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Nous allons aujourd'hui continuer avec la 3ème Partie de la série intitulée Le Mystère est Fini; nous allons 
simplement continuer de là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Mais là encore, nous 
sommes en train de lire le Chapitre 6 du nouveau livre, parlant de ce qui nous a été donné de voir un peu 
plus clairement, en ce qui concerne les choses qui vont arriver à la fin de cet âge, particulièrement tout ce 
qui va conduire à ce qui va déclencher la 7ème Trompette.  

Je vais juste commencer là où on en est dans le livre. C'est sous le titre "Le Première Évènement 
dans la Révélation du Mystère de Dieu: en suivant le cours des 

événements décrits dans le livre de l'Apocalypse, après la révélation 

des choses qui constituent les Sept Tonnerres et les deux témoins de 

fin-des-temps de Dieu…" Je ne vais même pas parler de ces choses, en gros, parce que ça ne sert 
à rien. Si les gens s'intéressent à ce qu'ils lisent, ils pourront aller chercher ces choses dans d'autres 
littératures et dans les livres déjà écrits dans le passé.  

Et très franchement, nous n'allons pas les promotionner initialement comme nous le faisons maintenant. 
Nous n'allons présenter qu'un seul livre et ce sera celui-là quand il sera fini. Et je suis en ce moment vers 
la fin du Chapitre 7. Les traducteurs progressent tous ensembles. La semaine dernière, ils m'ont donné 
beaucoup de travail, et m'ont beaucoup occupé, parce que c'est envoyé à… Je devrais dire les éditeurs. 
Mais bon. C'est un processus. Nous avons trois personnes qui vérifient tout et qui travaillent là-dessus, 
après quoi les documents me reviennent et je regarde tout ça et nous prenons des décisions. Mais bon, 
essayant d'écrire le Chapitre 7, alors qu'ils m'embêtent avec tout ça… Je plaisante. Mais bref, il est 
fascinant de voir où nous en sommes dans tout ça, et à quelle vitesse ça se réalise.  

Mais là encore, dans ce passage du livre, nous n'allons même pas parler des deux témoins de fin-des-
temps. Ça ne servirait à rien. Les 7 Tonnerres – ça ne sert à rien. Ces choses demeurent exactement ce 
qu'elles étaient. Nous les comprenons. Nous savons ce qu'elles sont. Mais pour tous ceux qui s'y intéresse 
vraiment, ils peuvent aller les lire dans les autres documents et ce sera même plus clair pour eux, car ce 
n'est pas l'objectif principal de ce livre.  

Mais bon, après avoir parlé de ça, après avoir révélé ces choses ou d'en avoir parlé, ça continue en disant, 
"…le cours de l'histoire nous ramène à la fin," parlant du texte du livre de 
l'Apocalypse, "…le cours de l'histoire nous ramène à la fin des événements 
de la 6ème Trompette, au commencement de l'accomplissement de la 7ème 

Trompette."   

Ça me fait penser à la manière dont a été écrit l'Apocalypse, et les gens pensent pouvoir le lire et 
comprendre ce qui se passe, même dans l'Église qui fut dispersée. Mais en réalité, ils en sont très loin. Ils 
peuvent comprendre certaines choses comme les trois dernières ères de l'Église… Mais franchement 
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même avec ça, la plupart des gens l'ont laissé tomber. Ils n'y croient même plus. Mais en ce qui concerne 
tout le reste, les gens sont complétement à côté de la plaque, même cette Église dispersée.  

Nous avons donc été très bénis de pouvoir comprendre là où nous en sommes, et ce qui est en train de se 
passer, avec les Sceaux qui ont déjà été ouverts et de comprendre combien de Trompettes ont déjà… le fait 
qu'elles ont déjà retenti. On attend simplement que ces événements se déclenchent, parce qu'ils ont été 
retenus. Nous comprenons pourquoi. Il y a donc dans le livre des choses sur lesquelles nous n'avons pas 
besoin de nous concentrer, mais juste d'en donner une idée générale.  

Mais bon, ça nous donne maintenant une citation d'Apocalypse 11:14, en arrivant là. "Le second 
malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. 

(Apocalypse 11:14)" Mais bon, c'est dans le cadre de ce qui est écrit dans le livre et comment c'est 
écrit. Il y a des choses dans les écritures qui disent que ça va venir bientôt, très vite, les choses vont arriver 
rapidement, parlant de ce qui va arriver dans la fin-des-temps, et Christ, quand il était là en parlait comme 
étant la fin-des-temps. Parce que c'est une question de perspective, de comprendre ce que Dieu donne à 
l'humanité, parce que quand vous considérez 7100 ans d'histoire de l'humanité et que vous regardez les 
2000 ans passés, c'est la dernière partie de cette période, si vous voulez, c'est donc pour ça que Christ en 
parle de cette manière. Et puis quand vous vous en approchez, évidemment, puisque nous sommes 
maintenant à la fin des 6000 ans, nous sommes évidemment vers la fin et du point de vue de Dieu, les 
choses qui concernent Son plan vont maintenant arriver rapidement. Elles vont s'accomplir.  

C'est un peu comme nous à la Fête des Tabernacles. Vous savez qu'elle arrive, et aussitôt arrivé, vous 
savez qu'elle va très vite prendre fin et que vous allez devoir retourner chez vous. Ça va très vite et c'est 
comme ça, ça passe rapidement. Et c'est comme ça aussi dans le plan de Dieu. Plus vous avez vécu sur 
cette terre, plus il y a de choses extraordinaires à accomplir, vous voyez des choses s'accomplir. Un jour, 
vous allez regarder en arrière et penser, man, où est passé tout ce temps. Pour le moment, c'est dur à 
comprendre, parce que 70 ans c'est dur à comprendre pour le moment dans ces corps humains. Mais ça va 
changer et notre perspective va changer.  

Je pense qu'il serait bon maintenant de parler aussi des malheurs. Que sont-ils, qu'est-ce que c'est qu'un 
malheur sur l'humanité? Je suis vraiment reconnaissant qu'au cours d'une période d'au moins une dizaine 
d'année, ou plus (je crois que c'est plus que ça), Dieu nous a montré très clairement que tout ce qui a été 
écrit dans les écritures au fil du temps sur une période de jugement, que c'était là où nous étions arrivés. 
C'est une des périodes de jugement les plus importantes, celle qui va maintenant arriver sur la terre à la fin 
de 6000 ans.  

Pendant 6000 ans, Dieu n'a pas jugé la terre ou l'humanité sur la terre. Le jugement a été uniquement sur 
ceux que Dieu a appelé. Parce que vous ne pouvez être jugés dans ces choses, particulièrement quand on 
parle de ce genre de jugement, que quand votre pensée est ouverte, quand vous savez la vérité. Mais en ce 
qui concerne l'homme et ses manières égoïstes, Dieu révèle qu'un temps te jugement va venir et nous 
savons ce que sont ces temps.  

Nous en avons parlé la semaine dernière, particulièrement de ce qui va se passer à la fin de la période de 
cent ans. Qu'il s'agira là d'un jugement sur la terre, sur l'humanité, sur ceux qui n'auront pas choisi, qui ne 
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voudront pas du mode de vie de Dieu. Et je pense que pour nous, c'est très dur à comprendre. À certains 
égards, pour moi, ça n'est plus dur à comprendre, mais ça l'était quand Dieu a commencé à révéler ces 
choses. Mais je crois que nous commençons à voir ça et le comprendre de mieux en mieux, quand on nous 
parle de ceux qui seront comme le sable de la mer. Quand nous comprenons la nature humaine et que nous 
voyons ce qui est arrivé dans l'Église pendant 2000 ans, le fait que très peu de gens ont continué la lutte, 
que tant de choses attirent et tentent les gens, les poussant à prendre toutes sortes de décisions, que le 
monde, la nature humaine pousse les gens dans une autre direction et que les gens doivent faire des choix 
tout au long du chemin. En réalité, il va y avoir énormément de gens qui ne vont simplement pas choisir 
Dieu, qui n'en veulent tout-simplement pas. Ça n'est pas pour eux. Et Dieu ne force personne. Il ne force 
personne, bien qu'Il en ait le désir, le désir de voir tout le monde choisir Ses voies.  

C'est vraiment impressionnant à comprendre. C'est un choix personnel. Si vous le voulez, alors vous devez 
vous battre pour l'avoir, parce que même dans ce cas, ça ne va pas vous être donné facilement. On ne peu 
l'obtenir avec l'esprit de Laodicée. Nous avons découvert ça. Ça ne peut pas vous être donné quand les 
gens sont tièdes et timides et se contentent de faire les choses machinalement. Parce que ça ne reflète pas 
que quelqu'un le veut vraiment. C'est juste… C'est un peu comme un esprit qui en quelque sorte fait 
semblant, se conforme à ce qui est déjà là, mais ne choisissant pas vraiment ou ne le voulant pas vraiment. 
Et Dieu ne va pas vous donner Sa vie, Sa vie d'esprit, Sa pensée, Son être pour toujours et demeurer, 
habiter en nous, à moins que nous voulions Son mode de vie de toutes nos forces. Incroyable!  

Et donc, ces malheurs sont des jugements. Il s'agit de jugements qui vont s'abattre sur la terre. Et en 
considérant ces choses, quand vous pensez au premier malheur, il s'agit d'un jugement sur Manassé. C'est 
de ça qu'il va s'agir d'abord et avant tout. Éphraïm va aussi souffrir, mais avant tout, M. Armstrong reçu 
très clairement de comprendre qu'il s'agit d'un jugement qui s'abat tout d'abord sur Manassé, sur cette 
nation en premier. Parce qu'il faut comprendre que les promesses de Dieu à Abraham, Isaac et Jacob, 
allaient se manifester dans l'existence d'une grande nation, la plus grande nation que la terre a jamais 
connu, et que c'est Dieu qui nous l'a donné. Dieu nous a donné tout ce que nous avons, mais les gens ne 
veulent pas le reconnaître. Ils ne saisissent pas vraiment ça. Ils ne sont pas vraiment reconnaissants à tout 
égard, parce qu'ils ne le comprennent pas, mais il s'agissait là de l'accomplissement d'une promesse que 
Dieu leur avait donnée. La nation la plus riche, la plus grande et la plus puissante que le monde a jamais 
connu.  

Ces choses se sont accomplis et maintenant le jugement va venir, parce que ça démontre ce qui se passe 
quand les êtres humains reçoivent de Dieu des choses comme ça et qu'ils s'en attribuent le mérite. 
Regardez ce que nous avons fait. Regardez comment nous sommes grands. Combien nous sommes 
puissants. D'en arriver au point de vouer un culte à un drapeau plus qu'à Dieu. D'être beaucoup plus 
soucieux de la profanation d'un morceau de tissu, plutôt que vous ne l'êtes de Dieu Tout-Puissant. J'espère 
que vous comprenez ce que je dis. C'est une simple réalité de la vie, c'est comme ça que pensent les êtres 
humains. Il n'est pas question de saisir que Dieu nous a donné les richesses de cette nation. Ça n'est pas 
nous qui l'avons fait. Bien sûr, il y a des gens qui se sont sacrifiés et qui ont beaucoup donné, mais 
n'importe qui aurait fait pareil s'ils avaient reçu autant – et tout ça de toute façon est basé sur la cupidité. 
C'est pour ça que les gens sont partis vers l'ouest. Il y avait beaucoup plus de richesses dans les collines et 
donc les gens sont partis vers l'ouest. Ils se sont vraiment battus, beaucoup d'ennemis en chemin.  
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Mais bon, il s'agit donc d'un jugement. Et évidemment, le premier malheur est un jugement sur Manassé. 
Mais un autre va suivre tout de suite après celui-là et il sera pour le reste du monde. C'est destiné au reste 
des nations de la terre, parce que quand le premier va frapper, il va s'agir de tout ce que Dieu va permettre, 
c'est quelque chose qui est souligné dans le livre très sérieusement, quelque chose que Dieu va permettre, 
parce que c'est Son plan et Son dessein, parce qu'il n'y a aucun autre moyen d'humilier l'humanité, de 
commencer à aiguiser leur capacité à écouter, jusqu'à ce qu'un tiers de toute l'humanité ait été détruire. 
C'est juste une réalité.  

Dieu sait ce qui est nécessaire pour attirer l'attention de Sa création, et malheureusement, c'est ce qui sera 
nécessaire. C'est ce qu'il va falloir pour secouer la mentalité des gens, au point de voir l'énormité d'une 
telle dévastation tout autour d'eux, qu'ils vont finalement commencer à écouter; ils vont commencer à 
s'écrier pour être délivrés, d'une manière qui n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de la terre.  

Il y a probablement eu beaucoup de gens qui recherchaient une délivrance durant les jours de Noé, mais 
c'est arrivé très rapidement. Ça n'a pas été long. Les eaux montaient rapidement et le jugement était déjà 
arrêté. Et il n'était pas question de donner à qui que ce soit l'occasion de vivre dans une nouvelle époque, 
en dehors de ceux qui étaient dans l'arche. Mais ici, c'est différent.  

Et donc, nous vivons à une époque totalement unique et nous sommes extrêmement bénis. Mais les 
malheurs sont des jugements. Et de comprendre ça va nous permettre de mieux comprendre le troisième 
malheur. Parce que la 7ème Trompette, c'est la raison pour laquelle nous parlons en ce moment du mystère 
qui doit s'accomplir, se finir, le mystère de Dieu, le mystère des siècles dont M. Armstrong avait parlé.  

Il s'agit du plan de Dieu qui commence à s'accomplir à un certain moment et qui ne se finira qu'à un autre 
moment précis. C'est quelque chose qui est très clair dans les écritures. Et cette 7ème Trompette consiste en 
l'accomplissement de ce mystère. Ça ne va pas arriver dès le retour de Christ, ça va en fait simplement 
commencer à ce moment-là, et ça va durer plus de 1100 ans avant que ça ne se finisse, avant que ça ne 
s'accomplisse. 

Et tous ce dont Dieu a parlé au fil du temps, de la Genèse à Apocalypse, est au sujet de ça. Il s'agit de ce 
qu'Il va faire, de ce qu'Il offre dans Sa Famille, pour faire part de Sa Famille et de ce que l'homme doit 
traverser avant que ça ne devienne une réalité.  

Et donc, là encore, il est important de comprendre ce qu'est un malheur, parce ça consiste en un jugement.  
[Apocalypse 11:14] Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Le 
septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient… Et c'est la 
première chose qui va arriver. C'est le premier événement, si vous voulez, de la 7ème Trompette. Ce ne sont 
pas les Sept Derniers Fléaux. 

C'est ce que nous avions à l'esprit. Vous savez, quand parfois vous avez quelque chose dans la tête… C'est 
là depuis que j'ai été dans l'Église, depuis 1969, ça a été planté dans ma tête. Et c'était comme ça. Vous 
savez, certaines choses vont arriver, le Septième Sceau, vous avez Sept Trompettes, et puis vous arrivez à 
la fin et vous avez Sept Dernier Fléaux et c'est comme si, mais bien sûr, ça a l'air logique. Mais Dieu ne 
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nous avait pas encore tout révélé, parce que le temps n'était pas encore venu de révéler les autres choses 
qu'Il avait gardé pour la fin. 

Ces choses peuvent vraiment tester les gens, spécialement ceux qui sont dispersés. Parce que ceux qui 
commenceront à être réveillés vont vraiment prendre du temps à admettre ces choses. Parce que je pense à 
ce qu'on nous dit sur Lazare, quand on nous parle du grand gouffre, si vous vous rappelez l'histoire, la 
grande distance qui existe entre connaître la vérité et ne pas la connaître. Le fait que vous ne pouvez pas 
aider ceux qui sont de l'autre côté; c'est quelque chose que seul Dieu va… Mais bon, c'est la même chose 
en ce qui concerne l'Église dispersée. Vous voulez parler d'un gouffre, d'une séparation géante entre nous, 
c'est incroyable de voir comment Dieu nous a amené aussi loin et où nous sommes maintenant.  

Et donc ça va être très dur pour les gens, d'arriver à se rendre humbles et reconnaître… Parce que nous 
avons eu l'avantage de vivre tout ça depuis l'Apostasie, petit à petit, bien que ça se soit accéléré vers la fin,  
et qu'un grand nombre de ceux qui étaient avec nous n'ont pas pu le supporter. Parce que plus Dieu en 
révèle et plus Il révèle rapidement ces choses, plus ces choses deviennent dur parfois dans l'épreuve 
qu'elles imposent, montrant là où nous en sommes et ce que nous pensons. Parce qu'en réalité, si nous ne 
restons pas proches de Dieu, nous allons trébucher sur ces choses à un moment ou un autre. C'est ce qui 
est arrivé à l'Église dispersée.  

C'est ce qui est arrivé en 2008. Il y a des gens qui ont trébuchés sur une seule choses très simples, un 
simple changement dans ce que nous comprenions du retour de Christ, que son retour est représenté dans 
la période qui dure du moment de la gerbe agitée jusqu'au moment des pains agités. Et la gerbe agitée est 
le début de la période où il va revenir sur cette terre avec les 144 000, et elle ne se finira que quand toutes 
les prémices seront là.  

Et donc c'est une révélation magnifique, à cet égard, mais il y a eu des gens qui n'ont pas pu supporter ça. 
Il y a eu des ministres de l'Église restante, qui n'ont pas pu supporter ça, et évidemment, il y en a eu 
d'autre.  

Dieu nous a vraiment donné énormément. C'est extraordinaire. Et donc, nous avons ici une continuation 
de ces choses. Le septième ange sonna de la trompette… Et donc il s'agit aussi des malheurs. Dieu 
révèle ici des choses qui nous permette de voir des choses beaucoup plus clairement, parce que nous 
allons entrer dans un nouvel âge en comprenant les choses, n'ont pas en ne comprenant pas des choses que 
nous n'avons pas saisi.  

C'est pour ça que j'ai parlé des 7 derniers fléaux. J'avais ça à l'esprit depuis 1969. Et puis vous arrivez au 
point où vous réalisez, mais, ça ne marche pas; Dieu nous montre que ça ne se place pas là. Et donc j'ai 
écrit à ce sujet dans le dernier livre, convaincu que ça en faisait partie, mais Dieu a révélé que non, ça n'est 
pas ça. Ça n'est pas là. Ça ne va pas là. C'était pourtant le bon moment. Il y a certaines périodes qui sont là 
et donc, oui, ça s'enclenche parfaitement. Mais ça n'est pas encore exactement ça, c'est-à-dire, s'ajustant 
avec la vérité présente. Et c'est comme ça que vous devez juger les choses, par la vérité présente. 
Heureusement Dieu clarifie tout ça. 
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Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Les 
royaumes du monde sont remis à notre SEIGNEUR et à Son Christ; et Il régnera aux siècles des 
siècles! Extraordinaire! C'est le premier événement de la 7ème Trompette. Ça n'est pas le déchaînement des 
Sept Derniers Fléaux, mais c'est ça. C'est là-dessus que Dieu veut que nous nous concentrions tout 
d'abord. Quand vous lisez tous ces versets, toutes ces écritures dans l'ordre et que vous voyez ce qui se 
passe, c'est ça qui est important, voilà ce qui se passe, qui fait partie de l'accomplissement et du 
déclenchement de la 7ème Trompette. 

Parce qu'il reste beaucoup de choses après ça. Beaucoup plus. Et ça, c'est très inspirant, parce que c'est ce 
dont les prophètes parlaient bien longtemps avant la venue de Christ. Quand il est venu il voulait savoir 
quand viendrait ce royaume? On nous dit qu'ils étaient des milliers dans les rues, quand il est entré dans 
Jérusalem vers la fin, ils étalaient des branches de paliers et leurs vêtements sur le chemin, criant, 
"Hosanna! Hosanna au plus haut des cieux!" parlant de celui qui avait été promis, venant du roi David, en 
essence, le Messie. Et Christ leur disait que s'ils ne criaient pas, les pierres le feraient. Et donc ils 
s'écriaient et ils étaient tous très touchés, très motivés, parce qu'ils croyaient très honnêtement, tout comme 
les disciples, qu'ils allaient… que Christ allait se lever et que comme le Christ, comme le Messie, allait 
accomplir cet œuvre de s'emparer du gouvernement pour les débarrasser du gouvernement Romain. Ils 
n'avaient vraiment aucune idée de ce que ces choses signifiaient, mais ils attendaient de lui qu'il 
accomplisse toutes ces choses.  

Et donc, ça a toujours été au sujet du Royaume de Dieu et quand il allait arriver. Et donc on nous dit, Les 
royaumes de ce monde sont remis à notre SEIGNEUR… Eh bien, à l'époque, tout ce qu'ils voyaient 
étaient les Romains et pas le monde entier… Après 2000 ans, aujourd'hui le monde a tellement changé. 
Des gouvernements partout autour de la terre, déjà plusieurs guerres mondiales, et on nous parle ici de 
tous ces royaumes, toutes ces nations et finalement Dieu S'emparant de tout ça.  

Les royaumes de ce monde sont remis à notre SEIGNEUR et à Son Christ; et Il régnera aux siècles 
des siècles! Donc là encore, voilà ce qu'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle du Royaume de Dieu qui va 
régner sur la terre, et comment toutes ces choses vont s'accomplir.  

Et donc, "C'est la bonne nouvelle que Dieu va maintenant réaliser et qui a 
été annoncé depuis des milliers d'années. C'est ce qui a été appelé 

l'évangile du Nouveau Testament. Le mot "évangile" signifie "bonne 

nouvelle". Josué le Christ a beaucoup parlé de cette bonne nouvelle, 

cependant, le monde ne l'a pas comprise puisque le temps n'était pas 

encore venu de la révéler, ni de l'accomplir." Et ceci nous parle du fait que le 
temps est venu pour que ces choses commencent à s'accomplir. Incroyable. 

"Ce qui va se passer à ce moment-là, sera le commencement de l'œuvre 

avenir, nécessaire à l'achèvement du mystère de Dieu."  C'est le premier 
événement. Bon, c'est ce que dit la phrase suivante. J'ai juste besoin de la lire. "C'est le premier 
événement qui va déclencher l'achèvement du mystère de Dieu, puisqu'il 

constitue la fondation qui permettra au mystère de Dieu toute entier de 

s'achever."  
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C'est à ce moment que ça commence. Christ est la pierre angulaire. Tout est bâti sur lui, lui en tant que Roi 
des rois. C'est là-dessus qu'est bâti le Royaume de Dieu, sur lui et sur ceux qui vont venir avec lui, et puis 
ça va continuer à grandir, grandir et grandir et se développer au fil du temps, ce qui est l'avenir pour 
l'humanité.  

Continuons, "Pour résumer le plus simplement cette dernière Trompette, la 
7ème Trompette révèle l'accomplissement du plan et du dessein de Dieu 

pour l'humanité, ce qui prendra 1100 ans pour se finir." Et même si j'ai déjà 
parlé de ça juste avant, c'est la première fois que c'est mentionné dans le livre de manière aussi directe, si 
vous voulez.   

"Quand on nous dit que le second malheur est passé, et que le troisième 

malheur vient bientôt, on nous montre qu'avant que commencent les 

événements du troisième malheur, quelque chose d'autre va se passer. Il 

est clairement souligné que ceci marque un moment très particulier. 

Cela marque le moment où les royaumes, les nations de ce monde ne sont 

plus sous le règne de l'humanité. C'est le premier événement de la 7ème 

Trompette, le moment où les nations de ce monde deviennent les nations 

de Christ, soumise à son règne."  

"Ce premier événement de la 7ème Trompette est la transition dans le 

temps où l'époque du règne-autonome de l'humanité a prit fin et que le 

règne de Dieu est établi. Le Royaume de Dieu commence alors à régner 

sur toutes les nations de ce monde. C'est en ce jour que tous ces 

royaumes sont remis à Christ et on nous montre clairement qu'il va 

régner pour toujours à partir de ce moment-là. Christ régnera 

directement sous l'autorité de son Père, pour toute l'éternité." 

Maintenant nous savons ces choses, et d'avoir à les étudier comme ça peut sembler un peu comme une 
corvée, mais en réalité, vous savez, il est fascinant de comprendre ce que Dieu va commencer à révéler et 
montrer à l'humanité, et nous en sommes là.  

"Il va régner dans le Royaume de Dieu sur les nations de la terre 

pendant les prochains 1100 ans et il règnera après cela pour toujours. 

Les premiers 1000 ans représentent l'époque du Millénaire. Ce qui 

suivra sera ce qu'on appelle le Jugement du Grand Trône Blanc et le 

Dernier Grand Jour de Dieu. C'est une période qui va suivre le 

Millénaire et qui durera cent ans." 

Là encore, des choses que nous tenons pour acquises, mais c'est vraiment incroyable que nous puissions 
les comprendre. C'est incroyable, rien que de comprendre ce que tout ça veut dire, nous donne une paix 
d'esprit incroyable, la résurrection qui va avoir lieu est incroyable, ça nous donne une paix d'esprit que le 
monde ne peut pas avoir.  

�7



"Toute cette période permettra de finir le plan de salut de Dieu pour 

l'humanité. Quand ce sera fini, le mystère de Dieu aura alors pris fin 

et le deuxième grand compte à rebours aura aussi pris fin." Parce que c'est 
de ça que nous parlons.  

Ces choses sont décrites dans le livre, parlant d'un compte à rebours qui nous amène au moment de la 
venue de Christ. Mais alors, quand Christ sera revenu et que le compte à rebours aura prit fin, alors un 
autre compte à rebours va commencer, ce qui va durer 1100 ans et un peu plus. Nous ne savons pas encore 
ce qu'est ce 'un peu plus', mais il y a quelque chose d'autre. Nous le comprenons.  

"La première phase du grand plan de Dieu est restée un mystère pour 

l'humanité pendant les 6000 ans passés." C'est pour ça que j'adore le titre que Dieu a 
inspiré M. Armstrong de donner à son dernier livre, Le Mystère des Siècles, parce que le monde n'a jamais 
compris, jamais su de quoi il s'agissait, pourquoi ils ont été créés, et quelle est leur raison d'être.  

"Le Dernier Grand Jour est la période la plus fascinante pour 

l'humanité. C'est la dernière phase pour l'accomplissement du salut qui 

va finir le mystère de Dieu annoncé par la 7ème Trompette. Cette 

trompette annonce l'établissement du Royaume de Dieu pour régner sur 

les nations, sous l'autorité de Christ comme Roi des rois, jusqu'à ce 

que le mystère de Dieu soit fini." 

Et puis sous le titre, "Dieu Met une Fin au Règne-autonome de L'homme: Quand les 
événements déclenchés par le retentissement de la trompette du septième 

ange commenceront, on nous décrit ce que sera à ce moment-là, la 

réaction des anges qui sont dans les cieux." Donc là encore, nous suivons 
progressivement et chronologiquement ce que Dieu nous permet de comprendre très clairement, qu'il y a à 
ce moment-là une annonce, "Les royaumes de ce monde sont remis à notre Seigneur et à Son Christ…" 

Et donc nous sommes maintenant dans Apocalypse 11, là encore, intitulé, "Dieu Met une Fin au 
Règne-autonome de L'homme: Quand les événements déclenchés par le 

retentissement de la trompette du septième ange commenceront, on nous 

décrit ce que sera à ce moment-là, la réaction des anges qui sont dans 

les cieux." Et voilà ce que nous dit l'écriture, Et les vingt-quatre anciens, qui étaient assis devant 
Dieu sur leurs trônes, se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant: Nous Te 
rendons grâces… Nous ne pouvons pas imaginer ce qu'ils ressentent. Nous ne pouvons pas imaginer ce 
qu'ils vont vivre à ce moment-là. Après avoir servi Dieu pendant si longtemps, ayant prit part à toute la 
création de Dieu – et nous ne savons pas combien ils ont participé ou quels étaient leurs rôles, mais ils ont 
vraiment fait partie de tout ça. Ils ont vu un être se rebeller contre Dieu et une création qui a continuée à se 
développer pendant très, très longtemps. Ils ont vu la destruction de la terre et Dieu intervenir pour la 
remodeler et la restaurer – avec les anges, parce qu'ils faisaient partie de tout ça. Ils prennent part à toutes 
ces choses, avec le pouvoir qui leur a été donné.  
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Et donc ils ont vu toutes ces choses arriver au cours des 6000 ans passés. Et donc d'en arriver là, après 
avoir vu tout ce que l'humanité a dû souffrir, toutes les douleurs et tout ce que Satan et le monde 
démoniaque ont fait pour entraver tout ça (mais évidemment sans jamais réussir), ils ont tout vu. Et d'en 
arriver maintenant au point même où toutes les prémices (évidemment tous sauf un, le premier des 
prémices), vont maintenant revenir à la vie, c'est incroyablement émouvant pour eux, des choses que nous 
ne pouvons pas même imaginer. C'est même beaucoup plus émouvant pour Dieu.  

Et les vingt-quatre anciens, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, se prosternèrent sur leurs 
faces, et ils adorèrent Dieu, en disant: Nous Te rendons grâces, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui es, 
qui étais et qui doit venir, de ce que Tu as saisi Ta grande puissance et pris possession de Ton règne. 
Et ça, ça a une très grande signification, parce qu'Il ne l'a pas fait pendant 6000 ans. Il a laissé l'homme 
régner.  

Continuons dans le livre: "En envoyant Son Fils pour régner dans Son Royaume sur 
toutes les nations du monde, Dieu prend possession de Son règne, ce 

qu'Il n'a pas fait au cours des 6000 ans passés. Au contraire, Dieu a 

permis aux hommes d'exercer leur propre domination, afin qu'ils en 

tirent la leçon ultime, que l'homme ne peut pas se gouverner." Et quand 
vous regardez la télé aujourd'hui, c'est devenu très évident. Nous ne pouvons absolument rien gouverner. 
L'homme ne peut pas coopérer. Les hommes ne peuvent pas travailler ensemble. Les gens s'opposent les 
uns aux autres, et les choses empirent de plus en plus tout autour du monde. Pas seulement ici, dans le 
monde entier!  

Continuons: "Et donc à ce moment-là, Dieu reprend ce qui Lui appartient de 
toute façon, et va envoyer Son propre Fils pour régner sur Son Royaume. 

Après avoir révélé ce qui va se passer quand Dieu va reprendre ce qui 

Lui appartient, Son propre règne, et va établir Son Fils sur Son 

Royaume, alors le livre de l'Apocalypse raconte l'histoire de ce a 

conduit jusqu'à ce moment-là. Montrant comment Satan a essayé…" Et donc ça 
continue avec le cours du récit de l'Apocalypse, et ce que ça révèle. "Montrant comment Satan a 
essayé de détruire Josué…" Et donc, quand vous lisez le Chapitre 12, c'est ce dont on nous 
parle. "…après sa naissance physique. Et puis on trouve un résumé de 
l'époque qui conduit à la fin de cet âge, quand le même être s'attaque 

à l'Église même de Dieu, et Dieu permettant une Apostasie prophétique 

dans Son Église." 

Donc là encore, on trouve ces choses décrites dans Apocalypse 12, où l'on nous parle de cette période de 
1260 jours, trois ans et demi, donnée pour protéger l'Église, et puis ça continue en nous parlant de ceux 
qui ont le témoignage de Josué le Christ, parlant d'une Église restante. Mais bon, c'est le cours de ce qui 
est raconté.  
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"Cette apostasie fut prophétisée d'être ce qui allait devenir la 

révélation du commencement d'un dernier compte à rebours, conduisant à 

une 3ème Guerre Mondiale, et de l'établissement du règne de Christ dans 

le Royaume de Dieu. Ce qui suit continue de montrer l'histoire de ce 

qui a conduit à la fin de cette fin-des-temps. Après avoir décrit ce 

qui est arrivé à l'Église même de Dieu dans cette fin-des-temps, le 

texte se centre une fois de plus sur les 10 nations du dernier Empire 

Européen et sur la religion Babylone qui a séduit et menti à toute 

l'humanité. Puis il continue en décrivant les dévastations 

inimaginables qui vont s'abattre sur l'humanité à la fin, juste avant 

que Dieu intervienne pour mettre un terme à la dernière guerre de 

l'homme." 

"Tout ce qui va se passer à la fin de cette fin-des-temps est 

extrêmement important pour Dieu et Il transmet cela par ce qui est 

décrit dans ces chapitres. On nous donne un synopsis de l'histoire qui 

a conduit jusqu'à cette époque, décrivant tout particulièrement les 

choses qui se sont passées dans le monde et dans l'Église pendant cette 

période du compte à rebours pour la venue de Christ. Après avoir donné 

ce bref résumé, alors l'histoire nous ramène au jour où Dieu établi le 

règne de Josué le Christ sur Son Royaume." 

Et donc là encore, il y a une certaine chronologie. Ça n'est pas que c'est une chaîne ininterrompue des 
événements les uns après les autres au fil du temps, car Dieu insert des choses de temps à autres dans le 
livre de l'Apocalypse. Et la seule manière de savoir, c'est quand Il nous révèle ce que ça veut dire. Et c'est 
ce qu'Il a fait depuis longtemps. Il avait commencé à révéler ces choses à M. Armstrong, sous la forme 
d'une sorte de puzzle, comme nous l'avons dit, comme un cadre où placer les choses, mais nous étions 
encore loin d'avoir les pièces à leur place, puisque depuis lors, il nous a fallu les déplacer. Mais nous 
avions déjà un cadre de base dans lequel nous pouvions travailler.  

"Après avoir donné ce bref résumé…" Et ça n'est pas de sa faute. C'est comme le fait que ces 
choses me sont aussi arrivées, c'est ce que Dieu nous donne à un moment où un autre. Et il nous faut 
fonctionner avec ce que nous avons à ce moment-là. C'est comme ça que nous sommes jugés. Nous 
sommes jugés selon la vérité présente du moment. Et donc, tant que Dieu nous donne de voir toutes ces 
choses pour remplir les blancs, que nous les avons et les connaissons, alors ça n'est pas trop difficile. Mais 
avant ça, il vous faut vivre et juger selon la vérité présente. Et c'est comme ça que nous avons vécu nos 
vies pendant tout ce temps.  

"Après avoir donné ce bref résumé, alors l'histoire nous ramène au jour 
où Dieu établi le règne de Josué le Christ sur Son Royaume. Ce Royaume 

commencera alors à régner sur toutes les nations de la terre, jusqu'à 

ce que tout s'accomplisse – jusqu'à ce que tout le mystère de Dieu soit 

accompli et fini. Là encore, il est important de noter que ces choses 

vont prendre un peu plus de 1100 ans à s'accomplir." 
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"Il reste tant de choses à révéler avant que ce mystère de Dieu soit 

finalement complété. Il commence vraiment avec la révélation de Josué 

le Christ comme étant celui qui régnera sur toutes les nations dans le 

Royaume de Dieu, mais la partie suivante pour l'accomplissement de ce 

mystère, consiste en tous ceux qui avec Christ prendront part à ce 

gouvernement du Royaume de Dieu." 

Donc là encore, dans l'espoir que tout ça va être peaufiné et amélioré pour permettre une lecture plus 
fluide. Mais là encore, il y a des choses que nous tenons pour acquises, parce que nous les connaissons 
déjà, mais tous ceux qui vont lire ça pour la première fois ne connaissent pas ces choses. Là encore, c'est 
un processus d'apprentissage.  

Sous le titre "Les 144 000" on nous dit, "Donc là encore, le tout premier 
événements qui va avoir lieu en conséquence du retentissement de la 

première trompette, est ce dont nous avons parlé au sujet des royaumes 

de ce monde étant remis à Dieu et devenant les royaumes de Dieu. C'est 

à ce moment que les nations du monde viennent se placer sous le 

gouvernement de Dieu qui sera dirigé par Josué le Christ. La révélation 

de ces choses dans Apocalypse 11 est suivie d'une histoire brève…" 

Mais bon, nous en revenons à ce point, comme on nous le dit ici, à ce qui arrive après ça, faisant partie de 
ce processus. C'est dans Apocalypse 14:1. Je regardai, et voici, un Agneau, parlant de Christ, se tenait 
sur la montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille personnes… Quelque chose 
d'incroyable, La Montagne de Sion, son commencement, sa création qui maintenant se manifeste, qui 
devient une réalité, des gens qui ont été morts pendant de très longues périodes au cours des 6000 ans 
passés, maintenant revenant à la vie, recevant la vie d'esprit, les premiers à devenir Elohim parmi ce 
nombre de gens tiré de l'humanité. …et avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient son 
nom et le nom de son Père écrit sur leurs fronts. Et donc, expliquant simplement que ça n'est pas écrit 
littéralement, mais métaphoriquement écrit dans leur pensée, leur manière de penser.  

Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grandes eaux, comme le bruit d'un grand 
tonnerre; et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de leurs harpes. Et 
ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les anciens. Et 
personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre mille, qui avaient été 
rachetés de la terre. C'est vraiment une chose incroyable, de savoir que c'est ce que Dieu va donner et 
tout va être à l'unisson. C'est dur à comprendre, mais Il dit que c'est ce qui arriver.  

Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges; ils suivent l'Agneau 
partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour 
l'Agneau. Et puis ça continue en expliquant: "Ceci parle de ceux qui vont venir avec 
Christ pour régner dans le Royaume de Dieu sur toutes les nations du 

monde. Toutes ces choses arrivent et font partie de ce qui fut proclamé 

lors du premier événement de la 7ème Trompette, annonçant que Dieu 
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prenait possession de Sa puissance et allait alors commencer Son règne 

sur le monde." 

Là encore, des choses que nous tenons pour acquises. Nous savons que Christ va venir. Nous savons qu'il 
va venir avec 144 000 personnes pour établir et installer le Royaume de Dieu.  

"Les 144 000 sont décrits comme ayant été racheté d'entre les hommes au 

cours d'une période de 6000 ans et n'ayant pas été souillés par les 

fausses églises (ces femmes)." C'est de ça qu'on nous parle, "…parce que ce sont 
des vierges spirituellement. Ils ont été fidèles à Dieu, à Christ et à 

l'Église de Dieu." Il faut comprendre que la grande majorité des gens qui vont faire partie des 
144 000, sont sortis de ceux qui ont vécu au cours des 2000 ans passés et qui ont été dans l'Église de Dieu. 
Avant ça, il n'y a pas eu beaucoup de monde au fil du temps; pendant 4000 ans il n'y en a pas eu beaucoup. 
La plus grande partie viennent des 2000 ans passés. 

"Ils sont aussi décrits dans les écritures comme étant les prémices du 

plan de salut de Dieu, dont Josué le Christ est le premier. Il s'agit 

là de la première phase du mystère de Dieu, commençant alors à se 

révéler et s'accomplir. Ce gouvernement du Royaume de Dieu consiste en 

ceux qui vont tout d'abord faire partie de la famille de Dieu, décrite 

dans l'Ancien Testament comme Elohim, la Famille Divine. Ceux qui vont 

revenir avec Christ sont alors décrit comme une armée qui l'accompagne 

pour s'engager dans la guerre." Ce qu'ils font alors, devient très clair. "Il s'agit là 
en fait du moyen par lequel Dieu va mettre un terme à la 3ème Guerre 

Mondiale." Alors qu'avant, nous étions convaincus que c'était avec les Sept Derniers Fléaux.  

"Les nations qui sont à ce moment-là totalement engagées dans la 

guerre, seront arrêtées par cette armée. L'histoire reprend alors 

lorsque les vingt-quatre anciens accompagnés d'autres êtres angéliques 

se trouvant dans les cieux, se réjouissent du fait que Dieu prend 

possession de Son règne sur les nations de la terre, alors qu'Il 

commence à établir Son Royaume pour les gouverner."  

Et c'est donc dans Apocalypse 19:4 où on nous parle de ça. Les choses sont ici très claires, nous montrant 
ce qui se passe. Et les vingt-quatre anciens et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent 
Dieu assis sur le trône, en disant: Amen! Alléluia! Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre 
Dieu, vous tous Ses serviteurs, vous qui Le craignez, petits et grands! Et j'entendis comme une voix 
d'une foule nombreuse… C'est une traduction un peu maladroite, mais c'est ce qu'on nous dit très 
clairement. Parfois ces choses ne sont pas vraiment très bien traduites. Et j'entendis comme une voix 
d'une foule nombreuse comme un bruit de grandes eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, 
disant: Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans Son règne! Et donc, on en 
revient à ça. Il s'agit de ce règne, du règne dont Il a pris possession et c'est comme ça que ça va 
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s'accomplir.  Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-Lui gloire; car les noces de 
l'Agneau sont venues, et son épouse s'est préparée.  

Il est aussi important de noter ce que nous avons lu la semaine dernière, vers la fin d'Apocalypse 21 et 
continuant au Chapitre 22, avec les choses qui sont discutées dans tout ça. Parce que ça parle du Royaume 
de Dieu et de ce qui va arriver plus tard, mais en fait, il est vrai qu'il y a des similarités au sujet de ceux 
qui sont ressuscités. Et comme c'est décrit, nous parlant du fait que c'est dans l'atmosphère – que ça parle 
de quelque chose d'autre ou non, mais c'est comme ça qu'on nous en parle – et tous ceux qui vont venir 
plus tard à la fin des 1100 ans, eh bien, ils vont vivre le même genre de choses que les 144 000. Tout le 
monde est ressuscité de la même manière et ils accomplissent la même chose. Il s'agit du repas de noces 
de l'Agneau.  

Et je me souviens de ce que disaient les gens dans le temps, "Je me demande ce que sera ce repas de 
noces. Ça va être comme un grand banquet." Et qu'est-ce qui va se passer? Comme si "Il y aura de grandes 
tables, un banquet immense avec 144 000 personnes, un repas énorme." Je me demande ce qu'on va 
manger? Non, désolé. De la dinde? On a parfois ce genre d'idée ridicule, et on commence toujours avec ce 
qui est physique, parce qu'on ne comprend pas Dieu, nous ne saisissons pas ce que Dieu nous dit, et 
franchement, il faut qu'Il nous les révèle de toute façon, il faut qu'Il nous dise ce qu'elles veulent dire.  

Et il est important de comprendre ça, pour tous ceux qui seront ressuscités plus tard, que ce soit à la fin 
des mille ans ou après ça, à la fin des cent ans, avec tout le reste de l'humanité, ils traversent tous la même 
chose quand ils sont ressuscités. On nous parle d'une mer de verre. Les gens sont ressuscités dans un 
certain environnement… peu importe ce que c'est dans un domaine d'esprit, parce que ça n'est pas un 
domaine physique.  

Mais bon, nous ne comprenons pas toujours les choses que Dieu est en train de faire et d'accomplir, mais 
dans des choses qui se répètent comme ça, il y a certaines similarités. Et donc ce qui va arriver aux 144 
000, comme on nous le disait au sujet de Christ, comme nous l'avons vu monter, c'est comme ça qu'il va 
revenir. Nous ne comprenons pas tout ça. Comment il se manifeste, ce que les gens peuvent… Et 
franchement, quand tout sera fini, il n'y aura de toute façon plus personne de physique pour voir ça. Tout 
sera spirituel.  

Revenons à ça, à ce qu'on nous dit ici, Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans Son 
règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-Lui gloire; car les noces de l'Agneau 
sont venues… Tout le monde va devoir passer par là, mais nous avons ici le premier grand repas de noce, 
parce qu'il s'agit de la venue des prémices dans le Royaume de Dieu. …et son épouse s'est préparée. Eh 
bien, tous les autres sont décrits exactement de la même manière, un peu plus tard.  

Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes 
des saints. Tout le monde doit passer par le même processus, ayant à vaincre et surmonter cette nature de 
manière à être purifié, de manière à recevoir ce vêtement sur un plan spirituel, parlant de ce qui est décrit 
ici, ce que nous avons à traverser.  
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Continuons: "Après ce qui fut décrit dans Apocalypse au début de 
l'événements de la 7ème Trompette, on nous en dit plus sur ce que 

signifie le fait que Christ sera établi pour régner sur le Royaume de 

Dieu. On nous montre alors ceux qui sont décrits symboliquement comme 

s'étant préparés pour le repas de noces de l'Agneau. Ce sont les 144 

000, ressuscités à ce moment-là, qui reviennent avec Christ dans le 

Royaume de Dieu qui commencera alors son règne sur la terre." 

Et puis descendons un peu jusqu'à Apocalypse 19:11, juste en ajoutant ce qui est dit dans le livre. "Ceci 
s'ajoute au mystère de Dieu, qui commence alors à être révélé, montrant 

la première phase de la Famille de Dieu, parce qu'ils sont les premiers 

à entrer dans cette famille. Là encore, il ne s'agit là que du premier 

événement de la 7ème Trompette. Puis le texte nous montre ce qu'ils vont 

faire en premier, dès que ce gouvernement sera établi." Il y a donc là un ordre 
des choses dans la chronologie de ces événements.  

Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et 
Véritable, et il juge et combat avec justice. Ceci signifie littéralement qu'il fait la guerre. C'est ce qu'il 
est revenu faire. Quand on nous dit que cette fois-ci, il ne revient pas comme un Agneau, mais comme un 
Lion, nous comprenons ce que ça veut dire. Il revient dans une grande puissance. Il va s'emparer des 
choses. Nous ne savons pas comment tout ça va s'accomplir. 

Nous ne savons pas vraiment le genre de pouvoir et de puissance dont il va se servir, mais le texte le 
décrit, lui, et ce qu'il va faire. On nous dit, Il s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec 
justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sur sa tête étaient plusieurs couronnes. Ce qui 
est figuratif, signifiant qu'il a alors le pouvoir de régner sur toutes les nations, parce que toutes ces 
couronnes lui appartiennent. Il les porte. Il règne.  

Il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même; et il était revêtu d'un vêtement 
teint de sang… Et donc, on nous parle très clairement ici de Josué le Christ et de ce qu'il a dû souffrir 
pour en arriver là; que maintenant il revient pour régner dans la puissance et la force, pas comme un 
agneau qui s'était humilié, comme il l'a fait il y a 2000 ans. Il revient maintenant avec une puissance 
incroyable. …Son nom est La Parole de Dieu. 

Les armées qui sont dans le ciel, c'est comme ça qu'elles sont décrites, Les armées qui sont dans le 
ciel… Et c'est une expression qui parle du ciel et de l'atmosphère et qui se situe au-dessus de la terre, le 
suivaient sur des chevaux blancs. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous ne savez pas ce que ça veut 
dire. Des esprits? Des chevaux? Je ne sais pas ce que c'est, ce dont on nous parle. Donc là encore, c'est lié 
à la puissance. C'est lié à ce qu'ils vont faire à ce moment-là. …revêtues d'un fin lin, blanc, pur, parlant, 
là encore, des 144 000.  

Et ça continue en nous disant, De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations. Eh bien, 
nous comprenons ça, quand on parle d'une épée à deux tranchants, nous comprenons que cette épée 
représente la parole de Dieu, il s'agit d'être jugés selon ça et de ce qui peut faire partie de notre vie, ce qui 
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nous permet de vaincre et surmonter le soi, ainsi que le monde qui nous entoure. Il y a aussi un autre 
aspect de l'épée qui est l'exécution d'un jugement. Et voilà de quoi il s'agit ici.  

Il s'agit du moment où à son retour, Christ exécute un jugement dans tout ce qu'il va accomplir. C'est peut-
être le commencement du troisième malheur, franchement je ne sais pas, mais Dieu n'a pas vraiment 
révélé certaines choses à ce sujet. Ça peut comprendre d'autres choses qu'il a annoncé comme allant venir 
très vite, comme on nous parle du troisième malheur. Ça peut être le commencement d'un jugement très 
puissant sur la terre, mais Dieu montre clairement que d'autres jugements vont venir plus tard. Mais il se 
peut que tout soit exprimé en même temps comme ça en une seule phrase, parce qu'il s'agit d'un jugement 
qui va s'exécuter à partir du moment où le gouvernement de Dieu sera établi, jusqu'au moment où le 
mystère de Dieu sera fini.  

Et dans ce sens, les choses prennent leur place beaucoup mieux, ça nous permet de comprendre ce qui va 
se passer. Mais là encore, De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations. Pourquoi? 
Quand vous frappez quelque chose, parce que ce mot sert ici à montrer un jugement très puissant, dans le 
sens où ça ne va pas être agréable. Il va y avoir des destructions incroyables. C'est comme ça qu'il va 
prendre les choses en charge. Quant à ce que les 144 000 vont faire avec lui, nous ne le savons pas, mais 
nous parlons de la puissance que la Famille Divine va exercer sur la terre, pour mettre une fin à la grande 
guerre qui fait rage. Christ et les 144 000 auront le pouvoir d'accomplir ça, et ça fera partie de ce qu'ils 
vont accomplir – peu importe ce que ça signifie, peu importe ce qui arrive.  

…pour frapper les nations; il les gouvernera avec une verge de fer. Ce qui veut dire qu'à partir de là, 
quand il prendra le contrôle, il ne permettra plus jamais, la Famille de Dieu ne permettra plus jamais une 
autre guerre sur la terre. Comme ce que Satan va essayer de faire à la fin, il veut rassembler tout le monde 
dans le but de faire la guerre, mais Dieu à la fin va rendre ça impossible. Ça n'arrivera pas. Ils ne pourront 
pas même commencer leur attaque, bien qu'ils se soient tous rassemblés pour le faire. Parce que Dieu a 
montré très clairement qu'à partir du moment où Christ et la Famille Divine auront accompli ce qu'ils vont 
accomplir, en arrêtant la dernière guerre de l'homme, il n'y aura alors plus de guerre sur la terre.  

Et il les gouvernera avec une verge de fer. Ça veut dire avec puissance! Dieu n'a jamais fait ça sur la 
terre, sauf dans quelques cas où Il est intervenu pour mettre un terme à certaines choses, des batailles qui 
ont eu lieu contre les Israélites, et les choses incroyables qu'Il a accomplies en luttant pour eux, remportant 
des guerres pour eux de manière miraculeuse. Et si vous voulez aussi parler de l'époque du déluge de Noé, 
ou peu importe. Mais nous avons ici ce genre de moment… Ce qui va se passer va être extrêmement 
puissant.  

De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les gouvernera avec une verge de 
fer; et il foulera le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et nous avons là une 
déclaration extrêmement sérieuse, puisqu'on nous donne l'exemple de fouler le pressoir, comme dans 
l'ancien temps, pas avec les machines que nous avons de nos jours. Mais il s'agissait de rentrer dedans 
pieds nus, et de piétiner les raisins, pour en faire sortir le jus. C'est ce qui produit le vin. Mais ce qui se 
passe ici nous décrit le pressoir de la colère, si vous voulez, et ce mot ne décrit pas ce que nous pensons en 
tant qu'êtres humains quand nous parlons de colère humaine. Il s'agit ici de jugement. Il s'agit de 
l'exécution du jugement de Dieu, quelque chose qui va avoir lieu.  
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Et donc il s'agit d'un pressoir, et ce qui se passe, c'est du sang qui va en sortir. Dieu va prendre le contrôle 
des choses et ce qu'Il va faire va être très puissant. Nous ne savons pas combien de gens vont être détruits 
dans tout ça, mais nous savons qu'Il va détruire tous ceux qui détruisent la terre. C'est ce que vont faire 
Christ et les 144 000, jusqu'à ce que tout s'arrête.  

C'est pour ça que si nous comprenons vraiment ces choses, nous voyons que ça ne va pas être long. La 
guerre qui arrive ne va pas durer longtemps. Peut-être qu'on prévoit les choses l'année prochaine pour 
Malaga, mais il se peut que la ville ait disparue. Il faut toujours que vous soyez prêt pour faire face à la 
réalité de ce qui vous attend. Parce que Dieu ne nous a pas révélé le moment précis où ces choses vont 
arriver. En vérité, en réalité, elles peuvent arriver très vite, et c'est grâce à Dieu que ça puisse être le cas, 
parce que le genre de guerre qui va venir est tellement puissante, nous ne pouvons même pas imaginer ce 
que sera une guerre nucléaire, parce que personne ne veut être vaincu comme ça.  

L'Europe ne veut pas être vaincu comme ça. L'Europe est… On va voir arriver des choses très 
intéressantes. Je vous laisse simplement lire le Chapitre 5, parce que Dieu nous en parle très clairement. 
Ça m'a toujours gêné. Je me suis toujours demandé comment vraiment l'Europe allait faire ce qui fut 
donné à M. Armstrong d'annoncer, avec l'unification de 10 nations et ce qu'elles vont faire à ce pays. Ça 
n'avait jamais semblé être réel. Honnêtement – ça n'a jamais semblé pouvoir se réaliser à notre époque, 
jusqu'à ce que nous ayons vu ce qui s'est passé ces quelques dernières années.  

Et puis quand vous voyez ce qui se passe en ce moment dans le monde, là où vont les choses, il n'est pas 
dur de comprendre ce qui les motive à faire ce qu'ils font, de manière à garder quelque chose à une 
distance d'au moins 7000km d'eux. Parce que s'ils ne le font pas, ils savent que ça va les frapper très dur là 
où ils sont.  

Donc là encore, ces choses s'expliqueront d'elles-mêmes un peu plus en détail un peu plus tard, quand le 
livre sera sorti. Mais de nos jours, il est vraiment très clair que les choses peuvent arriver très rapidement 
quand vous voyez ce que l'Europe est en train de faire, pourquoi ils ressentent les choses comme ça, 
pourquoi ils pensent maintenant d'une manière différente d'avant. Juste en quelques années, ils ont 
complétement changé. Ils ont complétement changé dans leur manière de penser.  

Et comme ce pays, beaucoup de nations se renferment sur elles-mêmes, et tout ce qui les concerne c'est 
eux. Et ils voient cette partie du monde faire ça, particulièrement la nation la plus puissante du monde, 
qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont penser? Vont-ils ressentir la même chose que quand il s'agit de 
protéger leur pays? ils se sentent obligés de s'unifier? C'est pour ça qu'ils ont maintenant formé une 
alliance militaire, parce qu'ils sentent le risque, le danger et ils ne pensent plus qu'ils peuvent vraiment 
compter sur une autre nation pour les protéger. 

Mais quand on en arrivera à une guerre nucléaire, vont-ils vraiment se servir de ces choses ou non, pour 
nous protéger? Si j'étais à la place du Japon, ou de ces pays là-bas, comme la Corée du sud, c'est ce que je 
penserais faire. Pensez-vous qu'ils vont venir nous aider si une bombe nous tombe dessus? Pensez-vous 
vraiment qu'ils vont vouloir déclencher une guerre mondiale? 
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C'est pour ça qu'il y a en ce moment des nations qui font beaucoup plus d'effort pour se préparer et se 
protéger. Parce qu'ils ne pensent pas pouvoir faire confiance aux autres, il leur faut se protéger. Mais bon, 
c'est le monde où nous vivons aujourd'hui, écœurant. Et quand toutes ces choses vont se déchaîner, ça va 
arriver très vite, une chose mène à une autre, et rien ne pourra l'arrêter en dehors de Dieu. Et quand Dieu 
va finalement l'arrêter, Il dit qu'un tiers de tout ce qui existe aura été détruit.  

C'est dur à comprendre mais c'est l'époque où nous vivons et c'est le jugement de Dieu. C'est triste d'en 
arriver là, qu'il faille quelque chose de cette ampleur pour attirer l'attention des gens afin qu'ils 
commencent à écouter Dieu. Et même ceux du corps dispersé, pour eux, c'est ce qui sera nécessaire. Ça va 
nécessiter cette guerre nucléaire pour tout déclencher.  

Voyez, tout ce qu'ils attendent, tout ce qu'ils pensent va arriver, ne va pas arriver comme ils le pensent, 
parce qu'ils s'accrochent au passé sans comprendre ce qui a été révélé depuis cette époque dans 
l'Apocalypse, qui montre ce qui va vraiment arriver et comment les pièces du puzzle prennent leur place. 
Et donc, ils attendent toujours des choses qui ne vont pas arriver comme ils le pensent, et donc, quand la 
guerre va éclater, ils ne seront absolument pas prêts. Mais c'est ce qui sera nécessaire pour les choquer et 
les réveiller, pour qu'ils s'humilient et se tournent vers ce qu'ils verront être vrai.  

De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les gouvernera avec une verge de 
fer; et il foulera le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Lui et ceux qui sont avec 
lui, parce qu'il s'agit des 144 000 de l'armée qui l'accompagne. Il s'agit de cette grande armée. Il avait sur 
son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS.  

Et donc l'humanité n'a plus la possibilité de faire ce choix, "Voulez-vous que Dieu règne ou non?" "Nous 
voulons un roi comme tous les autres autour de nous." Ça ne sera plus comme ça. Plus de vote. Dieu va 
simplement prendre contrôle des choses, grâce à Dieu. Mettre un terme à toutes les folies et les absurdités 
du monde qui nous entoure, tous les gouvernements; tout ça va finir. Ils auront à s'humilier parce qu'ils 
seront confrontés à une puissance que le monde n'a jamais vu. Ils vont la voir. Elle va se manifester à eux, 
quel que soit ce que c'est.  Peut-être qu'ils monteront des chevaux, je ne sais pas. Peut-être que c'est ce 
qu'ils vont voir. Je ne sais pas. Est-ce que ça ne vous glacerait pas le sang de voir quelque chose comme 
ça, 144 000 êtres venant dans votre direction tout autour de la terre, dans l'atmosphère, déployant une 
puissance qui détruit instantanément tous ceux qui détruisent la terre. Peu importe ce que ce sera, ça va 
être extraordinairement puissant, parce que Dieu va mettre très rapidement un terme à tout ça.  

Ça n'est pas quelque chose qui va traîner. Ça ne va continuer à traîner et durer sans voir de fin, bien que 
nous ne sachions pas combien de temps ça va durer, parce que ça va dépendre de ce que certaines nations 
vont faire et à quel moment ils vont se tourner les uns contre les autres, quand ce pays va s'effondrer. 
Parce qu'il va s'effondrer. Il est très clair ici que c'est avec ça que tout va commencer – c'est avec les 
événements des quatre premières Trompettes. Tout va commencer quand le marquage du sceau sera fini. 

J'espère que nous en sommes proches – janvier, février. Ne serait-ce pas merveilleux d'arriver au point où 
finalement les 144 000 sont au complet? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tout ce qui nous a conduit 
jusqu'à ce point, a toujours été tout d'abord à propos de l'Église. L'Apostasie, c'était à propos de l'Église. Il 
ne s'agissait pas de choses qui concernent le monde. Et toutes ces choses se sont réalisées. Nous avons vu 
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passer du temps, Dieu a préparé le monde pour les événements, Il a accéléré certaines choses, Il en a mis 
d'autres à leur place pour que quand le temps serait venu, ces nations passeront à l'action selon cet être qui 
a toujours poussé les pays à se faire la guerre. Incroyable de savoir ce qui va se passer.  

Et je vous prie de bien comprendre, quand je parle de l'Europe, c'est maintenant très clair dans les 
prophéties que quelqu'un va tout d'abord faire quelque chose à ce pays. Ça n'est pas l'Europe. L'Europe va 
se faire entraîner dans cette situation et vont se sentir obligés de faire ce qu'ils vont faire plus tard. Mais 
quelque chose va tout déclencher, et il s'agira d'une détonation nucléaire. Quand on voit ce qui est décrit, 
c'est évident, aucune ambiguïté, vous pouvez le voir dans la description des quatre premières Trompettes. 
Il n'y a vraiment aucun mystère là-dessus. Il s'agit d'une guerre. Il s'agit de choses qui peuvent paralyser 
une nation. 

Il y aura donc un moment où un événement va paralyser une nation. Si vous avez une détonation dans 
l'atmosphère qui provoque une pulsion électromagnétique, ça ne va prendre que… une seule serait 
dévastatrice, mais trois mettraient cette nation à genoux. Quand ils disent… Vous savez, les gens parlent 
de choses, comme vous le voyez dans certains articles récemment et ce que certains pays pensent d'une 
première frappe, et vous voyez qu'aujourd'hui ça n'est pas… Vous n'avez pas besoin d'être Einstein pour 
comprendre ça. Il faut deux ou trois pulsions électromagnétiques et peut-être avec ça, trois ou quatre 
détonations sur certaines villes stratégiques, pour finir ce pays, pour anéantir sa puissance totalement.  

Et donc la question serait alors, combien de temps ça va leur prendre pour s'en remettre, parce que les 
autres auront peur de la puissance qu'ils ont pour riposter. Ce pays possède une très grande puissance. 
Mais quand tout a été grillé, il leur faudra un certain temps pour remettre tout en marche, et commencé à 
agir d'une manière stratégique et organisée. C'est le genre de monde où nous vivons. Et donc, combien de 
temps ça à prendre? C'est là que la 5ème Trompette va entrer en jeu dans toute sa puissance, dans ce qu'elle 
va accomplir et ce qui va motiver l'Europe à agir.  

Je crois que j'ai dit les quatre premières, mais la première frappe, vient de quelqu'un d'autre, et puis après 
ça, la 5ème Trompette avec ce que l'Europe va faire à ce moment-là. Peut-être que je n'avais pas dit tout ça 
dans l'ordre, mais maintenant je l'ai fait, okay?  

Et donc, incroyable de savoir ce qui va se passer à l'époque où nous vivons. Et rien que de rester sur vos 
gardes, parce que vous ne savez pas quand ça va arriver. Je ne sais pas quand ça va arriver. Et donc, Dieu 
nous donne des alertes, et Il nous en donne encore plus en ce moment, pour nous donner de comprendre 
une certaine chronologie des événements et comment les choses vont pouvoir se réaliser. Et je suis 
convaincu maintenant qu'il va y avoir un livre, le meilleur qui soit, avec finalement toute la maturité que 
Dieu a donné après trois livres et qui en quelque sorte… Il S'est servi de ce processus pour nous amener là 
où nous sommes, et maintenant nous sommes arrivés là.  

Continuons: "La colère de Dieu dont on nous parle ici, n'est pas ce que la 
plupart des gens peuvent croire. Ceci nous parle en fait de l'exécution 

d'un jugement qui vient de Dieu. Il s'agit de ce que Dieu a déterminé 

comme étant juste et bon et de ceux qui viennent dans la justice de 

Dieu pour exécuter ce jugement en faisant la guerre à ceux qui font la 
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guerre sur la terre. Une guerre qui conduirait la destruction complète 

de la terre s'ils n'intervenaient pas pour y mettre un terme. Ce 

jugement exécuté par Christ et les 144 000, sera la guerre qui mettra 

une fin à toutes les guerres pour toujours." 

"C'est ce qui révèle que Christ va revenir avec les 144 000 et la 

première chose qu'ils vont faire sera une guerre. Il revient maintenant 

une seconde fois, comme le Lion de Dieu. Il ne revient pas cette fois-

ci comme il l'a fait la première fois, en tant qu'Agneau de Dieu, dans 

l'humilité et sans résister aux tortures qui lui ont été infligées, et 

à l'exécution qu'il a subie pour devenir la Pâque de toute l'humanité. 

Il revient cette fois-ci comme le Lion de Dieu." 

N'est-ce pas impressionnant? Vous pensez à la raison pour laquelle il est venu la première fois. Il s'est 
humilié et s'est soumis à tout ça. C'est pour ça qu'il est décrit comme un agneau. Un agneau ne résiste pas. 
Il ne va pas riposter. Il suit le mouvement et va à l'abattoir; il ne sait pas ce qui l'attend. Mais lui, il savait 
ce qui l'attendait.  

"Il vient cette fois-ci comme le Lion de Dieu, comme un grand Roi, et 

il commencera son règne en détruisant tous ceux qui détruisent la 

création de Dieu." Et ça, c'est quelque chose d'impressionnant. Vous parlez de prendre le contrôle 
et d'humilier les gouvernements de la terre, leur faisant bien comprendre qu'ils ne gouvernent plus, vous 
ne régnez plus. Vous ne pouvez plus résister. Que ça vous plaise ou non, heureusement, Dieu… Vous 
pensez aux anges qui s'écrient comme ils le font, "Nous rendons grâce à Dieu que Tu as pris possession de 
Ton règne, de Ta puissance pour régner sur l'humanité!" 

Continuons: "Notez ce qui fut ajouté à ce que les anges avaient dit, quand 
Dieu avait pris possession de Sa puissance et commencé à régner sur les 

nations de la terre…" Apocalypse 11:16 – Et les vingt-quatre anciens, qui étaient assis 
devant Dieu sur leurs trônes, se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant: Nous 
Te rendons grâces, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui es, qui étais et qui va venir, de ce que Tu as saisi 
Ta grande puissance et pris possession de Ton règne. Nous revenons à ça. C'est donc de ça qu'il s'agit, 
"Grâce à Dieu, Ton moment est venu. Ton Fils va prendre le contrôle, les 144 000, les premiers à entrer 
dans Ta famille, Elohim…" Rien qu'avec ça ils vont vraiment se réjouir, c'est vraiment une chose 
extraordinaire. "Finalement, après tout ce temps, voilà les fondations de Ton gouvernement qui va 
continuer pour le salut de l'humanité, pour tous ceux qui le recevront afin de pouvoir faire partie 
d'Elohim." C'est vraiment un pas de géant incroyable.  

…de ce que Tu as saisi Ta grande puissance et pris possession de Ton règne. Les nations se sont 
irritées; et Ta colère est venue, là encore, l'exécution du jugement. C'est mérité. C'est juste. …et le 
temps est venu de juger les morts, de récompenser Tes serviteurs les prophètes, les saints… Ça nous 
parle donc de ceux qui ont été jugés, qui ont passés tout ça, qui sont arrivés au point où ils ont été marqués 
du sceau et vont être maintenant ressuscités. C'est une révélation du jugement des 144 000 qui vont alors 
être ressuscités pour régner avec Christ. Voilà de quoi ça nous parle. …et ceux qui craignent Ton nom, 
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les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Est-ce que j'ai dit que c'était 
Apocalypse 11:16-18? 

"Quand Dieu va commencer à exercer Sa puissance pour régner, la 

première chose à faire sera d'arrêter la guerre qui anéantirait 

l'humanité s'il n'y mettait pas un terme. C'est Christ et les 144 000 

qui vont effectivement le faire. Ils vont exercer une grande puissance 

– une puissance que l'humanité n'a jamais vue ni connu, pour détruire 

ceux qui détruisent la terre." 

Puis en allant à Apocalypse 20. "Puis on nous parle un peu plus du règne de 
Christ et les 144 000, nous donnant même précisément la longueur de ce 

règne. On trouve aussi décrit ce qui va arriver à Satan à ce moment-

là." Donc là encore, continuant et montrant le mystère de Dieu qui se révèle, mais ça commence avec 
Christ et les 144 000. 

Apocalypse 20:1 – Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande 
chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 
mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus 
les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un 
peu de temps. Et je vis des trônes… Et là encore, c'est juste un rappel. On ne nous dit pas que c'est 
immédiatement après les mille ans. On nous dit simplement que ça va venir à cette époque, il faut que ceci 
s'accomplisse tout d'abord, après quoi il va être relâché pendant une courte période. Parce que ces choses 
n'arrivent que quand la période de cent ans est finie.  

Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, ce sont les 144 000 qui 
vont régner avec Christ. Et je vis les vies de ceux qui avaient été séparés à cause du témoignage de 
Josué. Séparés et coupés du monde. Vous savez, c'est ce qui nous arrive quand Dieu nous appelle. Là 
encore, Je pense parfois à la façon dont c'est traduit, particulièrement dans certaines versions, "décapités"? 
Eh bien, il n'y avait pas énormément de monde à qui c'est arrivé. Vous avez là 144 000. Mais bon, nous 
comprenons de quoi il s'agit. Nous comprenons ce que ça veut dire d'être séparé du monde. Quand Dieu 
nous appelle à sortir du monde, nous ne sommes plus dans le monde, nous ne pensons plus de la même 
manière des relations que nous avions avant, et ça, pour une bonne raison. S'ils pensent toujours la même 
chose de vous, alors quelque chose ne va pas, parce qu'il faut que nous changions. Ça fait vraiment partie 
du processus qui nous conduit à être séparés.  

…séparés à cause du témoignage de Josué. Qu'est-ce que ça veut dire, "à cause du témoignage de 
Josué"? Je pense à ce qui est écrit à la fin d'Apocalypse 12, quand on nous parle là aussi de ce témoignage. 
C'est une preuve, si vous voulez, de ce qui agit dans nos vies. Il vit en nous, Lui et Son Fils. Dieu Tout-
Puissant et Son Fils, Josué, vivent en nous. Et notre manière de vivre notre vie est un témoignage de cette 
vérité. Parce que si nous sommes dans l'Église, si nous faisons partie de l'Église, ce que nous sommes en 
mesure de vivre s'accompli par l'esprit de Dieu, par le fait que Dieu habite en nous. 
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Mais bon, continuant ici on nous dit, Je vis les vies de ceux qui avaient été séparés à cause du 
témoignage de Josué et à cause de la parole de Dieu. Nous le sommes parce que notre pensée a été 
ouverte à la vérité et que nous commençons à changer, nous devenons… nous vivons différemment. Et 
nous tenons ferme et défendons ce qui est vrai et ce qui est droit. Nous tenons ferme pour le Sabbat. Nous 
ne travaillons plus dès le coucher du soleil le vendredi. Nous ne faisons pas ça. Nous changeons notre vie. 
Et nous le faisons aussi pour les Jours Saints.  

"…et à cause de la parole de Dieu." Et donc, nous tenons ferme et défendons la vérité de Dieu. Nous 
tenons ferme pour la parole de Dieu. Et si nous ne le faisons pas, si nous ne sommes pas prêts à faire ces 
choses, peu importe d'où ça vient, je me fiche de là où ça vient… Parce que très souvent, ça vient de ceux 
qui sont proches de nous, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille ou peu importe, nous devons 
vivre ce mode de vie et refléter ça, que les gens puissent savoir quelle est notre position. C'est une des 
choses les plus importantes que j'ai vu dans l'Église de Dieu au fil du temps, particulièrement à l'époque de 
Philadelphie et après dans Laodicée, spécialement après ça, d'un affaiblissement évident de ce genre du 
chose au sein de l'Église, cette mentalité, un état d'esprit où les gens ne tenaient pas fermement leur 
position, et ceux qui les entouraient ne savaient pas ou ils ne leur avaient pas dit ce qu'était leur position. 

Vous savez, il faut que vous teniez ferme. S'il y a un désaccord sur quelque chose… C'est comme avec la 
dîme. Si vous avez un travail… Voyons voir, même avec un conjoint et ils ont un travail, peu importe ce 
que c'est, mais en fait, ce qui est important c'est que qui que vous soyez, homme ou femme, vous avez un 
travail et vous leur faite savoir que vous allez donner la dîme de ce que vous gagnez! J'ai connu des tonnes 
de gens dans l'Église de Dieu qui n'ont pas tenu fermement cette position, ou qui l'ont prise à la légère! 
Vous pensez, non, vous ne faites pas ça, ça appartient à Dieu.  

Un conjoint devrait savoir ça. Les enfants devraient savoir ça, ou les parents. J'ai connu des situations où 
les enfants et des jeunes ont été appelés et qu'ils… De tenir cette position, "Je vais…" "Cet argent…  Tu 
ne vas pas donner ça à cette église. Nous avons un budget. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce projet et le 
plan que nous avons?" "Eh bien, il faudra nous arranger autrement, parce que je vais devoir faire ça. C'est 
ce qui vient en premier dans ma vie." Il faut qu'il n'ait plus aucun doute que c'est ce que vous allez faire.  

Vous savez? Quand vous défendez votre position comme ça, les gens sont d'obligés de faire des choix, 
parce que Dieu est en premier et personne d'autre. Et si les gens traînent avec ça, plus ils traînent dans ces 
choses, plus ils sont susceptibles de s'éloigner de ce qui est vrai. Et j'ai vu ça continuellement et 
continuellement arriver dans l'Église de Dieu. Et donc, nous tirons les leçons de ces choses. Nous tirons 
les leçons de l'histoire sur ces choses, réalisant que nous devons absolument tenir ferme notre position 
pour ce que nous croyons. "C'est ma vie. C'est mon appel et c'est ce que je fais. Je veux que tu sois…" 
Même si c'est avec un conjoint, "Je voudrais vraiment que tu sois avec moi dans tout ça, mais Dieu est en 
premier. Les choses de l'Église, sont en premier dans ma vie, parce que Dieu est en premier." "Oh, la-la, tu 
aimes l'Église plus que moi…" "Non, j'aime Dieu en premier et grâce à ça, je serais beaucoup mieux avec 
toi, parce que je veux changer dans ma vie. Je ne veux pas vivre égoïstement. Mais je dois faire certaines 
choses et si nous pouvons les partager, alors c'est merveilleux. Si non… Si nous en arrivons là, c'est ton 
choix, mais moi, je sers Dieu. Dieu est en premier." 
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Pourquoi y aurait-il quoi que ce soit de différent? Pourquoi les choses seraient-elles différentes dans notre 
vie? C'est ce que Dieu veut savoir. Est-ce qu'Il vient en premier? Et ce sont là les domaines les plus 
difficiles à gérer pour les gens quand il faut faire des choix et prendre des décisions. Ça n'est pas facile du 
tout. C'est très dur. Mais c'est ce qui nous renforce. C'est comme ça que nous progressons et murissons. 
C'est comme ça que nous nous fortifions en caractère, espérant pouvoir alors partager ça avec les autres, 
parce que nous nous comportons mieux avec eux, nous vivons mieux avec eux. Mais souvent, ça dépendra 
de leur décision dans le cas d'un conflit par exemple – mais Dieu vient toujours en premier. Et si les gens 
savent ça à votre sujet, vous savez? 

C'est pour ça que dans l'Église de Dieu… Je pense à ce qui est arrivé dans le passé. Vous savez, si vous 
êtes forts dans la vérité, il sera beaucoup moins probable pour vous – revenant à l'époque où ces choses 
sont passées, parce que je crois qu'elles n'arrivent plus du tout; si ça arrive, je crois que quelqu'un va les 
faire taire rapidement. Mais quand quelqu'un commence à exprimer quelques idées ou des désaccords sur 
ce qui a été enseigné, ou ce qui a été dit, ils ne vont pas parler à ceux qui sont forts, à ceux que les gens 
savent être forts, ça n'est pas à eux qu'ils vont parler. Ils vont plutôt parler aux autres qui sont… C'est 
comme avec un aiment, ils sont attirés à ceux qui ne mettent pas Dieu en premier. Les gens savaient ça 
dans le passé, et ces vers ces gens qu'ils vont graviter, quelqu'un qui va les écouter, écoute "moi". "Si 
quelqu'un veut m'écouter…" 

Et ça, ça révèle tout instantanément. Si quelqu'un est prêt à écouter toutes ces ordures contre l'Église, 
contre les doctrines, peu importe ce que c'est, oh, la-la. Et il y en a eu comme ça des milliers et des 
milliers et des milliers pendant les 2000 ans passés. Parce que la majorité des gens que Dieu a appelé ont 
été comme ça, ils ont fait partie de ce nombre au fil du temps.  

Et donc, est-ce que vous êtes bénis de pouvoir avoir la vérité de Dieu, de pouvoir vous y tenir fermement 
comme vous l'avez fait, de savoir que Dieu vit dans votre vie et qu'Il vous donne la capacité de voir et de 
savoir les vérités et de vous y accrocher? Extraordinaire! 

Donc là encore, nous devons tenir ferme, comme on nous le dit ici, pour la parole de Dieu. Nous sommes 
donc séparés à cause du témoignage de Josué et à cause de la parole de Dieu. …et de ceux qui n'avaient 
pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. 
Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent 
pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Ce dont on 
parlait, les 144 000. Extraordinaire!  

Je n'ai pas vraiment besoin de lire tout le reste parce que là encore, nous savons ce que ça veut dire, nous 
savons de quoi il s'agit. Les choses qui concernent la marque de Satan. Je pense à ce qui a été écrit dans le 
passé, quand les gens pensaient qu'il leur fallait avoir des numéros, vous savez, comme un tatouage sur la 
main, et vous vous demandez… C'est vraiment sidérant. Vous savez, les êtres humains sont vraiment 
sidérants, parce que nous ne pouvons penser que… Nous prenons tout d'abord les choses physiquement, et 
le monde autour de nous fait de même, tous ceux qui ne connaissent pas la vérité de Dieu. Mais même 
dans l'Église de Dieu les choses ont été comme ça, quand les gens venaient avec toutes sortes d'idées, 
parce qu'ils ne voyaient que la partie physique. Et ces choses nous ont vraiment empêché de progresser, 
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parce que nous ne pouvons pas voir au-delà. Et ça nous est impossible jusqu'à ce que Dieu révèle ce qui 
était spirituel en premier lieu.  

Bon, puisque nous allons avoir le repas ici aujourd'hui et que nous sommes arrivés à cette partie, sans 
vraiment avoir besoin de continuer… Nous allons probablement avoir un autre titre pour les sermons qui 
vont suivre, parce que je pense qu'il est bon que nous continuions à parler de ces choses, mais pas 
nécessairement sous le même titre, du mystère qui est fini. Et donc, la semaine prochaine nous allons 
continuer dans le Chapitre 6, avec un nouveau titre. 
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