donc qu'il y aura de grandes destructions sur la terre. Nous savons que les
armements utilisés produiront énormément de fumée quand elles seront détonnées. Nous savons aussi que
Dieu ne nous a pas totalement expliqué ça, mais nous comprenons qu'Il nous donne de comprendre les
choses par le biais de Son apôtre en cette fin-des-temps. Et il y a ici tant de choses qu'on ne nous a pas
encore donné de comprendre, mais on nous a quand même donné de saisir un peu de ce que ça veut dire.
De la fumée sortirent des sauterelles; et nous comprenons donc que ça nous parle d'armées. …De la
fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir comme
le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre,
ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Et nous pourrons voir qu'il ne s'agit pas de faire du mal à ces
choses-là. Mais il s'agit plutôt de ce qui est écrit après. C'est grâce à ce qui suit que nous pouvons savoir
de quoi il s'agit. …mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Voilà
de quoi il s'agit. Nous avons parlé de ça dans des sermons passés, et nous avons examiné comment le
scellage avait lieu. Le placement du sceau était pour les 144 000, c'était le scellage final. Mais nous
connaissons aussi un autre type de sceau que nous recevons quand nous sommes baptisés et quand nous
recevons l'imprégnation du saint esprit de Dieu. Donc ces écritures nous parlent de ceux qui n'ont pas le
saint esprit de Dieu. Voilà de quoi on nous parle. \
Et descendons au verset 7 – Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y
avait sur leurs têtes comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des
visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient
comme des dents de lions. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs
ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Et Jean décrit ça du
mieux qu'il le pouvait à l'époque où il vivait. Ça n'est pas comme l'époque où nous vivons, avec tout ce
que nous savons et tout ce que nous voyons autour de nous, tous les armements que nous avons
aujourd'hui, les avions de chasse, les hélicoptères d'attaque, tous les missiles et les bombes. Il vivait à une
époque où ces choses n'existaient pas, il ne connaissait pas ce genre d'armements. Et donc il essaye de
décrire ce qu'il voit du mieux qu'il peut avec la connaissance qu'il avait à son époque.
Et directement au verset 11 où nous pouvons voir qui est derrière tout ça. Dieu donne de comprendre à qui
Il a permis de réaliser tout ça. Nous savons qu'il s'agit de grande destruction. Elles avaient sur elles
comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Le destructeur. Celui
qui était devenu Satan, le diable.
Allons voir Apocalypse 17. Nous comprenons que tout ce qui fut donné à Jean d'écrire dans le livre de
l'Apocalypse, tout ce qui y a été écrit conduit au retour de Jésus-Christ sur la terre. Apocalypse 17:1 –
Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m'adressa la parole, en disant: Viens, je
te montrerai, et remarquez de quoi il s'agit, il s'agit du jugement de la grande prostituée, la grande
église, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à
l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me
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transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme, parlant de cette grande fausse église, assise
sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes.
Cette femme, parlant de la grande fausse église, était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de
pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et
des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom: MYSTÈRE, BABYLONE LA
GRANDE, LA MÈRE DES IMPUDIQUES ET DES ABOMINATIONS DE LA TERRE. Et c'est une
très bonne description de cette grande fausse église, qui est la mère des prostituées. Et elle est pleine
d'abominations.
Et au verset 6 – Et je vis cette femme – et notez bien ça – je vis cette église ivre du sang des saints et
du sang des témoins de Jésus. Et donc cette église, cette grande fausse église a causé la mort de tant de
gens au cours du temps. Mais ces jours vont prendre fin. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ça va maintenant arriver
rapidement. Et on nous dit que Jean était étonné.
Verset 7 – Et l'ange me dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère… Donc on nous dit ce que ça
veut dire. Je te dirai le mystère de la femme (l'église) et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et
les dix cornes. Ainsi Dieu en a révélé la signification et nous a montré à nous, Son Église, qui ils sont
pour nous. Nous avons cette compréhension. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit
monter de l'abîme, et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été
écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront… Pas nous, frères. Nous ne serons
pas étonnés. Nous savons ce qui se passe. Mais remarquez qui va s'étonner… ceux dont le nom n'a pas
été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle
était, et qu'elle n'est plus, et cependant elle est.
C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme
est assise. Et Dieu a révélé la signification de ces écritures à M. Armstrong il y a très, très longtemps. Ce
sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu,
il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle
est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois… Il s'agit
de l'Europe et de ce qui va s'y passer. Il s'agit de dix rois. On nous dit, "Les dix cornes que tu as vues sont
dix rois". Voilà qui ils sont. …qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité
comme rois pendant une heure. Et donc c'est vraiment de courte durée, frères. Ils recevront cette
puissance pendant peu de temps pour faire ce qu'ils vont faire. Et on nous dit, pendant une heure avec la
bête. Et quand nous comparons une heure avec les 6000 ans de l'homme, ça n'est pas long du tout. Ils ont
un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête pour faire ce qu'ils vont
faire.
Verset 14 nous montre ce qu'ils vont faire. Ils combattront contre l'Agneau, c'est ce qu'ils vont faire. Et
notez bien ça – et l'Agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois.
Nous savons qui c'est. Et ceux qui sont avec lui sont ceux qui sont appelés, les élus et les fidèles. Nous
savons donc qui ils sont. Et nous allons voir un peu plus de ça plus tard dans le sermon, sur ceux qui sont
avec lui et qui sont appelés les élus et les fidèles.
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Verset 15 nous donne des explications. Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la
prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues, parlant de langues
étrangères. Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la
mettront à nu, mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu.
Et notez ce qui va arriver au verset 17. Notez ce que Dieu a fait. Car Dieu a mis dans leurs cœurs
d'exécuter Son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête – et notez
pour combien de temps – jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Les dix cornes sont dix
rois, peu importe comment ils vont se rassembler. Ça va venir. C'est écrit dans le livre de Dieu et nous le
lisons aujourd'hui. Nous pouvons le voir. Simplement en regardant les nouvelles, nous pouvons le voir.
Nous vivons à cette époque. Nous voyons ces choses arriver.
Retournons à Apocalypse 9:11, et on nous dit, Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme,
nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Et le reste du chapitre 9 de l'Apocalypse nous décrit
les destructions qui vont avoir lieu.
Et au verset 20 – Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des
œuvres de leurs mains – et notez ce qu'on nous dit après – de manière à ne pas adorer les démons, et
les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni
marcher; et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur
impudicité ni de leurs vols. Et vous pouvez voir à quel point c'est profondément ancré dans les êtres
humains. C'est même dur à croire comment les gens peuvent continuer à faire des choses comme ça. Mais
Dieu dit dans Son livre que c'est ce qu'ils vont faire.
Mais parlant du destin de Satan, allons voir Apocalypse 20. Nous connaissons le passage par cœur, mais
allons le relire, parce que c'est vraiment ce que la Fête des Tabernacles représente, la fin de cet être et ce
qui va lui arriver au retour de Jésus-Christ.
Apocalypse 20 nous raconte comment le destin de cet être va s'accomplir, la fin de celui qui s'est rebellé
contre Dieu, celui qui a détruit la paix, celui qui a tenté de s'emparer du trône de Dieu. Il ne se repentira
jamais de ses actions et il va lutter contre Dieu jusqu'à la fin. Verset 1 – Puis je vis descendre du ciel un
ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent
ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella
l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent
accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et ceci nous parle de Satan. Nous
voyons comment on va s'occuper de lui avant que le Millénaire commence, afin qu'une époque de paix
pour l'homme puisse commencer. Nous comprenons, par ce qui est écrit ici dans le livre de Dieu, qu'à la
fin, Satan sera relâché de sa prison. Mais au début du Millénaire, Jésus-Christ sera là et notez ce qui va
arriver. Le gouvernement de Dieu sera établi pour que l'homme puisse avoir la paix. Il y aura un
gouvernement juste pour guider l'humanité sur le chemin de la paix, la paix qui finalement arrivera pour
l'homme et durera pour toujours.
Verset 4 – Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, pour amener la
paix, frères, la paix à l'homme, pour enseigner la manière correcte de vivre la vie. Et je vis les âmes de
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ceux qui avaient été séparés. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on leur avait coupé la tête.
…séparés à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient
pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Et
on nous parle ici du plan de Dieu et ce que sera Son gouvernement pour le Millénaire; Ils revinrent à la
vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.
Et le verset 5 nous parle du reste de l'humanité et de ce qui va leur arriver, où ils se situent dans le plan de
Dieu. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Nous
pouvons voir ici la place qu'à le reste de l'humanité dans le plan de Dieu, après le règne de mille ans de
Jésus-Christ sur la terre. La paix aura été établie sur la terre pendant mille ans. Pouvez-vous imaginer
comment sera le monde quand tous ces gens seront ramenés à la vie à la fin des mille ans, au début de la
période du Grand Trône Blanc. Il n'y aura eu aucune guerre pendant mille ans. Il n'y aura eu aucune
destruction pendant ces mille ans. Et je ne peux qu'imaginer la beauté de la terre à cette époque. Voilà ce
qu'ils vont voir quand ils seront ressuscités à la vie à la fin des mille ans. Mais ceux qui seront ressuscités
dans la première résurrection seront dans la Famille de Dieu. Ils seront dans la Famille Divine, ils seront
devenus Elohim.
Verset 6 nous dit, Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort
n'a pas de pouvoir sur eux, parce qu'ils seront alors des êtres d'esprits et ils auront la vie éternelle. Nous
pouvons alors voir la description de leur tâche, ce qu'ils auront à faire pendant le règne de mille ans. …
mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans.
Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et nous allons voir ce qu'il va
faire. Il diffusera rapidement la tromperie chez les hommes encore une fois. Nous ne pouvons pas
imaginer qu'une telle chose puisse arriver après que Jésus-Christ ait passé mille ans sur la terre à enseigner
comment vivre la vie dans la paix, et enseignant comment produire la paix. C'est ce que Dieu a écrit dans
Son livre sur ce que cet être fera encore une fois quand il sera relâché. Ça nous montre la puissance de cet
être. …et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin
de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer. Et nous allons voir un
peu plus tard ce qu'Ézéchiel a écrit sur Gog et Magog, ceux qui seront inspirés à se rebeller à la fin. Et ils
montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais
un feu descendit du ciel, et les dévora. Nous pouvons donc voir que Dieu va S'occuper de ça très
rapidement.
Nous savons que des destructions inimaginables vont s'abattre sur l'humanité avant que nous arrivions à
l'époque représentée par la Fête des Tabernacles que nous célébrons aujourd'hui, le temps où Jésus-Christ
sera sur cette terre, avec le gouvernement de Dieu, pour conduire les hommes à vivre un mode de vie
correct, pour les aider à vivre ce que l'homme était censé vivre depuis le début, un mode de vie qui conduit
à la paix. L'homme n'a jamais connu la vraie paix depuis qu'il est sur la terre. La paix a échappé à l'homme
pendant 6000 ans. La paix fut détruite quand des êtres angéliques ont péchés il y a très longtemps, et la
paix a disparu. Dieu a permis que la paix soit détruite, mais Dieu dit aussi qu'un jour la paix sera rétablie.
Et la Fête des Tabernacles représente le commencement, le retour de la paix, quand la paix sera rétablie
pour toujours, pour toute éternité.
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Et donc, ce que ce temps représente, le règne de mille ans de Jésus-Christ, est le temps où Satan et les
démons seront enfermés. Ils seront jetés dans une prison pendant mille ans. C'est pendant cette époque que
la paix pourra commencer à être rétablie. Ainsi, la Fête des Tabernacles représente vraiment la restitution
de la paix pour l'homme.
Retournons à 1 Pierre 1:3. 1 Pierre 1:3. Pierre nous parle d'un héritage réservé pour ceux qui auront part à
la première résurrection, ceux qui contribueront à amener la paix à l'homme. Mais c'est aussi pour tous
ceux qui entreront dans la Famille Divine, tous ceux qui deviendront Elohim.
Verset 3 nous montre que nous sommes bénis par la miséricorde de Dieu et de Jésus-Christ et qu'Il nous a
régénérés, engendrés à nouveau à cette espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre
les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, et ça se trouve, lequel
vous est réservé dans les cieux. Voilà où ça se trouve. Et Dieu nous le donne en Son temps, Il nous donne
cet héritage, quand, et là, où nous prenons notre place dans le plan de Dieu. …à vous qui, par la
puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, et voyons comment ça se fait. Dieu dit que c'est par la foi, la
foi que Dieu nous donne à vous et à moi, à ceux qu'Il a appelés. Et Il nous a donné une certaine mesure de
foi, afin que vous et moi puissions croire et ainsi nous pouvons faire des choix. Nous pouvons choisir et
décider d'accepter le mode de vie de Dieu ou non, parce qu'il nous faut choisir. Nous devons décider si
nous allons nous efforcer de vivre la vie comme Dieu nous l'a montré, par les vérités qu'Il nous révèle, par
Ses lois, les lois qu'Il nous a donné pour avoir la paix, pour nous donner la paix. C'est par la foi pour le
salut prêt à être révélé – et notez quand – dans les derniers temps. Et c'est dans ces temps que vous et
moi vivons. C'est là où nous sommes. Nous sommes dans les derniers temps, dans le temps de la fin.
C'est là ce qui fait votre joie, et nous sommes très enthousiasmés de ce que Dieu nous donne et de la part
que nous avons dans ce qu'Il nous a donné à notre époque. Et maintenant, nous sommes à la Fête des
Tabernacles et nous nous réjouissons, sachant que nous allons découvrir encore plus de choses sur Dieu,
tout comme les prophètes du temps passé voulaient en savoir plus. Et nous savons que quand nous allons
partir d'ici, nous comprendrons bien mieux le Grand Dieu de cet univers. Nous nous réjouissons donc de
savoir que c'est comme ça que nous serons bénis.
Et j'espère que nous réalisons combien nous sommes bénis, que nous sommes beaucoup plus bénis que
n'importe qui dans ce monde. Nous attendons avec impatience le temps où l'humanité pourra recevoir les
vérités de Dieu. C'est ce temps-là que nous célébrons aujourd'hui à la Fête des Tabernacles. Le temps où
l'homme va commencer à recevoir ce que Dieu veut lui offrir. C'est à cette époque-là que Dieu va déverser
Son saint esprit sur toute l'humanité, pour qu'ils puissent avoir la capacité de croire Dieu et comprendre les
vérités de Dieu, pour apprendre le chemin de la paix, et d'apprendre à vivre le mode de vie correcte qui
conduit à la paix.
C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, s'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de
temps par diverses épreuves, beaucoup de tentations. Et nous comprenons ça parce que nous le vivons.
Nous vivons ces épreuves. Nous vivons ces tentations. Et nous comprenons que nous allons avoir à
affronter un très grand nombre d'épreuves avant d'en arriver à la fin, avant que Jésus-Christ revienne. Mais
nous sommes dans un compte à rebours pour le jour du retour de Jésus-Christ sur la terre. Nous sommes à
la fin, frères.
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Notez que Dieu a écrit quelque chose d'autre. Il nous parle de ce qu'Il nous a donné. Il en décrit la valeur.
Il nous montre la valeur de ce qu'il nous a offert à vous et à moi. … afin que l'épreuve de votre foi, et
voilà comment Dieu nous montre Sa valeur, plus précieuse que l'or périssable, quel que soit ce que nous
traversons, peu importe combien c'est difficile. Peu importe tout ce qu'on nous demande de faire, nous le
ferons, si nous croyons au mode de vie de Dieu, qui cependant est éprouvé par le feu. Et croyez-moi;
nous allons rencontrer ces épreuves de feu face-à-face. Beaucoup de gens ont connu de grandes pertes.
Beaucoup d'entre eux ont perdu la vie. Vous vous souvenez de Daniel dans la fosse aux lions? Vous vous
rappelez de Schadrac, Méschac et Abed-Nego, de ce qu'ils ont vécu? Pouvez-vous imaginez être jetés dans
une fournaise ardente? Pouvez-vous imaginez être dans une fausse à lion, face-à-face avec des lions
sauvages? Alors quand nous voyons leurs épreuves et que nous les comparons aux nôtres, les nôtres sont
dérisoires comparé à ce qu'ils ont connu. Nous lisons leurs histoires dans le livre de Dieu, et ce sont
vraiment des épreuves de feu. Notre façon de gérer ces épreuves est très importante, afin que ça ait pour
résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Daniel et les jeunes
hommes qui ont fait face à ces épreuves de feu seront là. Nous savons comment ils ont géré ces épreuves,
parce que c'est écrit dans le livre de Dieu. Comment les nôtres seront vues quand Jésus-Christ posera ses
pieds sur le Mont des Oliviers?
Nous croyons autant qu'ils croyaient, bien que nous n'ayons pas vu certaines choses; lui que vous aimez
sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, et c'est vrai. Même si nous n'étions pas dans la
fausse aux lions, nous n'avons pas été jetés dans la fournaise ardente, nous rencontrons toujours des
épreuves qui affectent notre système de croyance, et vraiment nous l'aimons, quand bien même nous ne
l'avons pas vu. Et nous croyons vraiment, et nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Et
nous devons nous réjouir à cette Fête des Tabernacles. C'est ce que Dieu nous dit de faire, de nous réjouir
parce que nous croyons aux choses que nous examinons aujourd'hui.
Nous croyons vraiment que la paix va venir pour l'homme, parce que vous obtiendrez le salut de vos
âmes pour prix de votre foi. Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était
réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, tous les prophètes.
Et ils n'ont rien de comparable à la compréhension que vous avez, frères, avec toutes les choses qu'ils
voulaient savoir, des choses que vous savez. Ils voulaient comprendre les choses qu'ils avaient été inspirés
d'écrire dans le livre de Dieu. Et ça ne leur avait pas été donné. …Les prophètes, qui ont prophétisé
touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs
investigations, parlant de Jésus-Christ, de l'Église, celui qui est devenu le Messie. Ils ne savaient pas
comment il allait se manifester. Nous savons que Jésus-Christ est venu la première fois comme l'Agneau
de Pâque pour mourir pour toute l'humanité. Nous savons que des prophéties avaient été écrites et qu'ils
voulaient les comprendre et en savoir plus.
…voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux, et
qui attestait, parlant de l'esprit de Dieu, le même esprit qui était en Jésus-Christ, et qui attestait d'avance
les souffrances de Christ. Pouvez-vous vous imaginer écrivant ces choses dans le livre de Dieu, sachant
qu'elles étaient pour l'avenir? C'est donc de ça qu'on nous parle ici. …et la gloire dont elles seraient
suivies. Il leur fut révélé – notez ça – que ce n'était pas pour eux-mêmes. Mais il leur fallait cependant
écrire ça dans le livre de Dieu, ne comprenant pas vraiment ce que tout ça signifiait. …mais pour vous,
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qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont
prêché l'évangile par le saint esprit envoyé du ciel. Et donc ça vient de Dieu. Voilà d'où ça vient. C'est
Dieu qui nous enseigne, vous et moi. Et nous savons comment Il le fait. Nous savons que c'est par JésusChrist et par l'apôtre de Dieu. Et c'est Dieu qui conduit, qui guide et dirige Son Église. Nous savons que
Jésus-Christ est le Chef de Son Église, et que les choses et toute cette compréhension viennent par lui, et
puis par Son apôtre. C'est comme ça qu'Il donne la vie à ces vérités, des choses dans lesquelles les anges
désirent plonger leurs regards.
Et donc on nous dit, "Dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards". Quelque chose
d'extraordinaire! Pouvez-vous imaginer combien ils ont pu être content de voir la naissance de JésusChrist sur la terre? Ils l'ont vu mourir et ils ont vu quand le voile du temple fut déchiré en deux, ce dont
nous avons parlé le Jour des Expiations. Le voile a été déchiré en deux de haut en bas, ce qui représentait
Christ allant vers Dieu le Père. Ça représente aussi le fait que la voie était ouverte pour que vous et moi
puissions entrer dans la famille de Dieu, nous donnant un accès direct à Dieu le Père, pour aller
directement devant Dieu Lui demander par la prière de pardonner nos péchés et Lui faire connaître nos
requêtes, pour que nos péchés soient pardonnés.
Et donc Dieu dit par Son serviteur, ceignez les reins de votre entendement, de votre pensée, soyez
sobres, c'est à dire, sobres d'esprit. J'espère que ça vous rend sobres de voir où nous sommes dans le
temps. J'espère que ça vous rend sobres de vous voir vous-mêmes, de tourner votre attention et de regarder
le soi. Et Dieu nous dit donc de ceindre les reins de notre pensée, et Il sait bien si nous sommes sincères
ou non. Nous ne pouvons pas duper Dieu, frères. Vous pouvez me duper moi. Vous pouvez duper les gens.
Mais vous ne pouvez pas duper Dieu. Et Dieu sait très bien s'il y a des choses pour lesquelles vous devez
vous repentir, s'il y a des choses à changer dans votre vie. Personne ne peut duper et tromper Dieu.
Personne ne pourra se moquer de Dieu de nos jours.
On nous a tant donné. Pensez à tout ce que vous comprenez. Pensez à ce que Dieu vous a révélé. Ce ne
sont pas seulement les révélations, de tout ce qui nous a été donné maintenant. Il s'agit de tout ce qui se
tient sur le seuil de la porte en ce moment. Ça frappe à la porte. Nous sommes en train de le vivre. JésusChrist se prépare à revenir sur la terre pour commencer ce que nous célébrons ici à la Fête des
Tabernacles, ce qui nous peint un tableau du commencement d'une époque de paix pour l'homme.
Allons voir Matthieu 22. Matthieu 22, et commençons au 1er verset. Jésus-Christ parle ici en parabole
comme il le faisait si souvent, et il parle du mariage. Nous nous sommes vraiment concentrés récent sur le
sujet du mariage dans des sermons, et ici on nous parle du mariage. Et remarquez ce qui se passe. Verset 1
- Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en paraboles, et il dit: Le royaume des cieux est
semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Et donc il parle de Dieu le père et de Son Fils, que
nous savons être lui, Jésus-Christ. ...Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces;
mais ils ne voulurent pas venir. Nous voyons donc ce qui se passe. Il envoya encore d'autres
serviteurs, en disant: Dites aux conviés: Voici, j'ai préparé mon festin; mes bœufs et mes bêtes
grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Ça nous parle donc d'un mariage. Nous allons voir que
le mariage est une des choses les plus importante dans le livre de Dieu, ce que le mariage signifie. Nous
voyons ici que des noces ont été préparées. Jésus leur parle donc en parabole du moment qui précède les
noces.
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Et notez ce qui se passe: Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ,
celui-là à son trafic; et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Nous
comprenons qu'on nous parle de ce qui s'est passé au cours du temps. Et c'est vraiment ce qui s'est passé.
Un grand nombre ont été tués, parce qu'ils croyaient ce que nous croyons vous et moi. Le roi fut irrité; il
envoya ses troupes, fit périr ces meurtriers, et brûla leur ville. Et nous savons que Satan et les démons
seront détruits, que le monde qu'ils ont créé sera détruit et qu'un nouvel âge sera établi à sa place où la
paix régnera.
Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes; mais les conviés n'en étaient pas dignes. Et ça
parle essentiellement de l'ancienne Israël. Nous savons qu'ils se sont rebellés continuellement. Nous avons
eu plusieurs sermons nous parlant de ce qu'ils ont fait. Et même à l'époque de Jésus, nous savons qu'à son
époque, ils avaient rejeté son message. Nous savons que Dieu a envoyé Paul aux païens pour qu'ils
puissent entrer dans la famille de Dieu, pour qu'ils puissent devenir Elohim.
Et on nous dit, Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces
serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent – et notez ça –
méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Et quand le roi entra pour voir ceux
qui étaient à table – et notez bien ce qui se passe… Mais avant ça, quand je considère l'Église de Dieu
rien que pendant ma vie, pendant l'ère de Philadelphie de l'Église de Dieu, j'assistais à des réunions avec
des assemblées de 15 000 personnes dans un colisée. Et c'était comme ça dans beaucoup de pays autour de
la terre, frères. Il y en a donc eu un très grand nombre qui sont passés par l'Église de Dieu au cours du
temps. Mais comme je le dis, rien qu'à mon époque, la plus grande assemblée que j'ai vue était d'à peu
près 15 000 personnes. Et ça, ça me frappe, en quelque sorte.
Et remarquez ce qui s'est passé quand le roi est entré pour voir les invités: il aperçut là un homme qui
n'avait pas revêtu un habit de noces. Et notez à quel moment ça a lieu. …il lui dit: Mon ami, comment
es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et ramenant les choses à notre époque, nous en avons vu
beaucoup de l'Église restante qui ne seront pas là à la fin. Nous en avons vu tellement allant côte-à-côte
avec vous et moi dans les réunions de Sabbat de Dieu qui n'ont pas gardés leurs habits de noces. Et ils ne
sont plus parmi nous, dans l'Église de Dieu – PRD, celle qui se prépare pour le retour du Fils de Dieu sur
cette terre. Et notez ça, Cet homme ne sût pas quoi répondre. Il y en a beaucoup qui étaient côte-à-côte
avec vous et moi et qui ne seront pas quoi répondre quand Jésus-Christ reviendra.
Alors le roi dit aux serviteurs – et soyez attentifs à ce qui les attends. Et j'ai bien peur que certains sont
allés trop loin. Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des
pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et nous pouvons
comprendre ça, à cause de ce que nous avons vécu, ceux d'entre nous qui ont connu l'Apostasie. Rien que
pendant notre temps sur cette terre, nous avons vu des amis, et des familles faire exactement ce qu'on nous
explique ici. Nous comprenons donc que beaucoup sont appelés. Nous comprenons que peu sont élus à
cause des rébellions, à cause de l'orgueil, à cause de la nature que nous avons tous. Pour certains, c'est
parce qu'ils ont été trompés par le monde des démons, par Satan et les démons. Dieu nous dit ici qu'il y a
beaucoup d'appelés et que peu sont élus. Et comme nous l'avons vu dans les écritures que nous venons de
lire, c'est comparé à ceux qui étaient appelés aux noces.
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Allons maintenant à Apocalypse 21 et notez ce qui fut révélé à Jean. Apocalypse 21:2 – Et je vis
descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Prêtons attentions à la
manière dont Dieu l'explique par Jean. Et remarquez que c'est un mariage qui va avoir lieu, il s'agit de
noces. Nous pouvons voir et comprendre à quel point ces noces sont importantes. Et je vis…Moi, Jean, je
vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem – et notez à quoi c'est
comparé, la ville de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, la ville de paix qui descend du ciel. Notez
bien – préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Une épouse qui s'est préparée pour
les noces. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait: Voici le tabernacle (le temple) de Dieu est
avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils seront Son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et
sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni
deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et nous savons que quand tout sera fini la
mort ne sera plus, plus de douleur, plus de peine. Alors, la paix sera établie pour toujours, la paix sera
rétablie pour toute l'éternité.
Et Celui qui était assis sur le trône dit: Voici, Je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris; car ces
paroles sont certaines et véritables. Le monde de Satan va disparaître et un nouveau monde sera là, un
nouvel âge. Les lois de Dieu seront enseignées et imposées et c'est ce qui établira la paix pour l'éternité.
Dieu nous dit qu'Il crée toutes choses nouvelles (c'est de ça qu'Il parle), afin que la paix puisse exister et
qu'elle s'établisse pour toujours. Et Il me dit: C'est fait! Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement
et la fin. À celui qui a soif Je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra
héritera ces choses; Je serai son Dieu, et il sera Mon fils. Et quand tout sera fini, alors finalement ce
sera la paix pour toujours.
Mais notez le reste – Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les
impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs – notez ce qui va leur arriver – leur
part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Pouf! Ils vont disparaître
pour toujours, ils n'auront plus jamais la vie. La paix sera là pour toujours à ce moment-là. Parce que tous
ceux qui seront là, seront ceux qui sont appelés les élus et les fidèles. Et donc tous ceux dont on parle ici
ne seront plus là, et tous ceux qui resteront sont ceux qui seront dans la Famille Divine, ceux qui seront
devenus Elohim, ils auront alors la paix pour toute l'éternité.
Verset 9 – Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint,
ça nous montre ce moment, le moment où les sept anges viennent avec les sept fléaux, et il m'adressa la
parole, en disant: Viens. Et là aussi, ça nous montre le moment et notez qui est là. Viens – et notez de
quoi il s'agit – je te montrerai l'épouse. Nous savons que généralement une épouse est associée à un
mariage. Des noces sont sur le point d'avoir lieu. Et notez qui est l'épouse. C'est la femme de l'Agneau. Et
nous savons que Jésus-Christ va épouser l'Église, ça nous montre combien le mariage est important, frères,
pour le Grand Dieu de cet univers et Son Fils.
Verset 10 – Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la
grande ville – et notez bien – la femme de l'Agneau, c'est comme ça qu'elle est représentée, la sainte
Jérusalem, la sainte Jérusalem constituée des 144 000 qui sont alors devenus Elohim. Ils ont alors reçu
leur héritage, dont nous avons parlé un peu plus tôt, ce qui leur était réservé dans les cieux. Ils sont alors
dans la Famille Divine, ils sont saints, la sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu.
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Verset 11, notez comment c'est expliqué, et ce qu'ils ont, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était
semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal.
Et nous savons que ça nous parle de ce que l'homme va voir quand Jésus-Christ reviendra sur la terre, les
choses qui vont avoir lieu dans le ciel, les lumières éclatantes et toutes les couleurs resplendissantes qu'il y
aura dans le ciel. C'est de ça qu'on nous parle, de la ville qui va descendre sur la terre, venant du Grand
Dieu de cet univers. Et puis on nous explique, et nous avons eu des sermons à ce sujet, mais ça n'est pas le
moment d'entrer dans les détails avec ça. Mais on nous dit que c'est un spectacle absolument merveilleux,
à cause de toutes les pierres précieuses et des choses de valeur utilisées pour la décrire, les portails faits de
perles, les rues faites d'or transparent. Et nous pouvons voir dans la manière de la décrire, avec toutes ces
pierres précieuses que la ville est présentée comme quelque chose d'extrêmement magnifique, c'est comme
ça que Jean la décrit.
Verset 22 – Je ne vis pas de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu Tout-Puissant – et notez bien –
est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la
gloire de Dieu l'éclaire, et l'Agneau est sa lumière. Frères, ils sont tous des êtres d'esprit.
Verset 24 – Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses
portes ne se fermeront pas le jour, car là il n'y aura pas de nuit. Pas dans cette ville. On y apportera
la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à
l'abomination et au mensonge; il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'Agneau.
Retournons au verset 9. C'est là où les sept derniers fléaux se trouvent avec l'ange. Nous voyons que la
femme de l'Agneau est là aussi, c'est le moment où les fléaux sont sur le point d'être déversés. Puis un des
sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint. Ceci nous montre à quel
moment ça arrive, c'est quand l'un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept
derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole, en disant: Viens, ça nous montre le moment où il dit, je
te montrerai l'épouse, la femme de l'Agneau. Et nous savons que Jésus-Christ va épouser l'Église. Et il
me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la grande ville, la femme
de l'Agneau que nous venons juste de lire, la sainte, Jérusalem, constituée des 144 000 qui sont devenus
Elohim. Ils sont alors dans la Famille Divine, et ils sont saints; la sainte Jérusalem qui descendait du
ciel d'auprès de Dieu.
Allons maintenant à Apocalypse 19 pour voir le reste de l'histoire. Apocalypse 19, et commençons au
premier verset. 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 à notre Dieu, parce que Ses
jugements sont véritables et justes. Et notez ce que Dieu a fait… car Il a jugé la grande prostituée,
cette grande fausse église qui a tué tant de ceux du peuple de Dieu au cours du temps. Et on nous dit, "Car
Il a jugé la grande prostituée". Voilà comment Dieu l'appelle, la grande prostituée, qui corrompait la
terre par son impudicité, et il a vengé le sang de Ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils
dirent une seconde fois: Alléluia! Et voyons ce qui est arrivé à la grande prostituée ...et sa fumée monte
aux siècles des siècles. Et les vingt-quatre anciens et les quatre êtres vivants se prosternèrent et
adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant: Amen! Alléluia!
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Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous Ses serviteurs, vous qui Le craignez,
petits et grands! Nous voyons que c'est le moment pour vous et moi de nous réjouir et de louer Dieu pour
Ses jugements. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes
eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant: Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu toutpuissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donc, on nous dit de
nous réjouir, et donnons-Lui gloire – notez pourquoi – car les noces de l'Agneau sont venues, et son
épouse s'est préparée. Et donc nous pouvons voir que pour être prête, il a fallu que l'Église soit nettoyée,
afin qu'elle soit prête. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, blanc et pur. Et à quel point
l'épouse doit être propre, frères? Quel est l'importance du mariage qui va avoir lieu? Dieu dit qu'il lui fut
accordé d'être parée de fin lin, blanc et pur; car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et donc,
tous ceux d'entre nous qui sont appelés devraient vivre une vie pure et propre devant le Grand Dieu de cet
univers, parce que c'est quelque chose de très importants. Dieu Se sert du mariage d'une manière des plus
honorables, et vous et moi devrions faire du mariage une des choses les plus honorables pendant que nous
vivons à la surface de cette terre. Le mariage a tellement été corrompu dans l'époque où nous vivons. Nous
vivons réellement dans Sodome et Gomorrhe, où le mariage n'a plus beaucoup de valeur, tout au moins en
Amérique. Mais le mariage est très important pour le Grand Dieu de cet univers et pour Son Fils. On nous
dit qu'il a été accordé à ceux qui vont faire partie de ces noces, ceux qui font partie de l'épouse, il leur a été
accordé d'être parés et revêtus de fin lin, blanc et pur. Nettoyés, frères. Ainsi, l'épouse sera propre et pure,
frères, quand ces noces auront lieu.
Verset 9, continuons. …Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de
l'Agneau! Et il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ce sera comme ça. Et je
tombai à ses pieds pour l'adorer; mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de
service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus
est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le
montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une
flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, que personne ne
connaît, si ce n'est lui-même; et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est – notez bien
– la Parole de Dieu. Et nous savons qui c'est. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient… Nous
savons que les 144 000 qui sont devenus l'épouse, qui se sont mariés à Jésus-Christ seront avec JésusChrist quand il reviendra. Et donc ceci nous peint un tableau de ce qui va se passer. …le suivaient sur des
chevaux blancs – notez bien – revêtues d'un fin lin, blanc, pur. Tout comme nous l'avons lu un peu plus
tôt au sujet de l'épouse, la femme de l'Agneau.
De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations – et remarquez ce qui va se passer. La
paix va commencer à s'établir pour l'homme. Le Royaume de Dieu va venir sur la terre et c'est ce qui va
établir le gouvernement de Dieu pour l'homme, et l'homme sera gouverné par le gouvernement de Dieu. Et
notez bien …il les gouvernera avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère
du Dieu tout-puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit – notez bien – ROI DES
ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS.
Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui
volaient par le milieu du ciel: Venez, rassemblez-vous – voyons pourquoi, et comment ça s'appelle –
pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair
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des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves,
petits et grands. Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées. Et nous
comprenons ça très bien. Nous avons cette compréhension de ces choses. Nous savons que c'est le
moment où toutes les armées seront rassemblées pour se battre contre Jésus-Christ. Nous comprenons
qu'ils pensent être sur le point d'être envahi par des extraterrestres. Et les armées se rassemblent pour
faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée, ceux qui sont avec lui, contre JésusChrist et ceux qui reviennent avec lui.
Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il
avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et nous savons que ceci se
passe plus tard nous parlant de ce qui sera leur fin. Nous savons à quel moment ça va avoir lieu. Et on
nous dit, Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, l'étang de feu. Et
les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval; et tous
les oiseaux se rassasièrent de leur chair.
Ézéchiel a décrit une époque où il y aura sur la terre un grand nombre de morts, allons donc voir ça dans le
livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 39, et voyons ce qu'Ézéchiel avait à dire concernant le temps que ça prendrait
pour nettoyer la terre de tous les morts. Ézéchiel 39:9. C'est le passage où Ézéchiel nous parle d'un temps
où il y aura beaucoup de morts sur la terre. Et il nous parle du grand nettoyage qu'il faudra faire sur la terre
pour se débarrasser de tous les cadavres. Verset 9 nous dit, Alors les habitants des villes d'Israël
sortiront, Ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs
et les flèches… Et il nous faut comprendre l'époque à laquelle ces choses ont été écrites. Ils n'avaient
aucune idée du genre d'armements que nous allions avoir dans la fin-des-temps, et nous devons
comprendre qu'Ézéchiel essayait de décrire ce qu'il voyait avec les armements de son époque. Ils en
feront du feu pendant sept ans. Et donc tous ces armements vont être brûlé et fondu. Tout sera détruit.
Ils vont finalement disparaître. Et nous verrons qu'il faudra sept ans pour faire ça, sept ans pour accomplir
tout ça.
Verset 11 – En ce jour-là, Je donnerai à Gog une sépulture en Israël. Donc ça nous parle de tombes.
Ça parle d'un grand nombre de morts qui va frapper les êtres humains. … Je donnerai à Gog une
sépulture en Israël, la vallée des passants, à l'orient de la mer – et notez ce qui se passe – et cette
sépulture arrêtera le nez des passants. À cause de la puanteur, frères! Si vous avez déjà senti l'odeur
d'un cadavre, ça vous coupe le souffle et vous allez courir pour chercher de l'air pour respirer…à cause de
la puanteur des cadavres. Il m'est arrivé une fois dans ma vie de voir des gens sortir le corps d'un homme
de la rivière en face de notre bureau. Et je ne voulais pas vraiment m'approcher de l'odeur. Personne
n'avait besoin de me dire ce que c'était. Et on nous dit ici, à cause de la puanteur des cadavres. Voilà de
quoi il s'agit. C'est ce que ça veut dire quand on nous dit "arrêtera le nez" …c'est là qu'on enterrera Gog
et toute sa multitude; et on appellera cette vallée, la vallée d'Hamon-Gog.
Et au verset l2 nous voyons combien de temps il faudra pour enterrer tous ces cadavres. La maison
d'Israël les enterrera pendant sept mois, afin de purifier le pays; et tout le peuple du pays les
enterrera, et il en aura du renom, au jour où Je Me glorifierai, dit le Seigneur, l'Éternel.
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Ils mettront à part des gens qui seront employés continuellement, c'est-à-dire, ils vont employer des
gens pour faire tout ça, ils seront employés continuellement et qui passeront dans tout le pays pour
enterrer ceux qui seront restés à la surface de la terre, tous ces cadavres, afin de la purifier, et
pendant sept mois entiers ils seront à la recherche. Et si, en parcourant le pays, ils arrivent à voir
des ossements d'hommes, ils dresseront près d'eux un signal, jusqu'à ce que les enterreurs les aient
enterrés dans la vallée d'Hamon-Gog. Il y aura aussi une ville appelée Hamona (multitude). Ainsi
l'on purifiera le pays.
Et toi, fils de l'homme, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel: Dis aux oiseaux de toute espèce, et à toutes
les bêtes des champs: Assemblez-vous, venez, réunissez-vous de toute part… Et notez comment c'est
dit: Assemblez-vous, venez, réunissez-vous de toute part pour le sacrifice que Je fais pour vous, un
grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair, et vous boirez du sang. Vous
mangerez la chair des héros, vous boirez le sang des – notez de qui – des princes de la terre… Et ça
continue en décrivant les animaux. …Vous mangerez de la graisse jusqu'à en être rassasiés, et vous
boirez du sang jusqu'à vous enivrer, au sacrifice que Je ferai pour vous. Vous serez rassasiés à Ma
table, des chevaux et des cavaliers, des héros et de tous les hommes de guerre. Nous pouvons voir que
Dieu en a eu assez de toutes les tueries et de tous ceux qui tuent. Dieu dit qu'Il va abolir toutes les guerres.
Dieu dit qu'Il va établir la paix pour l'homme. Et c'est ce que nous célébrons ici à la Fête des Tabernacles,
le temps où la paix commencera à être établie, et puis finalement à la fin, elle sera rétablie. C'est ce que
Dieu nous dit, la paix sera rétablie pour toujours.
Verset 21 – Je manifesterai Ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront Mon jugement,
que J'exercerai, et comment Je leur ferai sentir Ma main. Et la maison d'Israël saura que Je suis
l'Éternel, leur Dieu, à partir de ce jour-là. Dieu va arrêter toutes les guerres. Dieu va rétablir la paix.
Mais il y aura beaucoup de morts avant d'en arriver là.
Apocalypse 11:14. Comme nous le savons, Jésus-Christ va revenir sur la terre. Et comme nous venons de
le voir Jésus-Christ se tiendra au-dessus de la terre avec les 144 000. Et ce que nous verrons de la terre, va
étonner l'humanité. Nous avons eu des sermons qui nous parlaient de ce qui va se passer dans le ciel, juste
pour nous donner un exemple. Mais dans Apocalypse 11:14, nous pouvons voir quand finalement le règne
de l'homme sur la terre va arriver à sa fin et qu'un nouvel âge va commencer, un nouveau roi va s'emparer
de toute la terre. Et on nous dit, Le second malheur est passé; voici le troisième malheur va venir très
bientôt.
Or, le septième ange sonna de la trompette, et de grandes voix se firent entendre dans le ciel, qui
disaient: Les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de Son Christ,
parlant de Jésus-Christ, et il régnera aux siècles des siècles. C'est donc ici l'annonce qui déclare que le
règne de l'homme est finalement arrivé à sa fin. À partir de là, Dieu règnera dans Son Royaume avec
Jésus-Christ comme Roi des rois. Et Jésus-Christ règnera alors par le gouvernement de Dieu sur toute la
terre.
Verset 16 – Et les vingt-quatre Anciens, qui sont assis sur leurs trônes devant Dieu, se prosternèrent
sur leurs faces, et adorèrent Dieu, en disant: Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu Tout-Puissant,
qui es, et qui étais, et qui seras, de ce que Tu as pris en main Ta grande puissance, et de ce que Tu es
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entré dans Ton règne. Nous comprenons que Dieu a toujours été au contrôle des choses, de ce qu'il crée.
Nous comprenons qu'Il a permis à l'homme de se gouverner lui-même pendant 6000 ans, pour qu'il
devienne très clair que l'homme ne peut pas se gouverner. L'homme a besoin de Dieu. Ça a toujours fait
partie du plan de Dieu, d'apprendre que seul le mode de vie de Dieu peut produire la paix. L'homme ne
connais pas le chemin de la paix. Nous pouvons regarder autour de nous à notre époque et nous voyons
bien que c'est vrai. L'homme est sur le point de détruire tout ce qu'il y a de vivant à la surface de la terre si
Dieu n'avait pas ce plan pour intervenir de la vie de l'homme.
Au verset 18 nous découvrons que le moment est venu pour Dieu de détruire ceux qui détruisent la terre.
Et nous avons là les sept derniers fléaux et le dernier malheur qui va suivre le retentissement de la
septième Trompette, et c'est divisé en sept événements spécifiques qui s'appellent les sept derniers fléaux
de la colère de Dieu. C'est ce qui va écraser les nations qui restent.
Apocalypse 15:1 – Et je vis dans le ciel un autre prodige grand et admirable: sept anges qui tenaient
les sept dernières plaies; car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu.
Verset 7 – Puis une des quatre créatures donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère
du Dieu qui vit aux siècles des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et
de Sa puissance; et personne ne put entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept plaies des sept
anges fussent accomplies.
Et j'entendis une grande voix venant du temple, qui disait aux sept anges: Allez et versez sur la terre
les coupes de la colère de Dieu. Et le premier ange s'en alla, et versa sa coupe sur la terre; et les
hommes qui avaient la marque de la bête, et ceux qui adoraient son image furent frappés d'un
ulcère malin et dangereux. Et nous pouvons continuer pour voir ce que sont le reste de ces fléaux, au
moment où ils seront déversés.
Et nous arrivons au septième fléau qui nous montre que ce fléau sera le coup fatal qui va complètement
détruire le reste des structures gouvernementales de toutes les superpuissances. Nous pouvons voir qu'elles
vont toutes s'écrouler et que quand ce dernier fléau sera déversé, alors elles vont toutes arrêter de se battre.
Et alors ce qu'ils verront seront des mouvements dans le ciel qu'ils ne comprendront pas. Et ce qu'ils
voient à la suite de ça, nous le trouvons dans Apocalypse 19:11. Et à la fin de ce septième fléau, JésusChrist et l'armée spirituelle des 144 000, commenceront à s'avancer vers la région où la bataille va avoir
lieu. Il dit, Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus,
s'appelait Fidèle et Véritable. Et nous avons lu ça auparavant, parlant de ce qui va se passer pour
l'homme. Sa robe était tachée de sang, mais après toutes ces destructions, alors la paix pourra être établie
pour l'homme.
Et donc frères, nous avons besoin de faire ce que notre nom décrit. Nous devons nous préparer pour la
venue du Royaume de Dieu, qui va bientôt venir sur cette terre. Dieu nous dit qu'Il va à nouveau rétablir la
paix sur la terre. Nous venons juste de lire ce qui va se passer avant que la paix puisse venir pour l'homme.
Il y a donc beaucoup de destruction dans notre avenir proche, frères, dans peu de temps, mais ce que vous
et moi sommes ici à célébrer, est l'époque qui va venir quand tout ça sera fini et qu'il n'y aura plus de
guerre.
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Nous sommes ici à la Fête des Tabernacles, célébrant le temps où la paix va commencer à être rétablie.
C'est ce qui sera enseigné pendant 1100 ans, frères, après quoi il y aura un dernier nettoyage à la fin des
1100 ans. Et tous ceux qui seront là, seront dans la famille Divine, ils seront esprit et ce sera la paix pour
eux, pour toute l'éternité. C'est alors que la vraie vie va commencer.
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