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Nous allons avoir aujourd'hui un sermon que je n'avais pas prévu, mais qui m'a semblé nécessaire de 
manière à préparer la série que nous allons bientôt avoir et que j'ai mentionné le Sabbat dernier. Je pense 
qu'il est important que nous examinions ça d'abord, parce qu'en quelque sorte ça prépare le chemin pour ce 
dont nous allons parler dans la nouvelle série, qui elle va probablement durer un bon moment, parce qu'il y 
a beaucoup de choses à traiter. Et je peux vous dire dès maintenant qu'il s'agit des 4 Années et Demi 
Extraordinaires. Le texte a été mis à jour, nous l'avons un peu amélioré avec des dates et des choses 
comme ça, parce que ça avait été écrit à l'époque, juste après ce qui s'était passé en 2012 et ce qui a suivi 
en 2013, et que nous n'étions pas certains dans quelle direction allaient les choses.  

C'est donc après 2013 que nous avons commencé à comprendre ce que nous étions en train de traverser et 
pourquoi nous avions vécus ces choses, et c'est ce qui a donné d'écrire cet article, 4 Années et Demi 
Extraordinaires. Et depuis cette époque Dieu nous a révélé et a clarifié beaucoup de choses et donc je 
pense qu'il serait très approprié de les examiner, pas à pas. J'ai donc l'intention de voir tout ça, pour le 
moment, mot à mot, pour expliquer ces choses en cours de route. Parce que parfois, nous ne réalisons pas 
vraiment ou nous ne sommes pas conscients de l'ampleur des choses que nous vivons.  

Nous avons vécu des choses qu'aucune autre période n'a jamais connu. Nous avons vécu des choses dans 
la fin-des-temps que personne d'autre n'a jamais vécu, parce qu'ils n'ont pas vécu dans cette période où 
Dieu réalise certaines choses. Et plus vous arrivez à comprendre ce que nous avons vécu, plus vous 
pourrez comprendre, ou serez en mesure de comprendre Dieu. Vous pouvez arriver à comprendre 
comment Dieu œuvre, comment Il œuvre avec Son peuple, ainsi que Sa manière d'œuvrer avec les choses 
prophétiques. Et pour moi c'est fascinant. Ça m'inspire beaucoup. Parce que Dieu nous donne parfois des 
choses comme cette 50ème Vérité, mais nous ne réalisons pas tout ce qu'Il nous a vraiment donné à ce 
moment-là. Et le sermon d'aujourd'hui parle de ça, de certaines additions à la 50ème Vérité. Et pour moi 
c'est vraiment fascinant… Mais j'expliquerai ça en chemin. 

Mais bon, le Sabbat prochain, il serait bon que vous ayez le texte imprimé de cet article, vous le trouvez 
sur le site web, sur la page des publications, 4 Années et Demi Extraordinaires, parce que comme ça, vous 
pourrez suivre comme vous le faites avec votre Bible quand vous écoutez la lecture des écritures. Et puis 
quand je m'arrêterai pour expliquer quelque chose, vous saurez où je m'arrête et où nous allons continuer. 
J'essaye toujours de mentionner ça mais parfois j'oublie. Si j'ai la tête baissée, vous saurez que j'ai 
probablement repris la lecture de l'article. Mais là encore, comme ça, vous pourrez continuer à suivre et ça 
vous aidera à mieux comprendre les choses. 

Mais bon, le sermon d'aujourd'hui s'intitule Addition à la 50ème Vérité et je ne sais pas combien de temps 
ça va durer. Il se peut que je sois assez rapide. Je peux… Je ne sais pas. Parfois, quand je pense que ça va 
être très court et rapide, ça s'avers être très long, je vais donc simplement commencer et là où ça s'arrêtera, 
ça s'arrêtera. 
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Rien n'a été ajouté à la première portion. Et je dis ça, parce que quand nous arrivons un peu plus bas à la 
dernière portion, si vous l'avez vu sur le site web il y a quelques semaines, vous auriez noté quelque chose 
de différent entre le texte ici et celui du site web, parce que c'était resté comme ça pendant très longtemps. 
Mais ce que nous avions là jusqu'à quelques semaines de ça, n'était pas le texte original de la 50ème Vérité, 
parce qu'il avait été modifié après 2013, dû aux choses que nous n'avions pas comprise à l'époque de ce 
que nous avions vécu, particulièrement au sujet du "Jour du Seigneur", et le "Jour de la Vengeance de 
Dieu", et tout ça, peut-être que vous vous rappelez de ces expressions. Mais c'est un peu plus tard que 
Dieu nous a aider à comprendre ces choses beaucoup mieux. 

Et ce que j'ai ici est en fait le texte d'origine – qui pour moi est extrêmement inspirant – je suis retourné au 
texte d'origine, et quand vous allez sur le site web vous verrez que ce qui a été ajouté est en caractère gras. 
Donc sur le site web, vous verrez dans les 57 Vérités qu'il y a des passages en caractère gras, c'est ce qui a 
été ajouté et c'est aussi ajouté dans le texte de la 50ème Vérité.  

Et pour moi ce qui est fascinant (j'espère que vous suivez), c'est qu'à l'origine, nous avons publié la 50ème 
Vérité, ce que Dieu nous avait originellement donné de comprendre sur le fait que Christ n'allait pas 
revenir lors d'un jour des Trompettes, mais lors d'une Pentecôte. Et tout ça fut expliqué dans la 50ème 
Vérité. Et plus tard dans la période de 2013 et 2012, c'est un peu comme si l'Église de Dieu était devant la 
Mer Rouge. Nous ne savions pas où nous allions. Peut-être que vous vous rappelez d'un sermon en 
particulier, je ne sais pas si c'était une série ou non (quelqu'un en a même parlé aujourd'hui), De la 
Pentecôte à la Pentecôte, c'est comme ça que nous avancions. Et ça m'inspire beaucoup d'aller revoir ces 
choses, réalisant que Dieu nous donnait une direction, une vision que nous avions besoin d'avoir, allant 
d'une Pentecôte à l'autre, parce que nous comprenions alors qu'à un certain moment Jésus-Christ allait 
revenir lors d'une Pentecôte. C'est comme ça que nous devons voir ça et nous devons comprendre et saisir 
ce que Dieu nous donne.  

Et donc, avec le fait que nous faisions face à ça, Dieu nous a aussi donné à l'époque ce qui concernait "Le 
Jour du Seigneur", et en essence, Il révéla, ce que nous savions en partie mais nous ne savions pas à quel 
moment ça arriverait, que ce "Jour du Seigneur" – comment vous dites ça? – contient une dualité, si vous 
voulez. Nous avons ça très souvent dans les prophéties, lorsque leurs accomplissements ont une dualité.  

Je lisais ce matin ce qui concerne l'Élie qui doit venir, la vérité que Dieu nous a donné à ce sujet, pour 
nous aider à comprendre qu'elle s'accomplie en Jésus-Christ. Mais avant nous regardions ça comme des 
"genres", quelque chose qui était un "genre" de Jean le Baptiste. C'en était en quelque sorte une petite 
représentation. Ça n'était pas la totalité, c'était juste une petite représentation. Et puis plus tard, c'était M. 
Armstrong, et puis après ça vous connaissez le reste de l'histoire. Et puis nous sommes arrivés à 
comprendre que non, ça va plus loin que ça. En fait, ça s'accompli dans sa totalité avec ce que Jésus-Christ 
va faire. Et Dieu nous a révélé ça petit à petit. Et donc jusqu'à l'époque de M. Armstrong, nous 
comprenions qu'il n'y avait qu'un seul Élie qui devait venir, en essence, c'est tout ce dont on parlait. Et puis 
plus tard, c'est ce que Dieu avait donné de comprendre à M. Armstrong.  

Et donc là encore, une révélation progressive. Et Dieu a toujours agit comme ça avec nous. Et avec cette 
vérité, là encore, c'est une révélation progressive, ce qu'Il nous avait donné à l'origine, c'est ce qui avait été 
inspiré, mais maintenant, à cause de ce qui s'est passé depuis 2012 et allant jusqu'à 2019, Dieu a ajouté 
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certaines choses que vous pouvez voir en caractère gras, choses qui rendent l'histoire beaucoup plus claire 
ou beaucoup plus complète, si vous voulez, montrant ce que tout ça veut dire, et de quoi il s'agit vraiment. 
Et je trouve ça extrêmement fascinant, parce que tout ce que j'ai eu à faire, c'est de la relire et d'ajouter 
certaines choses, sans rien retiré du texte original, en dehors de mots comme "et" ou "comme", ou des 
choses comme ça. Mais en gros, quand vous retournez lire tout ça, vous verrez les passages en caractère 
gras, et l'ensemble aura beaucoup plus de sens pour vous.  

Je vais donc commencer au début. Et dans toute la première partie rien a été ajouté, Dieu n'a rien donné de 
plus à comprendre faisant partie d'une révélation progressive. Cette vérité est extraordinaire! Et comment 
Dieu S'en est servi dans Son Église est extraordinaire! Pour raffiner. Pour mettre à l'épreuve. Pour faire 
une œuvre dans Son Église. Et plus tard, vous arriverez à comprendre beaucoup mieux combien cette 
vérité est importante, et franchement même la raison pour laquelle c'est la 50ème Vérité. Je suis parfois 
abasourdi de voir comment Dieu œuvre, l'ordre méticuleux des choses. Et ça devrait nous abasourdir, mais 
plus nous le vivons et plus c'est en action dans notre vie, plus ça devient fascinant, et en fait, plus Il nous 
révèle de choses sur Lui-même, des choses que nous pouvons comprendre, des choses que nous apprenons 
et qui nous inspirent une admiration pour le Grand Dieu qui réalise tout ça. Et donc commençant avec ça: 

La 50ème Vérité  

Cette vérité est la révélation, donnée par Dieu, du minutage réel 

qui conduit au retour de Jésus-Christ. L'Église de Dieu a 

longtemps cru que Jésus reviendrait en Roi des rois, le jour de 
la Fête des Trompettes. Cela n'est pas vrai! Dieu a réservé cette 

révélation pour qu'elle soit révélée dans cette fin-des-temps, 

juste avant la date réelle qui sert à annoncer la venue de Son 

Fils, pour régner sur toute la terre.  

Et ce paragraphe en lui-même est très profond, de comprendre ce que nous avons vécu, de comprendre ce 
qu'est cette date. De comprendre ce que Dieu nous a donné et comment les choses ont commencé à 
prendre leur place beaucoup plus clairement, nous donnant de comprendre ce que nous avions vécu, et de 
réaliser que Dieu aurait pu donner ça à n'importe quel autre moment. Et je comprends pourquoi c'est 
arrivé. Ces choses arrivent en grand partie à cause de nous, mais c'était aussi pour éprouver et tester 
l'Église durant l'époque de Philadelphie, quand l'Église avait été mise à l'épreuve par une petite question, 
en quelque sorte, sur la Pentecôte, de savoir si elle devait être observée un lundi ou un dimanche. 

Et ça c'est vraiment extraordinaire! Parce que Dieu avait déjà donné les sept Jours Saints à M. Armstrong, 
mais Il ne lui avait pas donné de savoir un petit détail sur l'un d'entre eux, le jour correct où la Pentecôte 
devait être observée. Et nous y étions aveugles. Nous ne pouvions pas le voir. Chacun de nous dans 
l'Église de Dieu ayant étudié ça, aurait pu aller dans les écritures pour vous prouver pourquoi ça devait 
être un lundi, et c'était très clair. C'était très clair pour nous tous jusqu'à ce que M. Armstrong écrive à ce 
sujet, jusqu'à ce que la nouvelle soit diffusée, jusqu'à ce que finalement fut révélé que ça n'était pas le bon 
jour, et nous montrant pourquoi. Et tout-à-coup c'était comme, "Mais bien sûr, c'est évident! Pourquoi 
n'avons-nous pas pu voir ça avant?" Eh bien, nous savons pourquoi. Vous ne pouvez voir que ce que Dieu 
veut que vous voyiez, quand il est temps pour Lui de vous les faire voir dans l'Église. S'Il ne veut pas que 
vous voyiez certaines choses… Bien sûr, certaines personnes avaient certaines idées à certains moments, 
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pensant, "Mais attend, ça devrait être un dimanche. Et voilà pourquoi". Mais ça n'avait pas encore été 
donné.  

Et ça c'est encore une autre question – celle du gouvernement et comment Dieu œuvre dans Son Église. 
Vous n'avez pas le droit… Il y avait… Je crois… Je crois qu'il était question de quelqu'un qui observait ça 
les deux jours pendant une certaine période. Eh bien, tant qu'il n'en parlait à personne d'autre, s'il était 
convaincu que c'était supposé être un autre jour, jusqu'à ce que Dieu clarifie ça, alors ça doit rester entre 
lui et Dieu. Mais en général, d'aller en parler et de l'enseigner aux autres, d'aller exprimer ce qu'il pense 
aux autres aurait été une rébellion. Et vous savez? Dieu l'aurait jugé accordement. Il aurait été très 
mauvais pour lui de faire ça, parce que Dieu œuvre d'une certaine manière dans Son Église. Dieu veut que 
nous comprenions ça. Il peut œuvrer avec des êtres humains physiques pour nous enseigner une chose 
aussi importante que ça. 

Et vous dites, "Hé, attend une minute!" Je n'avais pas raison…? Il s'agit de gouvernement. C'est la chose la 
plus importante. Si nous ne saisissons pas comment Dieu œuvre, si nous ne comprenons pas que Dieu est 
numéro 1, et comment Dieu œuvre de manière ordonnée… particulièrement dans le Corps, dans l'Église, 
si nous ne comprenons pas ces choses, combien seront-elles encore plus importantes quand nous allons 
devenir Elohim? Que nous puissions comprendre l'ordre que Dieu établi pour nous. Parce qu'il y aura un 
ordre précis dans Son Royaume. Certains seront sous l'autorité de Jésus-Christ – Dieu le Père et puis 
Jésus-Christ, et ça descend suivant l'ordre du gouvernement dans le Royaume de Dieu, quand nous ferons 
partie d'Elohim. Je veux dire, ça continue comme ça. Ça n'est tout simplement plus une famille physique 
comme c'est le cas dans l'Église, mais alors ce sera Elohim. Mais ça fera partie de nous, ce sont les choses 
que nous devons apprendre maintenant dans cette vie au sein de l'Église, qui nous permettent de 
comprendre et de voir certaines choses beaucoup plus clairement pour être dans l'unité avec Dieu dans 
Son Royaume. C'est donc ici l'endroit où nous devons apprendre ça. Vous ne pouvez pas l'apprendre dans 
Elohim. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est maintenant que nous devons apprendre ces 
choses. Et si ces choses ne sont pas profondément gravées en nous et que nous n'en sommes pas 
profondément convaincues, alors qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Ce sont donc les choses 
très élémentaires que Dieu nous a données. 

Et à l'époque, quand Dieu révéla les Jours Saints à M. Armstrong (la Pentecôte avait été maintenu le 
lundi), ce qu'il y avait de plus important était la question de gouvernement. Ça n'était pas la question du 
jour. Ça n'était pas important pour Dieu. Mais ce qui était important c'est que nous suivions ce qui nous 
avait été donné. Que nous puissions voir et croire qu'en effet c'était un lundi, mais lorsqu'il fut révélé que 
c'était en fait un dimanche, ça a ouvert des portes sur des choses que nous ne comprenions pas avant. Et 
tout-à-coup, c'est comme si une lampe s'était allumée spirituellement dans votre tête et vous pouviez voir, 
vous pouviez alors voir ce que vous ne pouviez pas voir avant, et vous réalisez que Dieu avait donné ça à 
l'Église. Ça a pris une année entière à M. Armstrong. Il n'avait pas à attendre si longtemps parce qu'il 
connaissait déjà la réponse, mais il avait choisi d'attendre pour révéler la nouvelle à toute l'Église juste 
avant la Pentecôte de 1974. Et ça a mis l'Église à l'épreuve. Je repense au fait que pour les Trompettes et 
pour la Pentecôte, Dieu nous l'avait révélé à l'avance, voyez. Mais il Lui avait fallu nous le révéler à 
l'avance – parce que je savais que c'était pour le jour des Trompettes, qu'il fallait le révéler à ce moment-là 
– mais Il nous a permis de l'avoir plus tôt, à cause de ce qui se passait dans l'Église. Et donc les choses que 
Dieu révèle parfois sont pour moi stupéfiantes, rien que dans Sa manière de le faire. 
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Et donc Il cherche à savoir ce que nous allons faire et comment nous allons le faire, si nous sommes en 
unité et en harmonie avec Lui, ou est-ce que nous décidons avant que ce soit fini, de faire ce que nous 
voulons. "Hey, je vois ça! Je comprends ça…" en allant le dire aux autres. Que ce soit vrai ou non n'est 
pas ce qui est important, réellement. Si quelque chose est vrai, en son temps, Dieu le donnera. Je pense à 
un exemple comme ça, avec ce que Jean avait écrit et l'idée que Jésus-Christ n'avait pas existé 
éternellement, le sachant déjà en 1974, mais je craignais de dire quoi que ce soit à ce sujet. J'en ai parlé à 
une personne en charge, un évangéliste au collège, et en fin de compte, la porte était fermée. Et donc… Ça 
faisait partie des choses que je ne pouvais pas enseigner, parce que pour moi, je savais que Yahweh était 
Dieu Tout-Puissant et ça n'était pas Jésus-Christ. 

Donc là encore, nous traversons certaines choses dans la vie, et nous apprenons des leçons sur l'ordre, le 
gouvernement, et comment nous sommes supposés nous placer et agir. Ce sont les choses les plus 
importantes dans la vie. Tout vient de Dieu. Dieu est le numéro un, et nous devons nous accorder avec Lui 
dans nos vies. Dieu ne change pas. C'est peut-être quelque chose dont nous allons parler un peu plus tard, 
mais vous savez, Dieu ne change pas. Sa vérité c'est Sa vérité. Sa parole c'est Sa parole. Mais Il choisit à 
quel moment donner Sa parole aux gens. Tout comme Il l'a fait pour annoncer le bon jour pour observer la 
Pentecôte. C'est dans la main de Dieu! Il est très important de comprendre ça. Il le donnera en Son temps. 
Pour qui nous prenons-nous pour dire quelque chose qui est différent de ce que Dieu nous a donné par Son 
apôtre à un moment donné? Il y a un ordre des choses. Et donc l'Église a un ordre, une unité et une 
harmonie, parce que si ça n'est pas ça, alors ce qui survient dans l'Église de Dieu sera toujours le chaos, la 
confusion et la rébellion.  

Nous n'avançons pas bien vite dans tout ça.  

Et le paragraphe suivant:  

Dieu aurait pu révéler cette vérité à n'importe quel moment, et 

il a toujours été en Son pouvoir et Sa prérogative de le faire 

quand Il le décide. Dieu avait donné à l'Église une partie de ce 

qui était nécessaire pour comprendre la signification de la Fête 
des Trompettes, mais pas tout. Dieu a maintenant donné à l'Église 

de comprendre les raisons pour lesquelles Il a choisi de révéler 

cette grande vérité juste avant le jour des Trompettes de 2008.  

1) Cela fait partie du processus continuel qui est de faire une 
distinction entre l'Église (l'organisation physique réelle où 

le corps spirituel de l'Église est nourri et conduit, à 

travers lequel Dieu œuvre)…  

Donc là encore: Cela fait partie du processus continuel qui est de 
faire une distinction entre l'Église… et toutes les autres 
organisations dispersées de l'Église (avec qui Dieu n'œuvre 

plus). 
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Donc là encore, montrant une claire distinction. Et des distinctions incroyables ont parfois été créées. La 
plus grosse, la plus grande de toute était en 2005 au sujet de Jésus-Christ. Ainsi Dieu a continuellement 
produit la croissance, le soutient et la faveur à Son Église, là où Il est à l'œuvre. Et ça a été très évident, 
avec tout ce qui a été révélé depuis la 21ème Vérité. 

2) Ceci fut retenu jusqu'à maintenant, parce qu'il y a une 

bataille spirituelle continuelle contre Satan et ses démons. 

Satan et les démons savent que leur temps de règne est presque 

fini et qu'ils se verront enfermés loin de la présence des 

humains pour 1000 ans, mais ils n'ont pas complètement connu ce 
que comprend ce minutage exact. Dieu est sur le point d'exposer 

Satan et le monde des démons pour le mal absolu qu'ils 

représentent. 

Et je ne sais pas pour vous, mais quand je pense à ça, quand ça a été écrit, je pense à ce que ça a conduit 
d'être révélé plus tard sur Satan, des choses que nous n'avions jamais compris avant. Une des vérités que 
nous avons reçu un peu plus tard – je vais y revenir. Mais là encore, quand ce 2ème point fut écrit, je n'avais 
pas compris l'importance de ce que Dieu révélait, et qui sont, nous allons le voir dans la série suivante, 
absolument sidérantes, tombant sur un jour exacte à chaque fois, et elles sont connectés l'une à l'autre au 
cours du temps! Et ça c'est vraiment extraordinaire à comprendre! 

Et chaque fois que j'examine ça, je pense aux mathématiques, à ce que nous étudions à l'époque avec les 
probabilités (c'était un cours très dur). Mais bon, de travailler avec des équations, et ce que nous faisions 
au collège, mais ce que nous avons ici dépasse tout ça de loin! Des choses qui vont bien au-delà de ce que 
les êtres humains considèrent comme étant normale, quand ils utilisent les probabilités pour ce qui peut 
arriver.  

3) Dieu va aussi révéler l'esprit et le comportement perverti de 

tous ceux qui se moquent de Lui, de Son Église et de Ses 

serviteurs. 

Il est aussi impressionnant de comprendre ce qui a suivi, ce qui est arrivé dans l'Église même de Dieu. Et 
ça en fait partie.  

Ceux qui raillent, critiquent, ridiculisent et se moquent de 

l'Église de Dieu, se sont servis de l'occasion de cette 

révélation, trouvant à redire sur l'Église de Dieu, pour avoir 

changé les doctrines (comme ils le voient) et le minutage, de 
façon à mieux satisfaire leurs propres besoins de mentir. 

Follement et inconsciemment, ces critiques se mettent eux-mêmes 

dans la position de juger Dieu. 
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Ils ne comprennent pas ça, mais ils aiment critiquer et c'est ce qui donne la plus grande preuve. "Des 
témoins? Un prophète? Tu plaisantes! Regarde ça!" Je comprends ça. Je comprends ce genre de 
raisonnement humain. Mais c'est tout ce que c'est, c'est un raisonnement humain. Continuons:  

Ce dont ils se moquent est la chose même qui finira par être 

utilisée pour se moquer d'eux. Dieu révèle le genre de haine qui 

a existé dans le cœur des hommes et des femmes envers Lui et Son 

peuple, pour maintenant près de 6000 ans. 

Et c'est important à comprendre pour la série que nous allons avoir après, ces trois ans et demi de 
témoignage, et de quoi il s'agissait. C'est pour révéler les choses, en effet, au sein de l'Église de Dieu, avec 
ce qui est arrivé au cours du temps, mais essentiellement dans le monde, pour souligner la haine que 
l'humanité a toujours exprimée. C'est comme le dernier livre, "Si vous voulez écouter, Dieu vous 
écoutera". Et plus vous regardez la Bible et vous voyez les choses qu'elle contient, plus vous voyez que ça 
a été le même message depuis le commencement du temps. "Si vous écoutez Dieu…" "Si vous vous 
disposez à écouter Dieu…" "Caïn, si tu offres ce qui est correcte devant Dieu, ne seras-tu pas accepté? Si 
tu écoutes Dieu et que tu fais les choses comme Il te dit de le faire, ne seras-tu pas accepté? Ne seras-tu 
pas reçu? Ton offrande ne sera-t-elle pas reçu?" Mais son cœur n'était pas juste devant Dieu. Et à la base, 
ça a été comme ça pour toute l'humanité pendant 6000 ans. Et ainsi Dieu donne un témoignage de ces 
choses, au cours du temps, mais Il accentue ça ou le souligne, si vous voulez (c'est peut-être une meilleure 
façon de le dire), Il souligne ça à la fin, à cause de ce que nous vivons et la raison de tout ça.  

4) En relation directe avec le point précédent, la chose même que 

les railleurs et les moqueurs essayent d'utiliser pour 

discréditer le prophète de fin-des-temps de Dieu et Ses deux 
témoins, est la chose même que Dieu utilisera (de manière plus 

puissante) pour prouver qui sont ceux à travers qui Il œuvre. En 

réalité, l'accomplissement de la 50ème Vérité sera une grande 

preuve de qui sont les vrais serviteurs de Dieu et les événements 

qui révèlent l'accomplissement de cette vérité, plongeront les 
moqueurs et les railleurs dans la honte. 

Parce que Jésus-Christ va revenir un jour de Pentecôte. C'est comme ça. J'espère et je prie de tout mon 
être, j'attends avec impatience, mes yeux et mon attention sont concentrés sur 2019. Je suis centré là-
dessus beaucoup plus que vous ne pouvez imaginer. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas aller au-
delà de ça. Pour être honnête avec vous. Et quand vous commencez aussi à comprendre les raisons pour 
lesquels ça pourrait continuer après ça, ça devrait nous refroidir jusqu'au fond de notre être, parce que ce 
serait à cause de Son Église.  

Pendant longtemps, il fut entendu que la Fête des Trompettes 

était au pluriel (un retentissement de plusieurs trompettes) et 

non pas le retentissement d'une seule trompette… 
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Parce que dans le temps, je me souviens que c'était comme s'il n'y avait qu'un seul shofar, c'est ce qui 
arrivait pendant les Trompettes, et c'était tout. Les gens ne comprenaient pas ça, ils ne comprenaient pas 
que le mot, non, c'est les Trompettes, au pluriel, ça nous parle de plusieurs genres de trompettes, c'est en 
essence ce qui représenté ce jour-là.  

Pendant longtemps, il fut entendu que la Fête des Trompettes 

était au pluriel [ça ne fait pas si longtemps] …et non pas le retentissement 
d'une seule trompette, qui toutes annoncent et contribuent à nous 

rapprocher de l'accomplissement du retour de Jésus-Christ comme 

Roi des rois. Dieu a réservé la Fête des Trompettes de 2008, pour 

être le jour de l'annonce officielle à Son peuple, que le compte 

à rebours final tant attendu pour la venue de Jésus-Christ, avait 
commencé. 

Mais bon, c'est incroyable. Et donc jusqu'ici rien n'a été ajouté. C'est exactement comme c'était dans le 
texte d'origine sur le site web. Et je crois que c'était même toujours pareil plus tard, quand quelques 
modifications ont été apportés sur le "Jour du Seigneur". Parce que c'est ce qui a été ajouté. À l'époque on 
essayait de comprendre, où sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu est en train de 
faire? Quand Jésus-Christ va-t-il revenir? Parce que nous ne savions plus. 2012, 2013, on ne savait pas. 
C'était un moment difficile à vivre pour l'Église de Dieu. Et Dieu S'est vraiment servi de ça pour modeler 
et façonner les gens.  

Donc là encore, je voulais lire cette partie et ce qui est dit là, et je pense au fait que ce que Dieu a révélé 
plus tard nous a montré que l'année 2008 avait été beaucoup plus importante. L'ouverture du septième 
Sceau, tout ce qui s'est passé en particulier le jour des Trompettes, ce qui s'est passé aussi à la fin du mois 
de décembre avec les témoins de Dieu et tout ça. Et ces choses sont difficiles à comprendre pour les gens. 
Je comprends ça. Mais vous savez, si vous êtes patients, si vous patientez pour que Dieu agisse, juste 
comme ça… Parce qu'on m'a souvent posé la question dans le temps et je n'ai pas vraiment répondu, parce 
que je sais que Dieu donnera les choses en Son temps – posant des questions sur "le Jour du Seigneur", et 
certains d'entre vous avaient des difficultés à comprendre, "Quelle est cette dualité?" Et encore une fois, je 
comprends ça, mais Dieu a rendu ça tellement plus clair.  

"La Révélation du Minutage"; donc maintenant sous ce titre: 

La Révélation du Minutage  
Le moment unique où a eu lieu la Fête des Trompettes de 2008 à 

une signification très importante. La première indication 

d'importance sur le minutage est contenue dans 2 Thessaloniciens 
2 et nous enseigne, par les prophéties de fin-des-temps, qu'un 

dirigeant physique de l'Église sur terre trahirait Jésus-Christ. 

Et quand je lis ça, je suis sidéré, parce que ça me fait penser à tous les gens qui sont dispersés, et en gros, 
ce qu'il a fait n'est pas reconnu. Et ça devrait être tellement facile à voir, mais ça n'est pas évident sans 
l'esprit de Dieu. Vous savez, quand vous vous affaiblissez de plus en plus, vous vous retrouvez coupés… 
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C'est pour ça que je m'écris comme je l'ai fait le Sabbat dernier. Parce que si nous commençons à nous 
relâcher, à nous retirer un peu, que nous permettons à d'autres choses du monde qui nous entoure de nous 
distraire, que nous commençons à nous centrer un peu plus sur les choses physiques que sur les choses 
spirituelles de Dieu… Parce que vous voyez, ce qui est important c'est que parmi tout ce sur quoi nous 
nous concentrons, Dieu devrait être en premier, et alors le reste prendra sa place parce que… Toutes les 
choses physiques prennent leur place parce que notre centre d'attention est sur Dieu avant tout. Et si Dieu 
est en premier pour nous, alors toutes les choses physiques vont prendre leur place. Mais il arrive que ces 
priorités perdent leur place dans la pensée des gens et qu'ils se centrent plus sur les choses physiques du 
monde et les choses qui les environnent dans leur vie – drame, drame, drame. Okay? Voilà ce qui arrive. 
Et quand vous faites ça, quand les gens font ça – et certains font ça en ce moment-même dans l'Église de 
Dieu – quand les gens font ça, ils ne sont alors plus en mesure de voir les choses aussi clairement qu'ils le 
devraient. Leur vue, leur capacité à voir est grandement diminuée. Vous ne pouvez pas empêcher ça, parce 
que c'est lié au courant de l'esprit de Dieu! 

Et c'est uniquement quand Dieu est en premier dans votre façon de penser que tout le reste peut prendre sa 
place – absolument tout, parce que chacun des choix et chacune des décisions que vous prenez doit 
découler du fait que Dieu est en premier dans votre vie! Et parfois, en réalité, ça n'est pas le cas dans 
l'Église de Dieu! Et parce que vous allez aux réunions de Sabbat, ou parce que vous allez à la Fête des 
Tabernacles, parce que vous donnez la dîme, parce que, parce que… Il ne s'agit pas de ça! Ça n'est pas 
suffisant! Voilà de quoi il s'agit. C'est que dans notre pensée Dieu Tout-Puissant est en premier, c'est selon 
ça que nous vivons nos vies. Voilà ce qu'est la foi, nous vivons nos vies selon ce principe!  

La première indication d'importance sur le minutage est contenue 

dans 2 Thessaloniciens 2 et nous enseigne, par les prophéties de 

fin-des-temps, qu'un dirigeant physique de l'Église sur terre 

trahirait Jésus-Christ. La révélation de cet homme révélerait à 
l'Église que la fin-des-temps était arrivée et que le Premier 

Sceau de l'Apocalypse avait été ouvert. 

Et rien que le fait pour vous de pouvoir comprendre et voir ça, est une merveille…c'est une merveille. 
Parce que personne d'autre ne peut le voir. Personne d'autre parmi les groupes dispersés. Il y a des gens 
qui ont été dans l'Église de Dieu depuis 30, 40, 50 ou 60 ans qui ne peuvent pas voir ça. Combien nous 
sommes bénis? Continuons: 

Cet homme, qui trahirait le gouvernement de Dieu, serait connu 
comme "l'homme du péché" et "le fils de perdition". Comme traité 

dans la littérature de l'Église et les sermons, Dieu révéla qui 

était cet homme par un jugement de mort contenu dans cette 

révélation. Ce jugement fut révélé par le nombre 40 (signifiant 

le jugement de Dieu) multiplié par les sept jours de la semaine. 
Du moment de la trahison de cet homme jusqu'au moment où il 

mourut, il se passa exactement 280 jours… 
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Et vous savez, les gens pensent que c'est une coïncidence, et ne réalisent pas que quarante apparaît dans 
toute la Bible pour représenter le jugement de Dieu. Quarante ans dans le désert. Quarante-quarante-
quarante, quarante jours et quarante nuits, et ça continue comme ça; le jugement de Dieu sur l'humanité et 
quel que soit ce qu'Il juge, contiendra toujours ce nombre, parce que Dieu fait les choses de manière 
ordonnée! C'est absolument ordonné! Extraordinaire! C'est comme ça que Dieu fait les choses – elles sont 
ordonnées de manière très méticuleuse. Ce sera toujours comme ça. Ça révèle Dieu. Ça définie Dieu, la 
mentalité et la pensée de Dieu Tout-Puissant. C'est extraordinaire de comprendre ça.  

Du moment de la trahison de cet homme jusqu'au moment où il 
mourut, il se passa exactement 280 jours. Quand Joe Tkach, père, 

donna son sermon condamnant les lois de Dieu les plus 

fondamentales, [et la partie qui suit a été ajoutée…] et tout de suite après 
avoir fini cette trahison de Dieu et de Jésus-Christ [quand c'était fait], 
il mourut, exactement 280 jours plus tard, [et on ajoute là aussi…] à 
l'heure même où il avait fini d'annoncer sa trahison… 

Dans le fuseau horaire où il se trouvait. Ça m'est égal où il se trouvait, ça n'est pas dans ce fuseau horaire, 
c'est dans son fuseau horaire. Pour bien vous faire comprendre! Si ça s'était passé en Chine, ça aurait été 
dans ce fuseau horaire, 280 jours plus tard. Voyez! Les gens veulent pinailler sur le moment exact et sur ce 
que j'ai dit. "Mais, si c'est comme ça, alors tu ne sais pas bien comment compter le temps; parce que c'était 
à 'ce' moment…" et vous pensez, "Franchement?" Mais les gens aiment critiquer. Vous trouvez ça partout 
dans la Bible. Je pense à certaines classes que nous avions à l'Ambassador College, quand nous 
examinions ce que les gens du monde essayaient de faire avec ce qui est écrit dans la Bible, critiquant et 
discréditant des choses comme les nombres, les dates et tout ça. Mais il y avait toujours une bonne 
raison… toujours une bonne raison pour Dieu de dire quelque chose comme Il l'a dit. Et une grande partie 
de ces choses sont là pour poser des problèmes aux gens; à ceux qui veulent critiquer, Dieu leur a donné la 
place pour le faire. C'est pour cette raison, ils peuvent donc tordre et falsifier. Parce que leur mentalité est 
comme ça. C'est pour qu'ils deviennent encore plus obscurcis et pervertis dans leur pensée, et qu'ils 
s'éloignent encore plus de Dieu. Incroyable! 

…il mourut exactement 280 jours plus tard, à l'heure même où il 

avait fini d'annoncer sa trahison. Ce minutage était la 
révélation de Dieu nous montrant qui était le fils de perdition 

et l'homme du péché.  
 
Avec cette révélation, Dieu révéla qu'Il utilise cette même 

période de jugement pour révéler la fin à venir du règne du fils 
de perdition originel –  

Et même avec ça, de voir et de comprendre ça, est réellement incroyable. Je ne savais même pas que ça 
contenait une autre vérité. Je n'avais aucune idée de ce qui allait venir en conséquence de ça.  

…Dieu révéla qu'Il utilise cette même période de jugement pour 
révéler la fin à venir du règne du fils de perdition originel – 
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Satan. Dans une création spirituelle, les anges sont aussi 
appelés les "fils de Dieu". Satan (sous le nom de Lucifer), 

trahit Dieu et emmena avec lui un tiers des anges (maintenant des 

démons) dans une rébellion contre Dieu. Dieu a un plan qui inclus 

la révocation de Satan et de son influence sur la terre. Au 

retour de Jésus-Christ, Satan et les démons seront emprisonnés 
pour près de 1000 ans et séparés de la présence de Dieu et de 

l'humanité durant cette période. 

Là encore, c'est la vérité No.54 qui est arrivée plus tard: L'existence de Satan a une fin. Une révélation 
incroyable! Dieu nous donnant de comprendre beaucoup mieux que ce qu'Il a créé dans le domaine de 
l'esprit, n'a pas la vie éternelle. Ces êtres n'ont pas ce pouvoir en eux. C'est esprit, c'est composé d'esprit, 
mais ça n'est pas comme Dieu Tout-Puissant qui Existe par Lui-même et par Sa grande puissance. Il 
soutient tout ça par Sa puissance. Des choses que nous ne pouvons même pas imaginer! C'est Lui qui la 
donne et Il peut la retirer. Il l'a créé et Il peut y mettre fin. Il peut mettre une fin à tout ce qu'Il a créé. 
Incroyable de pouvoir comprendre le pouvoir et la puissance de Dieu Tout-Puissant. 

Donc là encore, nous ne savions même pas que ça allait nous être donné, et pourtant tout ce qui est écrit 
sur Satan, et sur ce que Dieu est en train de faire, les batailles qui continuent et que tant de ce qui continue 
d'arriver vient de Lui, que Dieu l'a jugé et comment Dieu va… et c'est plus tard, même concernant ce 
jugement, que nous avons pu beaucoup mieux comprendre ces choses.  

La révélation de ce minutage est en rapport direct avec la Fête 

des Trompettes de 2008. C'est en effet la date [et ça s'est ajouté…] qui 
annonce la dernière étape durant laquelle Dieu déterminera qui 

sera parmi les derniers "élus" à être marqués du sceau. 

Nous n'avions pas compris ça. Nous ne le savions pas. Dieu a donné ça durant la Fête de cette année, qu'il 
restait un certain lapse de temps. Parce que tout ce que Dieu avait révélé à ce moment-là était qu'Il Se 
servait de ce lapse de temps important pour les 144 000. Et nous allons parler de ça, nous allons en parler 
plus en détail parce que c'est dans Quatre Années et Demi Extraordinaires. Mais là encore, cette portion a 
été ajoutée, c'est, "…la dernière étape durant laquelle Dieu déterminera qui sera parmi les derniers 'élus' à 
être marqué du sceau". Eh bien sûr, j'ai à ce sujet des tas de questions qui n'ont pas encore de réponse, 
parce que Dieu ne nous l'a pas encore donné.  

Je sais que ça prend du temps, ça prend généralement beaucoup de temps de traverser le processus de la 
vie, dans lequel nous sommes testés et mis à l'épreuve, pour être raffinés, pour être amenés au point de 
pouvoir changer de mortels à immortels et faire partie de la Famille de Dieu. Et ça n'arrive pas comme ça, 
comme je l'avais perçu il y a très longtemps, juste après une période de deux semaines quand après avoir 
été baptisé, quelqu'un trouve la mort dans un accident dans la route, qu'il va automatiquement être dans 
Elohim. Ça n'avait aucun sens. Parce que je le connaissais, je savais le genre de problèmes qu'il lui fallait 
conquérir et surmonter, et il n'avait pas encore commencé ce processus. Et donc rien qu'en étant baptisé, 
on pensait que si quelqu'un, si vous êtes baptisé, vous pouvez tout de suite entrer dans le Royaume de 
Dieu. Non, c'est impossible. Ça peut arriver à une autre époque. Vous pouvez vous retrouvez dans la 
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période du Grand Trône Blanc et continuer ce qui n'avait pas été fini en vous. Dieu a le pouvoir de faire 
ça, de laisser quelqu'un mourir physiquement et de le ressusciter à une autre époque. C'est simplement 
qu'ils auront un peu d'avance. Il n'aura pas à revenir au début pour décider s'il veut le baptême ou non. Il 
avait déjà choisi. Il le voulait. Voyez, il avait déjà décidé ça dans sa vie. Mais il lui restait beaucoup de 
travail à faire et il lui fallait du temps pour être raffiné.  

Et nous apprenons ces choses avec le temps. Les choses que Dieu nous donne, Il nous les révèle 
progressivement de plus en plus. Donc là encore, "C'est en effet la date qui annonce la dernière étape 
durant laquelle Dieu déterminera qui sera parmi les derniers "élus" à être marqués du sceau." Parce 
que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ceux qui vont être marqués du sceau, ceux qui vont faire 
partie d'Elohim. Est-ce que c'est un nombre exact? Je ne sais pas. Ceux qui ont ce potentiel, ceux qui 
peuvent être formés pour faire partie de ça? Je n'ai pas encore les réponses à ça et Dieu ne me les a pas 
données, peu importe, ce qui compte c'est que chacun de nous se soumettent à Dieu et mettent Dieu en 
premier, que nous allions dans le Millénaire pour continuer cette vie physique et avoir l'occasion de la 
prochaine résurrection, ou que nous fassions partie de la première. Mais ceux qui font partie de la 
première ont eu à beaucoup souffrir. Il leur a fallu affronter beaucoup de tests et d'épreuves et il leur avait 
fallu produire une grande croissance dans leurs vies en se soumettant à Dieu – testés et mis à l'épreuve. 
Parce que des gens ont été rejetés à l'époque quand ça a commencé, quand ces choses ont été révélés. La 
raison pour laquelle plusieurs personnes ont été rejetées et essentiellement parmi les dirigeants de l'Église 
de Dieu, c'est qu'ils ont eu une mauvaise réaction et une mauvaise façon de penser quand Dieu a révélé 
cette vérité. C'était dû à leur réaction.  

Et Dieu aurait pu continuer Son œuvre avec certains d'entre eux et les amener jusqu'à un certain point. 
Mais à cause de leur attitude… Parce que Dieu peut amener n'importe qui… Quand Il commence ce 
processus, tout dépend de leur mentalité, Dieu peut les amener à la repentance. Dieu a le pouvoir 
d'humilier les gens très efficacement… Une fois qu'ils commencent  à suivre ce processus et 
dépendant de là où ils en sont dans leur façon de penser. Ça ne veut pas dire que nous réagirons toujours 
bien. Nous pouvons très bien être engendrés de Dieu, avoir l'esprit de Dieu en nous et vouloir ce mode de 
vie, être convaincu de ce mode de vie, mais si à un moment ou un autre nous commençons à exprimer un 
mauvais esprit et une mauvaise attitude envers Dieu, alors ça ne veut pas dire que Dieu va nous bénir dans 
ces choses. Peut-Il changer ça? Heureusement, très souvent, oui, Il peut nous amener à la repentance. Si 
nous avons cette motivation et ce désir, et si nous voulons ça. Mais si nous avons de mauvaises attitudes, 
de mauvaises façons de penser, si nous faisons de mauvais jugements, alors Il peut aussi dire, "Pas 
maintenant. Pas maintenant. Je ne te dois pas ça. Je ne dois ça à personne. Tu le veux? Est-ce que tu veux 
ça de tout ton cœur? Vas-tu lutter contre les mauvaises attitudes et les mauvaises pensées, contre les 
comportements critiques?" Parce que ces choses peuvent nous disqualifier, en quelque sorte, disqualifier 
quelqu'un de pouvoir faire partie non seulement de la première résurrection, mais aussi d'entrer et de vivre 
dans la période du Millénaire. Dieu ne doit ça à personne. Mais si nous le voulons vraiment, après qu'Il 
nous ait appelé, nous y mettons tous nos efforts et nous nous écrions vers Dieu, "Oui! Je veux ça! Oui, 
j'attends ça avec impatience! Oui, ce monde m'écœure et je veux voir les choses changer!" Et s'il nous faut 
traverser des moments difficiles pour en arriver là, qu'il en soit ainsi! 

Alors ça, c'est le genre d'esprit et de penser avec laquelle Dieu peut œuvrer – "à celui qui est humble et 
d'un esprit contrit", comme on nous le dit dans Ésaïe. Dieu révèle que, "C'est le genre de personne avec 
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qui Je peux œuvrer. Voilà qui Je vais écouter. Voilà qui… C'est ceux-là". Mais si nous nous gonflons 
d'orgueil et d'attitudes critiques…? Sans parfois réaliser que quand nous faisons ça, notre jugement 
s'adresse à Dieu. Notre attitude s'adresse à Dieu, elle n'est pas dirigée vers la personne. Ça n'est pas envers 
moi, ça n'est pas envers quelqu'un d'autre dans l'Église de Dieu, mais c'est envers Dieu Tout-Puissant. 
Dieu donne une vérité, c'est Dieu. Ça n'est pas ma vérité. Ça n'est pas ce que Dieu donne à l'Église. C'est 
ce que Dieu donne à l'Église. Nous avons des choix à faire, à savoir si nous allons la recevoir, si ça nous 
passionne, si nous allons l'embrasser, ou peu importe. Mais si nous prenons ça mal, parce que nous avons 
des doutes et des questions, et que nous nous sommes mêlés au monde, et que nous avons déjà fait des 
bêtises, commençant un processus qui nous fait déjà du mal, voilà d'où viennent les mauvaises attitudes. 
Parce que nous ne gardons pas notre concentration sur Dieu, ni sur notre unité spirituelle avec Dieu 
comme nous le devrions. C'est quand les gens commencent à se retracter et à se relâcher, qu'ils ne prient et 
ne jeûnent pas dans leurs vies. Vous savez, peut-être qu'ils jeûnent uniquement lors du Jour des Expiations. 
Ho la-la! Merveilleux! Super, de se servir de cet outil une fois par an. Si c'est tout ce que vous en faites – 
c'est triste, triste, triste, triste. C'est tout ce que je peux dire. C'est triste, triste, triste, triste. Où est Dieu? 
Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que nous voulons vraiment Dieu? Alors Dieu nous donne certaines 
choses et elles nous mettent à l'épreuve, nous affrontons beaucoup de choses pour arriver là où nous 
allons.  

Donc là encore, Dieu a ajouté ces choses pour comprendre ce qui concerne les gens dont on parle ici, et ce 
que ça veut dire. Et donc, relisant ce paragraphe:  

La révélation de ce minutage est en rapport direct avec la Fête 

des Trompettes de 2008. C'est en effet la date qui annonce [et ceci a 
été ajouté] la dernière étape durant laquelle Dieu déterminera qui 
sera parmi les derniers "élus" à être marqués du sceau. 

Qui aura l'opportunité d'être formé, d'arriver au point de pouvoir être formé, qu'à un moment entre 
maintenant et 2019, Dieu pourra œuvrer avec eux, les modeler et les façonner, et les amener au point d'être 
marqué du sceau. Voilà de quoi il est question. Ils ont cette opportunité. Est-ce que ce sera ce nombre 
exact et personne d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Seul Dieu le sait. "Il y a beaucoup d'appelés et peu 
d'élus", et d'être élu c'est un peu différent, parce qu'il s'agit d'arriver à ce moment-là, mais en fait… c'est 
toujours la même chose. Il est vraiment question de choix personnel. Parce que les choses que nous 
choisissons et décidons de faire dans la vie déterminent si ce processus va continuer et si nous allons être 
élus et finalement marqués du sceau, si vous voulez. Continuons, et ça c'était déjà dans le texte original: 

Le scellage total de tous les 144 000 sera alors [et je souligne ça parce 
que ça a été ajouté et c'est en caractère gras; autrement c'est le même mot], accompli [il n'y a 
plus de 'point final' mais on ajoute quelque chose d'autre]: lorsque les événements 
catastrophiques déclenchés par le retentissement des quatre 

premières Trompettes commenceront. 

Nous saurons alors que c'est fini. Nous le saurons clairement, absolument. Dieu nous a montré ça très 
clairement, que ce sera à ce moment-là que les événements commenceront. Parce que ces événements vont 
se passer rapidement, les quatre premiers événements, tout comme les quatre premiers Sceaux de 
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l'Apocalypse, ces choses arrivant rapidement l'une après l'autre, s'affectant l'une et l'autre, c'est pareil ici. 
Et donc l'effet des quatre premières Trompettes déclencheront certaines choses. Et quand ça commencera, 
nous saurons que c'est fini, nous saurons que ça aura été complété, que le scellage est fini. Extraordinaire!  

Apocalypse 7:1, je vais juste vous le lire. Apocalypse 7:1 – Après cela, je vis quatre anges debout aux 
quatre coins de la terre; ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât pas de vent 
sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et ça c'est une expression utilisée dans une autre écriture 
(je vais vous lire cette autre écriture dans un instant, juste pour vous aider à comprendre) pour accomplir 
tout ce qu'il leur faut faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tempêtes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y 
aura pas de vent. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien sur la terre. Mais ça veut vraiment dire que les 
effets des quatre premières Trompettes ne pourront pas commencer, ils ne peuvent rien faire jusqu'à ce que 
quelque chose de très spécial arrive. Et voilà de quoi il s'agit. Il leur faut donc retenir le pouvoir qui leur a 
été donné, pour en essence, commencer à accomplir ce qui va être accompli, faire ce dont ils sont 
responsables. (Je ne peux le dire que comme ça.) 

Donc là encore, Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils retenaient les 
quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun 
arbre. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu 
vivant; et donc voilà un autre ange, montrant symboliquement ce qui est accompli, qu'il y a eu pendant 
6000 ans un processus de scellage. Et peu importe en quoi ça consiste, que ce soit symbolique ou que ce 
soit réellement accompli, nous devons tirer des leçons de ces choses, elles nous sont données pour que 
nous en tirions des leçons. Et avec ça, s'ils sont engagés à pourvoir une certaine protection, peu importe ce 
que c'est, la responsabilité que Dieu a donné aux anges, Il ne nous l'a pas expliqué. Mais il est clair ici 
qu'au cours du temps certaines choses sont arrivées pour marquer du sceau le peuple de Dieu, les 144 000. 

Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant; il 
cria d'une voix forte aux quatre anges, à ces quatre anges, si vous voulez, à qui il avait été donné de 
faire du mal à la terre et à la mer… Ce sont eux, les quatre premiers, à causes des quatre premiers 
retentissements de Trompettes, quand ces êtres… ils sont relâchés à un certain moment, mais ils ne 
peuvent pas commencer jusqu'à au moment où Dieu leur dira, "Maintenant". C'est Dieu qui leur donne… 
L'ordre ne leur a pas encore été donné. Ils ne savent pas à quel moment. Ça n'a été révélé à personne. Mais 
à un certain moment, Dieu leur donnera l'ordre de commencer, Il transmettra Son ordre, probablement, 
comme on nous le montre ici. Il y a un ordre précis même dans le domaine angélique. Et donc il y a cet 
ange qui arrive et qui dit… Qui dit ça? Michael? Gabriel? Parmi ceux que Dieu envoie faire certaines 
choses? Parce qu'ils savent comment marche le gouvernement de Dieu. Et donc un ange vient leur passer 
le message; Dieu n'a pas besoin d'aller leur parler directement. Ils savent comment marche le 
gouvernement. C'est comme ça que Dieu fait les choses, même dans le domaine angélique. Et donc Il dit, 
"Ne commencez pas avant que…" quelque chose arrive.  

Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant; il 
cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, 
et il dit: Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, en d'autres termes, "Ne commencez 
pas à faire ce que vous allez faire, le travail que vous avez à faire, ce que vous devez déclenché sur la 
terre, avant que 'ceci' soit accompli", parlant des choses qui doivent être déchaînées, peu importe ce que 
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c'est, ce que certains pays vont faire. Ils ne peuvent pas… C'est retenu. Il ne sera pas permis que certaines 
choses arrivent jusqu'à un certain moment. Et alors, peu importe ce que c'est, que ce soit le fait qu'ils 
puissent faire quelque chose avec les êtres humains (ceux qui ont déjà ça dans leur cœur), de faire quelque 
chose qu'ils ont le pouvoir de faire à un certain moment, et puis ça arrive. Eh bien, ça n'arrivera pas avant 
que Dieu en donne l'ordre, disant, "Commencez". Extraordinaire!  

Et donc il dit, ne faites pas ça, ne faites aucun mal. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux 
arbres, c'est-à-dire, à ce qui vous a été donné, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des 
serviteurs de notre Dieu. Il faut que ce soit accompli. Il faut que ce travail soit fini.  

Il y a donc sur cette terre des choses qui ne peuvent pas commencer, elles ne commenceront pas jusqu'à ce 
que les 144 000 soient marqués du sceau. Je frémis à l'idée que nous pourrions y faire obstacle. Parce qu'il 
nous faut arriver à un certain point de notre croissance, de notre développement, dans tout ce que nous 
vivons, et les êtres humains peuvent résister à Dieu. C'est pour ça que je pense à ce que Dieu a révélé au 
sujet de ce qui va maintenant se passer dans le monde, le choix donné aux gens à une échelle beaucoup 
plus importante qu'avant, parce que Dieu est tellement miséricordieux. Plutôt que d'exécuter un jugement, 
Il accorde une profonde miséricorde, "Si vous voulez bien écouter, Je vous écouterai. Mais si non, ce 
même jugement sera exécuté contre vous, et d'autant plus maintenant". Voilà ce qui est annoncé au monde.  

Et donc nous ne savons pas. J'ai vraiment l'espoir qu'il y aura des peuples et des nations. Mais connaissant 
la nature humaine…? Je pense à tous ceux qui vont recevoir l'opportunité d'être réveillé, ceux qui avant 
faisaient partie de ça, ceux qui allaient à la maison de Dieu côte à côte dans la douceur de l'harmonie 
partagée. Ils ne vont pas tous accepter ce que Dieu va leur offrir. Ne vous méprenez pas. Il y a si 
longtemps qu'ils sont endormis, il y a si longtemps qu'ils s'accrochent à l'orgueil (parce qu'il y a un orgueil 
profond), rien que parce qu'une personne est réveillée, même quand les gens voient les choses arriver dans 
le monde, et qu'ils réalisent ce qui est en train de se passer, vous pensez que d'affronter les quatre 
premières Trompettes va vraiment les secouer profondément, mais il y en aura toujours qui ne se rendront 
pas humbles. Et ceux-là n'entreront pas non plus dans le Millénaire. Et donc le fait que quelque chose est 
offert à quelqu'un ne veut pas dire qu'ils vont choisir ça et l'accepter. 

Et rien que le fait d'être choisi pour avoir la chance d'être marqués du sceau ne veut pas dire que nous 
allons toujours faire les bons choix en cours de route. C'est pour ça que Dieu nous implore de faire les 
bons choix, de mettre Dieu en premier, d'arrêter de plaisanter, d'arrêter d'accuser les autres pour nos 
problèmes et nos épreuves dans la vie, parce que vous en êtes responsables en premier lieu, parce qu'il y 
en a certains parmi vous qui écoutez aujourd'hui, vous créez vos propres problèmes et vos épreuves dans 
la vie, et vous accusez et critiquez les autres pour ce qui vous arrivent, vous plaignant que les choses ne 
vont pas bien pour vous. Peu importe ce que c'est. Il nous faut prendre la responsabilité… C'est ce que le 
message a été depuis que je suis sorti, que nous devons prendre la responsabilité de nos choix et de nos 
décisions dans la vie, parce que nous en sommes responsables. Personne ne vous rend malheureux. 
Personne ne vous fait avoir de mauvaises attitudes. Personne d'autre ne vous met en colère, que vous-
mêmes! Prenez votre responsabilité! Mais nous, les êtres humains, nous accusons les autres. Et donc nous 
avons toujours beaucoup de drames comme ça, des drames, des drames, des drames. Et je suis tellement 
reconnaissant que Dieu continue d'amener ces choses à la surface.  
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Et soit nous nous repentons et changeons, et nous ne ferons pas obstacles à ce jour – parce que je crois que 
nous avons la capacité d'y faire obstacle! Et je ne tiens pas à continuer d'aller d'une période à une autre, 
parce que ça pourrait être beaucoup plus long! Parce que ça arrivera d'une manière très significative et 
profonde. Je ne veux pas entrer dans, pour être franc avec vous, parce que je sais que Dieu agit selon des 
périodes précises en ce moment, et la période minimum que je peux voir, c'est 1260 jours! Peut-être même 
un an! Peut-être qu'une année pourrait être ajoutée, parce que Dieu peut faire ce qu'Il décide, et Il ne dit 
pas que tout doit être accompli… Il Se donne la latitude et la capacité d'accomplir ce qu'Il va accomplir. 
Parce que ce qu'Il est en train de créer, Sa Famille, est tellement incroyablement important! 

Nous vivons dans un monde plein de luxe et d'abondance, et nous ne le réalisons pas. Nous vivons dans un 
monde tellement affluent, et pourtant nous ne pensons pas à ça. Nous vivons à une époque avec tant 
d'abondance, et les choses s'accumulent et s'accroissent, parce que les gens ont cette idée, "Regardez-nous! 
Si vous n'avez pas investi dans le marché boursier il y a un an, vous êtes des fous! Parce que regardez les 
pourcentages! Et maintenant nous sommes tous dans l'abondance!" Vraiment! Et les compagnies 
s'agrandissent, et cherche à employer les gens, ils veulent embaucher les gens. Incroyable, l'époque où 
nous vivons.  

Et nous vivons à une époque de gratification instantanée. Je regardais quelque chose dans les nouvelles 
aujourd'hui. Deux personnes étaient interrogées sur leurs enfants, de la naissance à, quel âge il avait? 10 
ans, 8 ans? Je crois que c'était 8 ans, et le temps qu'il passait… Je crois que c'était il y a 10 ans de ça ou 
quelque chose comme ça, parlant du temps qu'il passait à regarder des écrans électroniques – téléphone 
portable, iPad, peu importe – et ce que c'est devenu aujourd'hui. Et le pourcentage est monté en flèche, du 
temps qu'ils passent chaque jour à regarder ça, c'est monté de plusieurs heures, si je me souviens bien. 
Mais ça c'est une indication qui nous concerne tous, parce que nous vivons tous dans un monde de grande 
affluence. Nous vivons dans un monde où tout est instantané, avoir les choses très vite, vite-vite-vite, et si 
les choses n'arrivent pas vite, alors on s'ennuie, et on cherche à faire quelque chose d'autre.  

Je pense à ce qu'à dit quelqu'un juste avant la réunion. Ils ont vu un ministre qui faisait partie de l'Église 
dans le passé et s'est endormis. Est-ce que c'était pendant des funérailles? C'était pendant des funérailles. 
Je vais sortir de l'écran pour une minute, juste pour… Okay? Je prêche! Il faut que je prêche, il faut que je 
capte votre attention, il faut que je bouge à droite et à gauche pour vous garder éveiller, parce que si je ne 
fais pas ça, vous pourriez vous endormir! Et si pendant les quinze minutes où je vais vous parler, je ne fais 
pas beaucoup de mouvements, il se peut que vous vous ennuyiez. Et je ne veux pas vous voir vous 
ennuyer, alors je fais un petit spectacle! Voyez? Et vous avez donc les gens qui piétinent la scène de droite 
à gauche. Très souvent ils prennent le micro dans la main et bougent beaucoup parce qu'il faut capter… 
Mais bon, c'est le genre de monde où nous vivons. Et ils le savent. Ils savent comment sont les gens. Si 
vous ne prêchez pas par l'esprit de Dieu, et que les gens ne sont pas inspirés, émus, motivés et passionnés, 
grâce à l'esprit de Dieu, alors il faut qu'ils fassent quelque chose d'autre pour motiver les gens à venir aux 
réunions, pour garder l'attention des gens. Alors il leur faut se donner un peu en spectacle. Ils savent ça! 
Dans le monde Protestant, ils vous enseignent comment agir, ce que vous devez faire pour avoir l'attention 
des gens, pour qu'ils vous écoutent et pour qu'ils reviennent. Les petites histoires qu'ils vous racontent, les 
histoires émouvantes de la vie de quelqu'un, et ce qu'ils ont souffert pour que finalement Dieu les touche, 
pour être touché de Dieu. Et ces choses vous donnent envie de vomir. C'est tellement irréel! Mais les gens 
les avalent.  
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Vous pensez à ces choses dans le monde, le rythme intense du monde de la technologie… Je veux dire, 
qu'à cause de toutes ces choses, et les petites boites que vous pouvez mettre juste sous votre télé, vous 
pouvez même sauter les publicités, vous n'êtes plus obligés d'écouter toutes ces ordures. Et parfois vous 
êtes coincés à regarder une émission où vous êtes obligés de regarder les publicités, c'est comme, six 
minutes. Six minutes… Je veux dire, vraiment, six minutes! Certaines publicités durent six minutes, parce 
que c'est eux qui payent l'émissions. Et on s'impatiente. Six…! Va boire un verre. Va chercher une glace. 
Va faire quelque chose d'autre. Et c'est tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir regarder plus de 
choses et avoir plus de batailles dans la vie. Et donc nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains, 
gratification instantanée.  

Ne pensez-vous pas que Dieu rencontre des difficultés pour travailler avec ça? Pensez-vous que nous 
sommes faciles à vivre? Nous sommes plutôt durs. Nous ne sommes pas comme les gens il y a une 
centaine d'années. En gros, nous ne ne sommes pas comme les gens il y a mille ans ou trois mille ans de 
ça. Nous sommes un peu différents, et c'est à cause de la technologie. Vous n'oseriez pas – mais peut-être 
que certains de vous vont le faire – quand il vous faut sortir de la voiture… N'est-ce pas terrible de penser 
qu'il vous faut vous abaisser pour ouvrir vous-mêmes la porte du garage pour garer votre voiture, ou que 
quand vous vous en allez, il vous faut là aussi sortir de la voiture pour aller la fermer! Vraiment! Nous 
vivons dans ce genre de monde. Appuyez ici. Appuyez-là. Et ça affecte… Nous ne le comprenons pas, 
mais ça affecte notre pensée. Ça affecte notre façon de penser. Et c'est à ça que Dieu S'intéresse, notre 
façon de penser en tant qu'êtres humains, le travail qu'Il peut faire avec nous et le travail qu'il ne peut pas 
faire. C'est vraiment…  

Cet âge de la technologie nous affecte vraiment énormément, beaucoup plus que nous ne pouvons 
vraiment le comprendre. Vous le percevez en partie, mais vous ne "voyez" pas tout. Vous n'en comprenez 
ni n'en saisissez l'impact sur notre façon de penser et pourquoi il est très différent d'œuvrer avec nous que 
ça ne l'était avec les gens il y a 200 ans de ça, 500 ans ou même 1000 ans de ça. Nous sommes vraiment 
durs à vivre. Mais vous savez ce qu'il y a de plus fascinant pour moi! C'est que Dieu Se sert de cette 
période pour mouler et façonner des choses dans les gens, des choses qu'Il ne pouvait pas faire il y a 200 
ans ou 1000 ans de ça. Nous sommes vraiment uniques dans le temple, tout comme tous les autres l'étaient 
quand ils ont été formés au cours du temps. Ils sont uniques pour une place unique dans le temple. Parce 
que nous ne sommes pas tous pareils et nous ne sommes pas supposés être pareils. Mais c'est fascinant, 
quoi que ça puisse vouloir dire, quel que soit ce que Dieu nous donne. Nous serons très heureux, quel que 
soit la place que Dieu nous donne dans le temple.  

Et donc nous avons ici un minutage de quelque chose que Dieu a maintenant clarifié pour nous, quelque 
chose que nous ne comprenions pas avant, et qui nous montre que quelque chose doit se faire. Il faut qu'un 
marquage du sceau doive arriver, avant que Dieu puisse permettre aux effets des quatre Trompettes de se 
manifester sur la terre. Et ça n'est pas que je veux voir la terre souffrir, mais ces choses vont arriver. C'est 
la seule manière pour que les gens écoutent. Voilà combien le monde à la tête dure. Voilà combien le 
monde est écœurant et malade. Ça va exiger ce genre d'évènements énormes, selon un ordre précis et très 
rapide, les uns après les autres, pour humilier les êtres humains. Autrement, nous ne pouvons pas être 
humiliés. Que le marché boursier s'effondre n'est pas suffisant. Que les produits de base s'effondrent n'est 
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pas suffisant. Ça n'est pas suffisant. C'est juste un peu. Ça va exiger beaucoup plus pour humilier les êtres 
humains.  

Et donc, Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué 
du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été 
marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël. C'est une 
traduction maladroite. Ça n'est pas "de toutes" ou "des tribus d'Israël", mais en essence, il s'agit de ceux 
qui sont appelés pour être placés dans ces tribus, quel que soit l'endroit où Dieu place les gens selon cet 
ordre. Parce qu'il est question d'un certain ordre, douze, la manière que Dieu ordonne les choses au sein de 
Son temple. Je ne sais pas encore ce que tout ça veut dire. Nous le verrons un jour, nous le comprendrons.  

J'allais lire une autre écriture, mais je vais la passer pour pouvoir finir avec ça. Je veux vérifier où j'en 
suis. Ouais, je ferais mieux de continuer. Continuons donc ici avec la 50ème Vérité:  

La chose que Satan déteste le plus dans le plan de Dieu, c'est la 

Famille de Dieu – Élohim. Les premiers parmi toutes les familles 

de l'humanité à faire partie de cette Famille, seront les 144 000 

qui ont été rachetés de la terre et viendront avec Jésus-Christ à 
son retour sur la terre. 

Nous voyons donc ces choses, nous les comprenons. Continuons: 

Le moment où aura lieu la première étape du jugement de Satan 

(d'être révoqué de son règne sur terre) est révélé par le compte 

à rebours même qui annonce Celui qui le révoquera et lui retirera 

(révoquera Satan) [c'est-à-dire, se débarrasser de Satan] le pouvoir et 
s'emparera du règne sur toute la terre – Jésus-Christ. 

Et donc là encore, rien ne change dans tout ce que Dieu nous avait donné de comprendre, dans tout ce qui 
allait arriver. Continuons: 

Ce moment c'est ce jour-là – la Fête des Trompettes de 2008. 

Je vais en parler après ça… je ne sais pas quand, mais à un certain moment plus tard dans cette série, nous 
allons en parler. Mais il est impressionnant même de comprendre le nombre de jours qu'il y a jusqu'à cette 
période. Et ça n'est qu'une des choses qui nous ont été données au début. Donc là encore, "ce moment, 
c'est ce jour-là – la Fête des Trompettes de 2008", parce que nous parlons du fils de perdition, celui 
d'origine. Et j'ai écrit ça maintenant, juste pour clarifier… Parce que quand nous retournons lire ces 
choses, comme Quatre Années et Demie Extraordinaires, si vous ne savez pas de quelles années nous 
parlons, et que vous lisez ça, quand les gens nouveaux vont lire ça plus tard, ils vont peut-être penser que 
c'est ce qui arrive à ce moment-là. Non, c'est les quatre années et demie passés. Et donc ce qui est écrit là, 
c'est juste pour mettre les choses à jour, pour montrer à quelle époque étaient ces dates, et faire connaître 
ces choses. Et donc c'est tout ce qu'on dit dans ce passage, en dehors de souligner aussi des périodes 
comme le "Jour du Seigneur", mais bref. 

!18



Ce moment c'est ce jour-là – la Fête des Trompettes de 2008 [30 
septembre 2008]. Suivit rapidement par l'ouverture du Septième et 
dernier Sceau de l'Apocalypse [14 novembre 2008]… 

Et donc nous avons cette période que nous reconnaissons comme faisant partie de Daniel. 

…après quoi vient le retentissement de la Première Trompette [et j'ai 
ajouté ici quand c'est arrivé] [14 décembre 2008], [et le commencement du dernier témoignage par 
les deux témoins de Dieu], et des six qui vont suivre [Donc là encore, une 
Trompette retentie, suivit par six autres], qui conduiront toutes aux évènements 
qui concluront leur accomplissement total ainsi que le 

retentissement final de la Septième Trompette [21 avril 2019] [parlant du 
moment où l'offrande de la Gerbe Agitée aura lieu]. 

Et donc nous connaissons ces choses, les 50 jours qui vont suivre ça et qui conduisent à la Pentecôte de 
2019. Donc là encore, 

…le retentissement final de la Septième Trompette [21 avril 2019]le 
jour même où Jésus-Christ [et ça, c'est ajouté…] commencera son retour 
comme Roi des rois.  

Parce que nous avons toujours pensé, c'est-à-dire avant, que ce qui allait arriver, arriverait en un seul jour. 
Mais Dieu a maintenant révélé que ça n'arrivera pas comme ça, ça a changé. Et Dieu peut encore changer 
ça. Le jour… Parce qu'il ne s'agit pas d'un… C'est décrit dans les écritures comme "un jour", mais ce que 
nous devons réaliser, c'est que souvent quand les gens traduisent ces choses, ils n'ont aucune idée de ce 
que sont les prophéties. Et franchement, l'Église non plus. Et nous n'en savons rien jusqu'à ce que Dieu 
nous le révèle, jusqu'à ce qu'Il nous montre ce qu'est ce "jour". Parce que c'est vraiment mot qui souvent 
serait beaucoup mieux traduit par "le moment". Et parfois même quand vous avez le mot "année", vous 
découvrez que ça n'est pas le mot pour année. C'est toujours traduit comme ça; "année" n'est pas la 
traduction correcte, c'est "moment". C'est un moment ou une période. Et parfois si vous considérez le 
contexte vous pouvez voir ce qu'est cette période, décrite comme peut-être un "jour" dans certains cas, ou 
peut-être un "temps". Vous pouvez le comprendre par le contexte. C'est ce qu'ont fait parfois les 
traducteurs. Mais j'ai trouvé qu'en général on a le mot "année", et ça n'est pas toujours correcte.  

Continuons maintenant avec ce qui est était écrit à l'origine:  

La période de jugement utilisée pour révéler le fils de perdition 

à l'Église de Dieu (280 jours) est la même période que Dieu 

utilise pour révéler le dernier compte à rebours de la fin du 
règne de Satan sur terre. Le seul jour que Satan a le plus 

utilisé pour se glorifier lui-même dans la supercherie est la 

fausse fête religieuse de Noël. De Noël… 
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Il affiche ça. C'est un pouvoir qu'il affiche devant le monde. C'est comme de dire, "Regarde ce que j'ai fait. 
Ils sont tous à décorer leurs maisons, ils achètent des arbres. Et même avant Halloween, les arbres sont 
déjà préparés, ils sont en vente, ils font la publicité pour Noël, Noël, Noël". Et je suis sûr que vous en 
adorer la musique chaque année. Je n'arrive pas à croire que les gens aiment cette musique et qu'ils 
l'écoutent tous les ans. Vous pensez les gens doivent sûrement en être malades. Vous savez, d'écouter la 
même chose tous les ans. Mais bref, c'est ce qui arrive… Et c'est comme la gloire de Satan. C'est le 
sommet de sa puissance à tromper le monde et comment il s'est arrangé pour que la plus grande partie du 
monde le suive, pour se moquer de Dieu, vous voyez, pour se moquer des choses de Dieu. "Tu ferais 
mieux d'être gentil. Ne va sûr tout pas…" peu importe, je ne sais pas ce que c'est. Ça remonte à l'époque 
quand j'avais six ans. "Tu ne devrais pas crier, tu ne devrais pas pleurer", peu importe les paroles. 

Mais bon, c'est comme, si tu n'as pas été gentil, le Père Noël ne va pas t'apporter de cadeaux. Si tu n'es pas 
gentil, tu vas aller en enfer. Vous savez, il faut toujours que vous soyez gentils, parce que si vous n'êtes pas 
gentils, quelque chose de terrible va vous arriver. Et vous ne voulez certainement pas ne pas avoir de 
cadeaux, vous savez, alors vous feriez mieux d'être gentils. Et c'est ce que Satan plante dans la tête, quand 
les enfants sont très jeunes. Et puis ce gros bonhomme sur un traîneau, vous savez, joyeux, joyeux, 
joyeux, et il arrive d'une certaine manière à passer par un conduit de cheminée très étroit. Je ne sais pas 
comment il fait. Et il distribue des cadeaux tout autour du monde à des millions et des milliards de gens. 
Vous vous demandez, un type aussi gros, tout seul. Et pourtant les gens enseignent à leurs enfants ce genre 
de truc, parce qu'ils savent que ça n'existe pas. Et puis, oh, tout-à-coup à la télé vous avez ça, "NORAD: et 
vous avez ce signal bip-bip venant du Pôle Nord! Il arrive! Il arrive! Il est en route!" Et il a avec lui tous 
ses rênes y compris celui qui a un nez rouge.  

Et ne pensez-vous pas qu'il fait ça pour se moquer des êtres angéliques, de Dieu et de tous ceux qui se 
tiennent autour du trône de Dieu? Chaque fois qu'il en a l'occasion. Et c'est le sommet de ce qu'il a imposé 
à l'humanité, de faire un pied de nez à Dieu. Je veux dire, sérieusement, c'est ce que Satan a fait. Nous ne 
réalisons pas parfois la gravité de la situation et à quel point ce qu'il a fait est réellement écœurant, 
comment il a influencé l'homme. Et ils en sont inconscients. Les gens ne comprennent pas que ce qu'ils 
font est très mal. Ils ne comprennent même pas que Jésus-Christ n'était pas du tout né à cette époque de 
l'année. Et les professeurs et les scientifiques maintenant admettent ça, alors que ça n'était pas le cas avant. 
Et tout ça grâce à une personne qui l'a enseigné dans le monde, à la télé et avec le magazine La Pure 
Vérité, après un temps, ils ont commencé à admettre certaines choses. Incroyable, comment sont les êtres 
humains, et même ceux qui enseignent des mensonges. Mais bon:  

Le seul jour que Satan a le plus utilisé pour se glorifier lui-

même dans la supercherie est la fausse fête religieuse de Noël. 

De Noël en 2007, jusqu'au jour de la Fête des Trompettes en 2008, 

il y a exactement 280 jours (40 x 7). 

Ça n'est pas une mince affaire. Ce que ce jour signifie n'est pas une mince affaire. Dieu Se sert de cette 
Fête des Trompettes comme d'un jour très spécial dans le compte du temps. 
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Ceci annonce la fin prochaine du règne de Satan qui était le fils 
de perdition originel.  

Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres jours au cours de l'histoire où ce compte de 280 jours aurait 
pu trouver sa place, mais quand vous avez toutes ces périodes et que vous trouvez tous les autres éléments 
qui doivent s'y attacher, ça ne marche pas. Vous n'avez aucun autre moment de l'histoire contenant tout ce 
que Dieu nous a donné avec toutes ces dates, toutes ces périodes et les choses qui s'enclenchent 
absolument parfaitement. C'est absolument merveilleux. Et donc, "Ceci annonce la fin prochaine du règne 
de Satan qui était le fils de perdition originel" – Ça n'est pas qu'il ne savait pas que son règne allait prendre 
fin, parce qu'il savait qu'il lui restait peu de temps. Et que ce soit l'époque où l'état de Californie a essayé 
de s'emparer de l'Église Universelle de Dieu, comme M. Armstrong le croyait et avait fait part de ses 
sentiments à l'Église, le moment où ces choses sont arrivées à beaucoup de sens. Et ce qui a suivi, avec 
l'Apostasie, ce que nous avons lu le Sabbat dernier dans Apocalypse 12, comment ces choses ont trouvé 
leur place n'est pas une question de coïncidence. Incroyable. Continuons:  

La Fête des Trompettes de 2008 était le jour de… 

Et donc avant, c'était "le marquage final du sceau". C'était écrit comme ça. Mais maintenant on a ajouté 
quelque chose.  

La Fête des Trompettes de 2008 était le jour de l'annonce de la 

dernière étape pour la sélection de ceux qui seront comptés pour 

le marquage final du sceau de tous ceux qui feront partie du 

compte des 144 000, qui viendront avec Jésus-Christ [et là encore c'est 
toujours le texte d'origine] pour établir le règne du Royaume de Dieu sur 
terre. 

Vous savez, c'est pour moi très impressionnant, rien que de lire ces choses et de penser au minutage de 
tout ça, de ce que nous avons vécu, avec tout ce que Dieu nous a donné – et encore, ça fera partie de la 
série suivante où nous allons examiner ça plus en détail, mais je voulais donner ça en premier, parce que 
d'une certaine manière ça prépare le terrain pour ce qui va suivre… Mais je vais attendre la série.  

Et donc "La Fête des Trompettes de 2008 était le jour de l'annonce", en essence, "pour la sélection…" Ne 
pensez-vous pas que c'était un moment capital? Et quand je repense à ces choses, je me dis: Est-ce que 
nous saisissons et comprenons combien ça a été extraordinaire pour Dieu? Rien que cette période-là, parce 
que c'est Dieu qui a donné cette date, cette période, pour qu'elle soit le point central de tout ce qui allait se 
passer, des choses écrites dans Daniel qui allaient être accomplies d'une manière ou d'une autre, avec ce 
qui allait commencer plus tard. Mais de réaliser que nous sommes arrivés aux derniers sélectionnés; il ne 
reste plus rien à faire ou à continuer dans cette œuvre, plus personne ne va être sélectionné parmi 
l'humanité, parmi les hommes, comme Dieu l'a fait pendant 6000 ans, à savoir avec qui Il œuvre pour les 
modeler, les façonner et finir la construction, la première grande partie du temple des 144 000 qui vont 
venir avec Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas vraiment saisir ces choses. Nous pouvons essayer de les 
comprendre, essayer de les partager, mais le bonheur, le sens que ça a pour Dieu, c'est tellement énorme 
que ça m'explose la tête sur le plan spirituel. C'est tellement extraordinaire! 
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…Cette période finale [et on ajoute…] et dernière étape qui s'étend 
jusqu'à l'établissement total de tous ceux qui doivent être 

"élus" pour être parmi les 144 000 du Royaume de Dieu, est 

décrite dans Daniel: "Bienheureux celui qui attendra et qui 

arrivera au mille trois cent trente-cinquième jour!" 

Parce qu'après ça, plus personne ne sera élu ou sélectionné pour en faire partie, parce que ce sera fini, ce 
sera complété. Et en ce qui concerne Dieu, c'est fini. Il l'a fini. Pour Lui ce sera fini. Il a ce pouvoir. 
Continuons:  

À la fin des 1335 jours, les 144 000 sont réellement bénis, car 

Dieu commence à faire en sorte que Son peuple – [on ajoute…] les 
"derniers" élus qui seront marqués du sceau [et puis à nouveau le texte 
d'origine…] – tienne ferme durant le "jour" – "le moment" […ajouté] qui 
suit (le dernier "Jour du Seigneur" prophétique – les derniers 50 

jours jusqu'au retour de Christ sur terre)… 

Et c'est donc décrit comme un "Jour du Seigneur". Et là encore, rien que par le contexte. C'est "le 
moment". C'est un jour pour Dieu, dans ce qu'Il va accomplir, Son moment choisit pour l'accomplir. Et 
dans ce cas-là, Dieu ne nous a fait comprendre ça que beaucoup plus tard, dans le dernier livre, nous 
montrant les 50 jours et leur importance, et ils s'étendent du jour de la Gerber Agitée jusqu'au jour de la 
Pentecôte. Et donc continuons:  

…les derniers 50 jours jusqu'au retour de Christ sur terre) 

pendant lesquels les 144 000 se verront donnés la vie d'esprit. [Et 
puis retour au texte original…] Pendant 6000 ans, ceux qui ont été appelés 
[et maintenant…], élus et marqués du sceau pour être parmi les 144 
000 ont souffert énormément aux mains de l'humanité. Maintenant, 

en ce dernier "jour" [et ça c'est ajouté…] ou "dernière période de 50 
jours", Dieu va intervenir dans "les affaires de toute 

l'humanité" pour distribuer; récompense, rétribution et 

justification, par égard pour tout Son peuple qui a souffert au 

cours des siècles.  

C'est là où Dieu déverse les sept coupes, les sept derniers fléaux, à cause de ce qui se passe pendant cette 
période-là. Et puis le No.1 qui suit ça, et qui était là dans le texte original:  

(1) Le "jour" [et ce qui était là à l'origine… "suivant les 1335 jours de la prophétie de 
Daniel. Et maintenant…] Le "jour" ou "dernière période de 50 jours"… 

Et donc c'est simplement d'ajouter certaines choses pour clarifier ce qu'est ce jour, pour nous aider à bien 
comprendre ce que Dieu a maintenant clarifié pour nous, que la période qui va avoir lieu durera 50 jours. 
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…le "jour" qui suit les 1335 jours de la prophétie de Daniel, où 

il est donné à tous ceux marqués du sceau de tenir ferme, est un 

"jour prophétique" que l'on croyait être [et nous retournons au texte 
original…] d'une durée d'un an, décrit à travers les prophéties 
comme le "Jour du Seigneur", appelé aussi "l'année [et ajouté…] [ou 
"l'époque"]…  

Et il était vraiment temps. Nous avons à l'idée que tout ce que nous voyons dans la Bible du Roi Jacques 
est très spécifique. Mais ça ne l'est pas. 

"… [ou "l'époque"] de récompense (rétribution)" et "l'année de la 

justification". C'est réellement une bénédiction énorme qui 

s'accomplit finalement en ce dernier "Jour du Seigneur" 

prophétique. 

Et en essence, ce qu'on nous dit c'est qu'il y en avait deux. Il y a deux périodes appelées comme ça et 
qu'on trouve dans ces passages, c'est la dualité utilisée dans les écritures. L'une était de la Pentecôte 2012 à 
la Pentecôte 2013, et la dernière, la dernière est en fait de 50 jours. Il y a donc deux "jours". Il y a deux 
périodes de "temps" si vous voulez, décrites dans les prophéties comme étant le "Jour du Seigneur", mais 
elles sont différentes dans leur durée. Et donc continuons. (Et tout ça sera plus en détail dans la série 
prochaine.) 

Lorsque ce moment arrivera, tous les 144 000 se verront 

ressuscités en tant qu'esprit dans la Famille de Dieu – Elohim, 

et régneront avec Jésus-Christ pour 1000 ans. C'est en ce 

"dernier" jour du "Jour du Seigneur", que Jésus-Christ reviendra 

avec les 144 000… 

Et donc ici rien n'a changé, mais nous pensions avant que ce dernier "jour" ne durait qu'un jour, voyez, un 
jour pour que Dieu déverse les sept derniers fléaux. C'est pour ça que c'était écrit comme ça et que c'est 
resté comme ça. C'est simplement que nous comprenons maintenant que ce dernier "jour" va durer 50 
jours et que ça n'est pas un seul jour. Si ça avait eu lieu en 2008, ça aurait duré un seul jour. Dieu peut 
changer ces choses quand Il le veut dans les prophéties. Et c'est quelque chose qui parfois coupe le souffle 
aux gens! Je suis désolé, je ne peux rien y faire. Ce qui concerne les prophéties peut être déplacé. Ça peut 
changer. Elles peuvent être modifiées pour accommoder le plan de Dieu, mais en fin de compte, ça marche 
toujours parfaitement avec Sa parole. Vous allez pouvoir relire ces choses et dire, "Wow!" Dieu a 
beaucoup de marge pour accomplir tout ça. À un moment, ça peut se faire d'une certaine manière, mais il 
peut le modifier en raison des circonstances ou des gens, ou peu importe ce que Dieu fait à un certain 
moment.  

Ce qui ne change pas et que parfois les gens confondent avec ça, c'est ce que je disais avant. C'est comme 
Jésus-Christ, le même aujourd'hui, hier et pour toujours. Dieu Tout-Puissant, le même aujourd'hui, hier et 
pour toujours. Dieu ne change pas; quand on parle de Ses lois, quand on en vient à Son mode de vie, 
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quand on en vient à Ses voies d'amour et comment Il fonctionne. Mais quand on parle de choses 
prophétiques, Dieu peut faire tout ce que Dieu veut faire. Et parfois les gens ne sont pas d'accord avec ça, 
et ce sont disputés dans le passé. J'ai appris que vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne voulez pas. Vous 
voulez obéir à Dieu quand Dieu vous conduit, avec ce que Dieu vous révèle, et vous montre, et vous 
verrez que tout va prendre sa place au moment choisit de Dieu. C'est pour ça que je disais que les 50 jours 
peuvent toujours changer. Ça pourrait être un an et 50 jours. Ça peut être tout ce que Dieu veut que ce soit. 
Et si les conditions changent, quelle que soit la raison qu'Il aurait de les changer, Il accomplirait ça et ce 
moment-là trouverait toujours parfaitement sa place dans les prophéties. Continuons: 

(2) Le "jour" qui suit les 1335 jours de la prophétie de Daniel 

contient une dualité dans sa signification. Le premier "jour" […
c'est ajouté] est un "jour prophétique" d'une durée d'un an, et le 
second "jour" […là encore c'est ajouté…] est une période prophétique de 
50 jours qui constituent le jour final qui conduit au retour de 

Christ sur la terre. Ces jours [et puis on revient au texte original…] sont 
mentionnés dans les prophéties comme le "Jour du Seigneur" appelé 

aussi "l'année [et j'ai ajouté ici…] [ou "l'époque"] de récompense 
(rétribution)" et "l'année [ou "l'époque"] de la justification". 

Et les deux, si vous voulez, de 2012 à 2013 nous avons vu une "représentation", un genre de ça, comme 
une dualité de quelque chose qui se verra totalement accompli pendant les 50 jours. Et nous allons parler 
de ça plus en détail un peu plus tard. 

Ce qui s'accomplit finalement lors de ce dernier "Jour du 

Seigneur", est vraiment une bénédiction énorme. 

Et encore une fois, qu'est-ce que c'est? Quel est ce dernier "Jour du Seigneur" prophétique? Pour le 
moment ce sont les 50 jours. Okay? C'est 50 Jours. 

À ce moment-là, tous les 144000 se verront ressuscités pour 

devenir esprit dans la Famille de Dieu – Elohim et régneront avec 
Jésus-Christ pendant 1000 ans. C'est en ce dernier jour du "Jour 

du Seigneur" que Jésus-Christ… 

"C'est en ce 'dernier' jour"; vous voyez, c'était déjà écrit, et c'est vrai parce que ça ne change pas. 

C'est en ce "dernier" jour [ce dernier jour] du "Jour du Seigneur" que 
Jésus-Christ reviendra avec les 144000 qui auront été ressuscités 

dans la Famille Divine. 

Extraordinaire! Parce que le dernier jour des 50 jours, n'a pas changé, c'est toujours le jour. C'est 
formidable! Peut-être que ça ne vous inspire pas beaucoup, mais je suis très inspiré par ce que Dieu nous 
donne. Continuons: 
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Le premier "Jour du Seigneur" est centré sur la finition des 

prémices dans le plan de Dieu [et ce qui suit est ajouté…] et sur ceux qui 
en ont été rejetés. 

C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question, une période de nettoyage de l'Église de Dieu. 
Quelque chose qui a persisté pendant près de 2000 ans dans l'Église de Dieu, avec toutes les peines, les 
batailles de tous ceux qui sont allés côte-à-côte à la maison de Dieu dans la douceur de l'harmonie 
partagée. Le grand nombre de ceux qui ont été appelés et la douleur, la peine et les souffrances que ça 
cause de les voir retourner dans le monde d'où ils avaient été appelés à sortir. Ne pensez-vous pas que c'est 
spirituellement un temps de justification, un temps de récompense pour le peuple de Dieu? Parce que 
pendant toute cette période, Dieu a fait des choses incroyables avec ce corps.  

Je vais juste vous le lire: Apocalypse 11:1. Et je m'émerveille de voir ce que Dieu a donné, ce qu'Il 
continue de donner, et nous a donné depuis pas mal de temps, pour permettre de clarifier de plus en plus 
ce que ces versets contiennent. Parce que ça n'est pas du tout venu d'un seul coup. Apocalypse 11:1 – 
Alors on me donna un roseau semblable à une verge; et l'ange se présenta, et dit: Lève-toi, et mesure 
le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent. Et au commencement je me suis dit, c'est 
évidemment ce qui est en train de se passer avec ce que Dieu est en train de faire, et je croyais et ressentais 
à ce moment-là que ça allait durer pendant toute cette sixième période 1260 jours. Mais on nous a dit, et 
on nous a montré très clairement que non, ça continue. Ça va continuer jusqu'à ce que tout ça soit fini.  

Mais laisse le parvis extérieur du temple, et ne le mesure pas. Pourquoi? Ça ne fait pas partie du 
temple. Et ceux qui veulent être à l'extérieur dans le parvis, la cour? Et je pense que c'est vraiment 
extraordinaire, ce à quoi Dieu nous a donné de penser, de méditer, d'apprendre, que nous ne pouvons pas 
plaisanter dans la cour, prétendant faire partie de l'Église, allant et venant aux réunions de Sabbat, vous 
savez, peu importe, et d'une certaine manière de nous imaginer que c'est notre garantie et que c'est tout ce 
dont nous avons besoin. C'est ce que vous croyez. C'est ce que vous vivez. Et tout le monde dans ce corps 
n'est pas encore totalement engagés? Ainsi le nettoyage va continuer jusqu'à ce que tout soit fini… jusqu'à 
ce que ce soit fini. Par la parole de Dieu, ça va finir. Et nous devrions réellement prendre ça très au 
sérieux.  

Dans le temps c'était simple, les gens s'en allaient, ils mouraient. Et il y en a à qui ça devra arriver. Parce 
que Dieu ne va pas permettre que ça continue comme ça dans le nouvel âge. Vous croyez qu'Il aime faire 
ça? C'est la dernière chose que Dieu veut faire. Ça aurait été chouette si tous ceux qui étaient dans le 
désert avaient pu survivre pour voir la terre promise, mais à cause de leurs attitudes et comment ils étaient, 
à cause de leur rébellion, Dieu S'est assuré qu'Il ne leur soit pas permit d'y goûter. Des centaines de 
milliers de gens, jusqu'à la dernière minute. Impressionnant! Jusqu'à la dernière minute! 

"Mais laisse le parvis extérieur du temple, et ne le mesure pas." Parce que ça ne fait pas partie du Temple, 
ça n'est pas compris dans le Temple, ça n'est pas inclus dans le Temple. Et donc nous avons vécu une 
certaine période, dont nous allons parler dans la série d'après, une période qui est extraordinaire dans 
l'Église de Dieu, vraiment extraordinaire, quand lors de la première année, Dieu avait commencé à faire ça 
très efficacement.  
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…car il a été donné aux païens. Ils ont été renvoyés à ce que Dieu ne va pas permettre. Il n'avait pas 
permis un esprit tiède dans Laodicée, Il ne va pas permettre de mauvaises attitudes et un mauvais esprit de 
tiédeur, ou peu importe, dans aucune des sept ères qui ont précédés. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Si les 
gens s'amusent dans le monde, si les gens font certaines choses, désobéissants à Dieu, s'ils ne font pas ce 
qu'ils devraient faire, s'ils ne sont pas totalement dédiés à ce mode de vie, s'ils ne mettent pas Dieu en 
premier et ne veulent pas mettre Dieu en premier… Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de péché. Ça 
ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Loin de là! Mais vous luttez, vous combattez, parce que vous 
voulez ce que Dieu vous a offert. Vous le voulez de tout votre être. Vous en avez plein les bottes de ce 
monde, de ce qu'il est et qui est incapable de produire le bonheur.  

Et parfois on se laisse avoir par ce monde qui ne produit aucun bonheur. Il ne produit que du malheur. 
Savez-vous ce qui produit le malheur? C'est le péché. L'égoïsme. L'orgueil. Ça produit le malheur. Ça 
produit le stress. Ça produit les drames, les drames, les drames, les drames. Quelque chose que j'ai appris à 
haïr de tout mon être. J'ai appris à haïr ça pendant trois ans, rien que de voir des hommes murent, 
tellement dysfonctionnels, avec tant de problèmes et tant de drames dans un milieu si restreint. Ils ne 
peuvent même pas fonctionner selon certaines règles dans leurs vies. Vous vous demandez, 
"Franchement!" Vous avez besoin de drames comme de petits…" Je ne veux même pas le dire. Mais bref, 
des petits enfants. C'est là-bas que j'ai appris à haïr les drames, et je sais pourquoi j'ai appris à haïr les 
drames. C'est pour qu'à mon retour, je puisse m'assurer de me débarrasser des drames dans l'Église de 
Dieu! Et c'est à ça que je m'acharne, à nous débarrasser des drames.  

Si nous ne voulons pas obéir à Dieu, si nous préférons plaisanter dans nos mariages, si nous voulons 
plaisanter avec Dieu dans l'Église, si nous ne prenons pas au sérieux notre façon de vivre la vie, que nous 
sommes paresseux et ne voulons pas fonctionner dans la vie, préférant laisser le monde subvenir à nos 
besoins ou que quelqu'un d'autre subvienne à nos besoins… Réveillez-vous! Ça n'arrivera pas! Dieu dit 
que si vous ne subvenez pas à vos besoins ou à ceux de votre famille, vous êtes pires qu'un incroyant! 
Vous dégagez! Je suis désolé, c'est comme ça. Dieu va vous bénir si vous Lui obéissez. Dieu va vous bénir 
si vous faites ce qui est juste. Et parfois les gens se demandent pourquoi ils affrontent des épreuves sur les 
questions financières. Et je pense, "Je pourrais vous le dire très rapidement". Pour beaucoup d'entre vous, 
c'est parce que vous ne donnez pas la dîme ou vous ne mettez pas de côté la seconde dîme. Et si vous ne 
faites pas ça, savez-vous ce qui se passe? Vous ne serez pas bénis. Et pas seulement ça, Dieu va S'assurer 
que vous soyez maudit! Le monde peut s'en tirer avec ça. L'Église dispersée peut aussi s'en tirer avec ça. 
Mais vous ne le pouvez pas! Voyez, il y a une grande différence. Vous ne pouvez pas vous en tirer avec ça 
devant Dieu. Et donc, les choses seront contre vous, la vie sera dure, vous serez malheureux, la vie ne sera 
pas agréable. Et donc quand la vie n'est pas agréable et que vous êtes malheureux, pensez à ces choses.  

Parce que la voie de Dieu, c'est celle du bonheur. La voie de Dieu c'est la voie de la joie. La voie de Dieu 
c'est la plénitude de vie, le bonheur de la vie et la passion pour ce que nous voyons, ce que nous savons, ce 
qui va venir, et l'espoir qui vient avec ça. L'espérance que nous avons, à laquelle nous nous accrochons et 
pour laquelle nous sommes prêts à affronter n'importe quoi, les batailles, les difficultés, et toutes les luttes 
que nous pouvons rencontrer. Nous tenons fermes, Dieu est en premier. Et tous ceux qui sont autour de 
nous doivent savoir ça. Nous n'avons pas à faire ça de manière désagréable, mais nous le faisons, et si 
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nécessaire, sans un mot. Nous sommes prêts à faire ce qui est juste devant Dieu. Et Dieu nous bénira. Et si 
nous ne le faisons pas, alors ce processus va continuer.  

… mesure le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent. Et c'est une rue à double sens. Ce 
mesurage, comme j'en ai parlé dans le passé, il n'est pas question de ne regarder que ça. Parce que vous 
voyez, ce qui n'est pas dans le temple ne peut pas être mesuré. C'est dehors. Ça plaisante, quel que soit les 
jeux qu'ils jouent avec Dieu. Dieu ne plaisante plus avec nous. Bien au contraire, Il fait remonter les 
choses à la surface. Chaque semaine…! Chaque semaine j'entends parler de drames, des drames, des 
drames, des drames, des drames. Toutes les semaines, il faut que je m'occupe des drames, drames, drames, 
drames. Et bien sûr, ça ne me dérange pas de m'occuper des drames si les gens sont prêts à se repentir et à 
changer. Mais une grande partie des drames dont je dois m'occuper, sont dû au fait que les gens ne veulent 
pas s'en occuper. Ils veulent simplement continuer à vivre des drames. Okay? Si vous voulez vivre les 
drames, le temps que vous passez ici arrive à sa fin. Chaque semaine! Savez-vous que ça fait longtemps 
qu'il ne s'est pas passé une semaine sans que ma femme et moi n'ayons pas à gérer des drames et des 
mauvaises situations dans l'Église de Dieu, des choses qui ne vont pas, qui ont besoin de changer, qui 
nécessitent de se repentir et de le faire de manière zélée.  

Je pense à ce que Paul disait (c'était Paul), il parlait de la repentance et du zèle, vous savez, de vous lancer 
là-dedans, de vouloir le surmonter et le conquérir, de le combattre, quel que soit le péché. De prier Dieu 
qu'Il vous aide à le détester, de voir le mal que ça contient, ce qu'il y a de mal dans tout ça. Dieu va vous 
aider dans ces choses. Mais il vous faut vous écrier. Vous devez prier Dieu. Il vous faut Le vouloir. Parce 
que ça ne nous est pas dû. Nous vivons dans un monde où les gens ont l'habitude… C'est comme ça, "On 
me doit ça". Non, vous devez travailler pour obtenir les choses. Vous devez y travailler. Je pense à ce dont 
les gens parlaient dans ce petit endroit où j'ai été, il s'agissait de respect. C'est comme si le respect était dû 
à tout le monde. Eh bien, vous feriez mieux vous-mêmes de montrer un peu de respect envers les autres, 
mais étaient-ils respectueux, est-ce qu'ils méritaient le respect? Eh bien, pour 99.9% du temps, absolument 
pas. Et donc souvent, nous pouvons vivre nos vies comme ça, pensant que les autres ne nous aiment pas et 
qu'ils ne nous respectent pas, et pourtant, qu'est-ce que nous montrons aux autres? Qu'est-ce que nous 
reflétons? Qu'est-ce que nous faisons.  

Désolé, mais j'ai mal à cause de ça, parce que ça continue encore et encore et encore. Et je sais que ça n'est 
pas encore fini. Et pendant les deux dernières semaines, il y a eu des moments où ma femme est moi 
n'avons pas très bien dormis, parce qu'on avait mal pour des gens, de penser à certaines situations, nous 
demandant s'il allait y avoir un changement ou si nous allions avoir à intervenir? Nous demandant si peut-
être quelque chose d'autre se passait, parce que ça ne va pas bien du tout, parce que vous voyez, nous 
voyons des modèles de comportement. Nous avons vu ces choses depuis longtemps dans l'Église de Dieu 
et nous savons… nous savons dans quelle direction vont ces choses, à moins qu'un changement arrive. 
C'est donc quelque chose qui fait mal et vous vous inquiétez pour les gens, vous vous souciez d'eux 
comme vous le feriez, si vos enfants allaient dans ce monde avec tout ce qui se passe dans ce monde, vous 
vous souciez de leur situation et des choix qu'ils peuvent faire. Et c'est beaucoup plus important que 
jamais dans l'Église de Dieu. Mais je vais faire ce que j'ai à faire. Et j'ai dis à plusieurs personnes 
récemment que je ne fais pas de favoritisme. Je ne peux pas faire acception de personne. Ça m'est égale de 
qui il s'agit, j'ai un travail à faire devant Dieu et je vais le faire.  
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Verset 2 – Mais laisse le parvis extérieur du temple, et ne le mesure pas; car il a été donné aux 
païens; et ils fouleront aux pieds la sainte cité, pendant quarante-deux mois. Extraordinaire! Des 
choses qui sont déjà arrivées, que nous avons déjà vécues. Les choses ont été difficiles pour l'Église de 
Dieu. Et Je donnerai du pouvoir à mes deux témoins, et ils prophétiseront, vêtus de sacs, durant 
mille deux cent soixante jours. Nous avons déjà fait ça. Un témoignage a été établi en 2008. Mais je 
crois qu'un autre est en train d'être établi. Il y a là aussi une dualité. Je n'ai pas encore toutes les réponses. 
Je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, c'est la vie, vous allez de l'avant d'une Pentecôte à une autre.  

Revenons maintenant à la première phrase, parce que j'ai lu cette écriture, qui ne fait pas partie du texte. 
Mais bon, c'est la première phrase du deuxième jusqu'au dernier paragraphe, pour que vous sachiez 
exactement où nous en sommes, et le sermon dure un peu plus longtemps que je ne le pensais.  

Le premier [et donc "premier" est ajouté] "Jour du Seigneur" est centré sur 
la finition des prémices dans le plan de Dieu [et ce qui suit est ajouté] et 
sur ceux qui en ont été rejetés. 

Extraordinaire de pouvoir comprendre ça. "Et sur ceux qui en ont été rejetés", de ce premier "jour", de 
cette première période entre 2012 et 2013. 

C'est centré sur le Jour Saint qui représente les prémices, 

puisque cette première "année de récompense" a commencé à la 

Pentecôte de 2012 et a pris fin à la Pentecôte 2013. [Et puis tout le 
reste de ce paragraphe a été ajouté…] Ce premier jour prophétique était pour 
l'Église même de Dieu. Pendant cette période, l'Église fut lancée 

dans une période de mesurage du Temple. C'est à cette époque que 
Dieu commença tout d'abord à clairement révéler le commencement 

d'un nettoyage du Temple avec ceux qui avaient été rejetés et ne 

feraient pas partie des 144 000. C'était particulièrement vrai 

pour ceux qui tenaient des positions de responsabilité dans 

l'Église de Dieu. C'est là où a commencé la plus importante 
partie du mesurage du Temple.  

Ça n'est pas une mince affaire.  

Et c'est lors de ce "dernier" Jour [ajouté…] du Seigneur prophétique 
que les 144 000 seront ressuscités et que Jésus-Christ reviendra 

en Roi des rois. 

Et ça reste donc pareil, parce que ça n'est maintenant plus un seul jour mais c'est sur une période plus 
longue. Et nous ne savons pas à quel moment les gens vont être ressuscités. Peut-être que certains vont 
mourir à un certain moment pendant les 50 jours et qu'ils seront aussitôt ressuscités, pas besoin d'être dans 
une tombe, parce que les choses ont déjà commencé, la résurrection de la grande majorité de 144 000 

!28



jusqu'à la fin… pendant cette période jusqu'à la fin, jusqu'à ce que finalement ils puissent tous revenir avec 
Jésus-Christ en ce dernier jour. Extraordinaire! L'offrande des Pains Agités. Extraordinaire! 

Le plan et le minutage de Dieu pour la révélation de Son plan, 
sont vraiment magnifiques et puissants! La gloire et l'honneur 

appartiennent à Dieu et à Son Fils, Jésus-Christ. 

Et avec ça, il serait bon que tous ceux qui écoutent aujourd'hui apportent une copie de l'article Quatre 
Années et Demie Extraordinaire, pour pouvoir suivre lorsque je vais en lire des passages la semaine 
prochaine. Parce que c'est alors que nous allons commencer la nouvelle série qui ressemble beaucoup au 
sermon d'aujourd'hui. J'aurais aimé que vous ayez un imprimé de cette 50 Vérité, mais je n'étais pas sûr de 
parler de ça jusqu'à pratiquement la dernière minute. Parce que je pensais avoir à traiter l'autre sujet. Mais 
il était nécessaire de commencer avec ça et vous pouvez aller sur le site web pour voir de quoi je parle. 
Tout ce qui n'est pas en caractère gras fait partie du texte d'origine. Et tout ce qui est en caractère gras a été 
ajouté pour montrer clairement ce que Dieu nous a donné depuis longtemps au sujet de cette vérité.  
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