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Cinquante jours sont passés, depuis le jour où l'offrande agitée avait été offerte, l'offrande que Josué avait
accompli après sa résurrection, il y a 1989 jours de ça. Il est impressionnant de considérer tout le temps
qui a passé, qui fait aujourd'hui 1989 jours de ça.
Pour les Israélites la Pentecôte s'appelait aussi la Fête des Semaines, et parfois l'Église de Dieu l'appelle la
Fête des Prémices.
Tous les ans, lors de la célébration des Jours Saints, nous retournons à un moment ou un autre à Lévitique
23, tout comme à la Fête des Tabernacles. Car pour tous ces Jours Saints, Dieu nous a commandé de parler
de ces Jours Saints, d'en souligner la signification, et c'est donc très certainement ce que nous allons faire
aujourd'hui avec ce sermon préenregistré pour la Pentecôte.
Et donc, allons voir ce passage, parce que c'est quelque chose que nous devons faire chaque année, et on
nous parle de ces choses, évidemment, comme quelque chose que Dieu nous a ordonné d'observer, une
sainte convocation, une assemblée, le fait que nous devons, en tant que Son peuple, nous rassembler
devant Lui. Et nous réalisons que c'est ce qu'il y a de plus important, la chose la plus importante que nous
faisons lors de n'importe quel Sabbat, particulièrement lors des Grands Jours, des Jours Saint, c'est de nous
réunir devant Dieu, de venir devant Dieu pour écouter ce qu'Il a préparé pour nous. Et heureusement,
même en des temps comme ceux-là, nous pouvons toujours faire ça, ne sachant pas combien nous
pourrons être dans nos réunions pour la Pentecôte, mais il semble que ce sera toujours de le faire dans nos
foyers.
Lévitique 23:9 – L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Quand
vous serez entrés dans le pays que Je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au
sacrificateur une gerbe, prémices de votre moisson. Et là le mot n'est pas prémices, comme nous en
avons déjà parlé avant. Ce mot n'est pas du tout le mot prémices, c'est le début de votre moisson.
Et donc, quand ils allaient commencer leur moisson, comme pour le blé, c'est ce qu'ils faisaient en
premier, ils prélevaient une portion de ce qu'ils allaient moissonner en premier, le début. Dès le début de
leur moisson, ils s'assuraient d'avoir coupé une gerbe qu'ils mettaient de côté pour une occasion spéciale,
comme on nous le dit.
Vous ferez ainsi, au début de votre moisson. L'idée ici c'est que la moisson dans cette région, en
particulier là où ils sont entrés dans la terre promise, dans les environs de Jéricho, les terres sont moins
élevées et sont plus exposés au soleil que dans les régions plus élevées d'Israël, et donc les cultures ont
tendance à pousser plus vite. Et donc, puisque c'était une région plus basse du pays, les cultures pouvaient
être moissonnées plus tôt dans l'année. C'est donc ce qu'ils ont fait, avant la période où ils allaient
commencer la moisson.
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Ils pouvaient commencer à moissonner certaines portions quand ils sont arrivés dans la région (près du
Jourdain), particulièrement après avoir traversé le fleuve, parce qu'à ce moment-là les champs étaient
prêts. C'est donc ce qu'ils se sont mis à faire.
Et donc on nous dit, vous en apporterez une portion, une gerbe, comme un bouquet, vous savez,
attachez-le, au sacrificateur. Dans ce cas-là c'était au souverain sacrificateur qui allait faire l'office. On
l'apportait au souverain sacrificateur pour une cérémonie très spéciale, qui avait lieu pendant les Jours des
Pains Sans Levain, et c'est de ça qu'on s'apprête à nous parler.
Et au verset 11 on nous dit, Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel. Et donc pas au
moment où on la lui avait amenée, mais plus tard, au moment que nous comprenons être durant les Jours
des Pains Sans Levain, après le Sabbat pendant cette période. Mais la gerbe agitée était une cérémonie qui
devait avoir lieu pendant les Jours des Pains Sans Levain.
Et donc nous comprenons ça, comme nous l'avons appris et que c'est devenu beaucoup plus clair que
jamais auparavant pour l'Église restante, le moment où elle était agitée devait être, devait toujours être,
lors d'un jour qui tombait… le dimanche qui tombait pendant les Jours des Pains Sans Levain.
Et donc on nous parle ici de ces choses, et on nous dit, afin qu'elle soit agréée pour vous: le
sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du sabbat. Et donc le jour après le Sabbat
hebdomadaire. C'était le moment où ils devaient agiter la gerbe, le matin, le dimanche matin, toujours le
dimanche matin.
Et on nous dit au verset 12 – Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel
un agneau d'un an sans défaut. Et continuellement au cours de cette période de Jours Saints on voit que
les agneaux sont régulièrement mentionnés. Quand vous pensez au Jour des Expiations dans Lévitique 16
qui nous parle des deux agneaux, ou plutôt des deux boucs, c'était quelque chose qui devait se faire chaque
année lors de ces Jours Saints, mais l'agneau qui représente Christ était toujours là. C'est ce qui devait être
offert, immolé, parce qu'on nous dit qu'il devait être sans défaut. Il ne devait avoir aucun problème, en
quelque sorte. Il fallait que ce soit un bel agneau, sain et tout ça.
Et donc Dieu s'assurant que ces caractéristiques soient présentes, des critères physiques qu'ils allaient
rechercher et dont plus tard nous pourrions tirer des leçons. Parce que c'est pour ça que c'est écrit comme
ça, pour que nous comprenions que Christ était sans péché, il n'y avait aucun défaut dans sa vie. C'est la
leçon que nous tirons de ça, dès le début de la période qui suit la Pâque, avec les jours des Pains Sans
Levain.
Et Dieu leur dit donc ce qu'ils doivent faire à ce moment-là, quand la gerbe agitée était offerte, pendant les
jours des Pains Sans Levain, lors de la Fête des Pains Sans Levain, leur donnant des instructions très
précises sur ce qu'ils devaient faire. Mais ils n'allaient pouvoir le faire que quand ils entreraient dans la
terre promise. Pour une bonne raison, comme nous l'avons vu récemment, parlant de ce sujet comme nous
l'avons fait l'année dernière, répétant ces choses même maintenant, parce que c'est quelque chose que nous
examinons tous les ans.
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C'est quelque chose que Dieu leur avait donné de faire à l'époque, comme Il l'avait fait pour tout ce qui
concerne les offrandes, le système sacrificiel et tout ce qui est lié aux Jours Saints, comme ils sont listés
ici dans Lévitique 23, ils ont tous un sens précis. C'est comme le tabernacle, tout ce qui le composait dans
sa construction, toutes les cérémonies conduites par les sacrificateurs, et puis le souverain sacrificateur qui
entrait dans le Lieu Saint une fois pas ans, le Jour des Expiations, toutes ces choses sont tellement
significatives. Et il y a tant de choses que nous n'avons pas encore découvertes, des choses que Dieu ne
nous a pas encore révélées, que nous ne comprenons pas vraiment, de tout ce qui constituait la
construction du temple, si vous voulez.
Nous réalisons que cette instruction très précise leur avait été donnée à un moment, comme je le disais, où
ils n'avaient pas la possibilité d'avoir des moissons, pendant les quarante ans qu'ils ont passé dans le
désert. Ils avaient la manne et donc ils n'avaient pas de moisson, ils ne pouvaient pas planter quoi que ce
soit. C'est pour ça que Dieu leur avait dit, "Vous le ferez quand vous entrerez dans le pays que Je vous ai
promis."
Et donc ils ne pouvaient pas obéir à l'instruction qui leur avait été donnée, pendant qu'ils étaient dans le
désert, c'était quelque chose qu'ils étaient censés faire plus tard. Dieu avait dit très précisément, c'est à ce
moment-là que vous pourrez commencer à le faire.
Ils n'avaient pu observer l'offrande de la gerbe agitée, ils n'avaient pu observer des choses comme ça, qu'à
un certain moment, au moment où ils ont commencé à entrer dans la terre promise. C'est extraordinaire de
connaître ces choses, parce qu'elles sont très importantes.
Là encore, et c'était suivi par une instruction très précise qui montrait comment savoir quand observer la
Pentecôte. C'est le seul jour, le seul Jour Saint, le seul Grand Jour pour lequel Dieu nous dit de compter.
Et je sens que ça a vraiment pris maintenant encore plus de signification, à cause de ce que nous avons
vécu, concernant le compte qui nous conduit à la Pentecôte quand Christ va revenir. Et nous allons
reparler de ça dans un instant.
Verset 15. Et donc, avec ce compte précis, à partir du moment où la gerbe agitée était agitée devant Dieu,
représentant Christ, comme nous connaissons l'histoire du moment où il a été ressuscité et que les femmes
sont venues au sépulcre tôt le matin, quand finalement Christ a parlé à Marie qui voulait l'embrasser et
qu'il ne l'a pas laissé le toucher. Il ne voulait que personne ne le touche parce qu'il disait, en essence, qu'il
lui fallait tout d'abord aller vers Dieu, pour être reçu de Dieu, en essence, c'est ce qu'il voulait dire, c'est de
ça qu'il leur parlait. Et puis elles sont parties, suivant son instruction de retourner annoncer aux disciples
ce qui s'était passé. Et puis elles s'en retournèrent vers Béthanie, qui n'était pas très loin de l'endroit où se
trouvait le sépulcre, proche de Jérusalem, donc elles s'en retournèrent là où elles habitaient pendant cette
période, allant et venant au sépulcre.
Et donc sur le chemin du retour pour aller dire aux disciples que Christ leur était apparu, il leur apparut à
nouveau sur le chemin, s'adressant à Marie et cette fois, il leur permit de l'embrasser. Donc nous avons ici
quelque chose d'incroyable qui a été donné à l'Église de comprendre. Le monde ne sait rien de tout ça, et
pourtant, c'est la chose-même qui révèle très clairement que c'est à ce moment-là que Christ a accompli ça.
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Le sacrificateur n'avait pas besoin de beaucoup de temps pour agiter la gerbe, et il n'a pas été long non
plus pour lui d'être reçu de son Père en tant qu'offrande de la Gerbe Agitée, le premier des prémices de la
moisson de Dieu, le premier né de chair humaine à être reçu dans Elohim.
Et donc, c'est à ce moment-là que Dieu l'a agréé, l'a reçu, et tout de suite après ça, parce que ça a eu lieu
très vite, il est retourné les voir, parler avec elles et elles ont alors pu l'embrasser. Une image merveilleuse.
Ça apporte beaucoup plus de signification, quelque chose de très satisfaisant, à cet égard, que Dieu a
partagé avec nous, nous montrant pourquoi c'est écrit de cette manière, avec ce qui s'est passé à ce
moment-là et pourquoi Christ avait dit ça, si vous voulez.
Et donc au verset 15, on nous dit, Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe
pour être agitée de côté et d'autre, c'est-à-dire à partir de ce dimanche, et c'est quelque chose qui devait
avoir lieu ce dimanche matin. Mais à partir de ce dimanche-là, l'instruction est alors de commencer à
compter. Vous compterez sept Sabbats complets. Et donc si vous commencez un dimanche et que vous
comptez sept jours, vous arrivez à un Sabbat. Et il dit de compter sept Sabbats, et puis le jour d'après, c'est
le Jour de la Pentecôte, la Fête des Prémices, la Fête des Semaines.
Et on nous dit, Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième Sabbat. Très
spécifique. C'est donc un compte, c'est connecté, c'est quelque chose que vous devez faire pour arriver à la
Pentecôte, ce qui apporte tellement plus de signification au plan de Dieu, parce que Christ était le premier
des prémices – la Gerbe Agitée, le commencement de la moisson. Et c'est une merveille de voir comment
Dieu a révélé ces choses, le symbolisme qu'elles contiennent, qui nous inspirent et nous enseignent tant de
choses.
Et Il leur dit que ce sera le moment où vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Le Jour de la
Pentecôte. Et comme nous l'avons appris, parce qu'avec la gerbe agitée nous sommes arrivés à beaucoup
mieux comprendre la signification profonde de la Pentecôte, que la gerbe agitée est liée aux pains agités.
Nous savons que les pains agités étaient offerts devant Dieu le jour de la Pentecôte, mais de connecter ces
deux périodes, apporte une plus profonde signification, qui n'est pas quelque chose que nous avons
toujours su dans l'Église de Dieu. Nous n'avions pas pu connecter les deux. Et de pouvoir comprendre que
c'est directement connecté, que ces deux périodes vont ensembles, et que de compter cinquante connecte
les deux et apporte une plus grande signification pour le reste de cette famille, connectés aux prémices de
la première résurrection. Ce que Dieu nous a donné de comprendre est une vraie merveille.
Et donc, le fait est que les enfants d'Israël n'avaient pas pu observer la cérémonie de l'offrande de la gerbe
agitée, parce qu'ils n'ont pas pu récolter la moisson du pays jusqu'à ce qu'ils entrent dans la terre promise,
comme je viens de le dire, comme nous en avons parlé, et quand ils sont finalement arrivés dans la terre
promise, c'est alors qu'ils ont pour la première fois compté jusqu'à la Pentecôte, qu'ils ont célébré à cette
époque.
C'est la toute première fois qu'ils ont compté, la toute première observance de la Pentecôte, parce que
c'était ce moment que Dieu leur avait annoncé "C'est alors que vous commencerez à le faire, quand vos
entrerez pour la première fois dans la terre promise." Et alors ça représente une image merveilleuse où les
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deux vont ensemble, vous ne pouvez pas les séparer. Ainsi, c'est à ce moment-là que commence
l'observance de ces choses.
La raison pour laquelle je parle de ces choses, c'est qu'il y avait un certain concept à l'époque que depuis le
commencement avec Adam, les gens comprenaient tous les Jours Saints, que ça leur avait été donné…
mais en réalité, nous avons appris avec le temps que Dieu donne les choses suivant une révélation
progressive, qu'Il juge les gens selon ce qui leur a été donné de savoir, ce qui consiste essentiellement à
suivre une certaine manière de vivre la vie, comment vivre la vie dans une relation avec Lui et L'honorer,
très certainement le jour du Sabbat et l'observance de ce jour, comment traiter les autres, comment penser
à eux, comment honorer Dieu et Le placer en premier dans votre vie. C'est ce qui leur avait été montré,
révélé, mais très peu d'entre eux l'ont pratiqué, en dehors de ceux que Dieu avait attiré et avec qui Il avait
œuvré. Le premier étant Abel.
Nous avons donc l'histoire de ce qui s'est passé, mais nous savons qu'ils n'avaient pas compris, qu'ils ne
connaissaient pas les Jours Saints. Ils n'avaient pas encore été révélés et ils ne les célébraient pas. Ils
n'avaient commencé à les célébrer que quand Dieu les avait révélés pendant les quarante ans qu'ils avaient
passé dans le désert. Donc ils observaient certains Jours Saints, mais pas la gerbe agitée et pas les pains
agités, parce que… Et donc ces jours-là n'avaient de signification que quand ils ont pu commencer à les
observer, comme Dieu leur avait commandé de le faire dans Lévitique.
Donc là encore, la Pentecôte a une profonde signification, et son accomplissement total couvre une très,
très longue période quand vous y pensez. Parce qu'il s'agit là des prémices. C'est cette période des 6000
ans qui représente un processus, avec toute ce qui est représenté aussi dans ce jour, parce qu'il y a une
profonde signification dans le jour de la Pentecôte, le jour ou Dieu a répandu Son saint esprit. Toutes ces
choses ont une telle importance, parce que tout ça, est centré sur les prémices. Christ, le premier des
prémices, et puis le reste des prémices qui reviendront avec lui à son retour. Magnifique!
Donc là encore, rien que le fait de compter à partir du moment de la gerbe agitée jusqu'à la Pentecôte,
contient en soi une profonde signification, comme je le disais, ça connecte évidemment la Pentecôte à tout
ce que signifie la Pâque et la Fête des Pains Sans Levain.
Et bien sûr nous connaissons toutes les choses représentées ici, des choses pleines de signification,
contenues dans ce jour qui arrivait à des moments différents au cours de l'histoire, des choses sur ce jour
que Dieu a continuellement et progressivement révélées. Et nous comprenons que c'est lors d'un jour de
Pentecôte que Dieu a donné les 10 Commandements, Sa loi, aux Israélites.
Quelque chose d'incroyable, une loi selon laquelle vivre la vie. Les quatre premiers commandements, au
sujet de notre relation avec le Grand Dieu de l'univers, et comment avoir une relation correcte avec Lui. Et
si cette relation n'est pas proprement maintenue, si dès le début des commandements, si Dieu n'est pas au
premier plan de notre vie, s'Il n'a pas la première place, sans aucune idole avant Lui, sans toutes autres
choses qui est mentionné là, si Dieu n'est pas en premier, alors nous ne serons pas en mesure de pouvoir
comprendre, sans parler d'appliquer, les autres commandements, qui soulignent les relations avec les
autres. Parce qu'elles sont décrites dans les six autres commandements.
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Et pourtant les gens se centrent généralement sur les six derniers, s'il leur arrive de s'intéresser à ce qu'est
la loi, particulièrement celle qui parle de ne pas tuer. Les gens généralement comprennent ça. Ne pas voler,
et tout ça. Ils préfèrent en ignorer certaines. Mais ces lois ne peuvent pas être appliquées correctement, si
la première n'est pas comprise.
Et c'est l'idée principale – que si nous ne sommes pas droits avec Dieu, nous n'allons pas recevoir l'aide
dont nous avons besoin. Et c'est ce qui arrive un peu plus tard, n'est-ce pas? 31ap-JC, Dieu déverse Son
saint esprit. Parce que nous réalisons que d'avoir simplement donné la loi aux Israélites n'a pas suffi, ils
n'ont pas pu la respecter. Ils ont essayé, certains ont essayé de le faire sur un plan physique.
Franchement, ceux qui se sont efforcés d'obéir à ce qu'ils avaient compris, même physiquement, comme la
loi de la dîme, il y a des gens dans le monde qui ne comprennent pas la vérité et qui pourtant font ça, ils ne
sont pas appelés, mais ils sont pourtant bénis de le pratiquer, parce que c'est une loi vivante de la vie. Et
dans leur pensée, s'ils donnent pour une bonne raison, alors Dieu les bénis, même s'ils ne comprennent pas
tout le reste. Et s'ils obéissent aux lois qui régissent comment vivre avec les autres, alors là aussi ils seront
bénis. Il s'agit de relations droites avec les gens et comment maintenir de bonnes relations avec eux.
Rien qu'en pensant à la loi sur l'adultère. Regardez le monde d'aujourd'hui, c'est partout comme ça. D'être
marié à une seule personne et de rester fidèle, c'est quelque chose de complètement étranger à la pensée
des gens. Et de nos jours, les gens préfèrent essayer de vivre ensemble pendant un temps, et si ça marche,
alors on pourra peut-être se marier, mais Dieu ne fait pas du tout partie du tableau! Ça n'est plus du tout
comme ça. Les gens ne font que s'éloigner de plus en plus de ça. Et tout ça à cause de tous les moyens de
communication, de tous les films de cinéma, tout ce que vous trouvez facilement un peu partout et qui
pousse les gens à pécher plus facilement que jamais auparavant, tout ce qui modèle et façonne les
mentalités.
Les jeunes voient tant de choses à la télé. Ils sont collés à leur téléviseurs dès leur très jeune âge, un peu
comme des zombies, et ils avalent tout ce qu'ils voient. C'est comme ça dans le monde. Et les gens pensent
que la vie est comme ça. Ils regardent des films où les gens sont représentés dans leurs relations, et la vie
n'est tout simplement pas comme ça. En gros, ça n'est vraiment pas ça. Et le genre de vie qu'ils
représentent n'est pas bonne du tout, parce que le monde ne comprend pas ce qui est bon, et donc ils
n'essayent absolument pas de représenter les choses qui sont bonnes.
Donc là encore, la Pentecôte, le moment où les 10 Commandements ont été donnés. Plusieurs siècles plus
tard, le don du saint esprit, le jour de la Pentecôte de l'an 31ap-JC, pour révéler à l'humanité, à l'Église,
que vous ne pouvez pas vivre ce mode de vie sans l'aide de Dieu, sans l'esprit de Dieu, sans quelque chose
pour permettre à la pensée à penser différemment. Et ça, c'est merveilleux. Repentez-vous, pensez
différemment, le processus de transformation de la pensée, quand on se met à choisir et vouloir "Je veux
penser différemment. Je ne veux pas pécher. Je veux être uni à Dieu." C'est magnifique. Et ce jour, la
Pentecôte, représente toutes ces choses.
C'est un jour de Pentecôte que Josué le Christ reviendra sur cette terre, quand il reviendra comme le Lion
de Dieu, le Roi des rois sur toutes les nations. Cette certitude absolue dans notre pensée, n'était pas là dans
le passé. Et bien qu'à certaines époques on se posait des questions, je crois que c'est M. Armstrong qui
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avait dit ça, qu'il n'était pas certain quand il allait revenir, si ça allait être pendant un jour de Trompettes ou
une Pentecôte, et puis plus tard ça a été totalement oublié et des ministres ont simplement tout basé sur les
Trompettes, et c'est alors ce qui était enseigné dans l'Église.
Et donc, finalement, Dieu nous a ramené au point de sérieusement nous occuper de cette question, nous
donnant la capacité de la voir et la comprendre beaucoup plus clairement, grâce au fait que la gerbe agitée
et les pains agités étaient directement connectés avec toutes les prémices, révélant que ce sera vraiment ce
moment-là, ce sera à ce moment que Christ reviendra avec les pains agités. Extraordinaire! Magnifique!
C'est vraiment merveilleux. Et Dieu nous a donné de comprendre ça très clairement, quelque chose à quoi
nous nous accrochons de tout notre cœur, du fait que nous avons maintenant depuis pas mal de temps suivi
un compte à rebours, qui nous a été donné vers la fin, qui nous permet d'observer, de veiller, pour nous
inspirer, pour nous enseigner, pour rester concentrer comme si nous étions dans une course à pied, visant
une série de repères sur la route et en même temps, regardant en arrière.
Et rien que de regarder en arrière et voir la précision extraordinaire, comme c'est décrit dans le Chapitre 9,
la chronologie des dates et des événements et comment tout s'est enclenché et s'est déroulé précisément,
montrant que seule la main de Dieu pouvait accomplir ça, que ces choses n'arrivent pas au hasard. Tout est
tellement complexe, une conception parfaite, comme tout ce qu'il y a dans l'univers, comme la complexité
du corps humain, et comme la vie humaine, comme tout ce qui constitue la vie, qui nécessite qu'il y ait un
Créateur, qui nous a donné tout ça. Et c'est comme ça avec tout ce que nous avons vécu.
On se sent donc très inspiré de pouvoir voir tout ça, et pendant un temps de regarder aussi en avant, parce
que ça nous donne un objectif nous permettant d'aller de l'avant, même quand nous avons été frappés et
secoués par certains événements. Parce que ça nous a secoué – ce qui s'est passé en 2012 a vraiment été
bouleversant. Et puis plus tard, regardant en arrière, d'apprendre combien 2008 a vraiment été une année
importante. Le témoignage final de Dieu! C'était vivant. C'était très important et ça nous avait vraiment
permis de progresser beaucoup plus, de murir spirituellement plus rapidement, considérant en particulier
ceux qui à cette époque ont été rejetés, ceux qui avaient été attirés, appelés pour recevoir l'opportunité de
faire partie des 144 000, qui à cause de leurs péchés, de tout ce qui est ressorti de ce qu'ils faisaient,
prouva qu'ils n'étaient pas qualifiés, ils n'étaient pas… Dieu n'a pas continué avec eux. Il leur a dit non et
ils furent rejetés.
Il a donc fallu que d'autres prennent leur place. C'est pour ça que j'adore l'écriture qui dit "à l'Église de
Philadelphie", ce qui s'applique aussi à toutes les autres ères, mais il leur dit, "ne laisse personne", ne
permet à personne "de prendre ta couronne". Et pourtant, c'est quelque chose qui est arrivé très souvent au
cours des 2000 ans passés, des situations où les gens ont renoncé, quelles qu'en soient les raisons, ils ont
tout abandonné, même envers…
Et je me dis que s'il y a bien une époque où on ne devrait pas faire ça, de faire ce genre de choses vers la
fin, c'est bien celle-là où nous vivons, et ça continue toujours. Et de tout laisser tomber comme ça, sans
continuer à s'accrocher et à apprécier profondément tout ce que Dieu nous a donné. C'est vraiment
stupéfiant. Mais ça révèle ce qu'est la pensée humaine et les batailles qu'elle doit affronter, qui nous donne
la conviction qu'il nous faut continuer à lutter, que vous continuez à vous relever et vous continuez à vous
repentir. Et c'est en vivant à la manière de Dieu que se développe en nous un caractère qui reconnaît
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continuellement, "J'ai tort. Dieu a raison. Je suis rempli de péchés. Je suis plein… Mon orgueil…" La
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, c'est ce que nous devons reconnaître dans nos vies physiques
et charnelles.
Nous sommes totalement égoïstes, en dehors de la partie en nous qui a été convertie, là où nous avons
grandi spirituellement, grâce à la transformation de la pensée, grâce à l'esprit de Dieu. Nous rendons grâce
à Dieu pour ça! C'est alors ce qui nous encourage à voir et savoir ce qui peut être accompli, voyant les
changements qui ont eu lieu au fil du temps, qui nous donnent l'espérance de vouloir tenir jusqu'à la fin,
réalisant que rien ne va nous dissuader, rien ne va changer notre conviction, si c'est vraiment la conviction
que nous avons.
Donc là encore, toutes ces choses liées les unes aux autres, de la gerbe agitée aux pains agités, quand les
144 000 et Christ vont revenir.
Retournons voir le passage dans Lévitique 23:16 où on nous dit, Vous compterez cinquante jours
jusqu'au lendemain du septième Sabbat; et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous
apporterez de vos demeures deux pains… et on nous dit ici qu'ils devaient être fait avec deux dixièmes
de fleur de farine. Donc il devait prendre de la farine pour faire ces pains, et ils devaient les cuirs avec du
levain; la pâte devait contenir du levain. Il fallait qu'elle puisse lever.
Donc là encore, nous rappelant que Christ était sans défaut. Il était sans péché, le premier des prémices, le
début de la moisson, et puis il y a l'autre partie, les pains agités qui représentent les 144 000. Un des pains
agités représentait la période qui avait précédé l'époque où Christ était venu comme notre Pâque, l'époque
que nous appelons normalement l'époque de l'Ancien Testament, et puis ce qui a continué après Christ
avec l'époque de l'Église, avec les apôtres et tout ça, jusqu'à notre temps actuel, représenté par l'autre pain
agité, quand les choses qui concernaient la Pâque avaient pu être beaucoup mieux perçues, connues et
comprises.
Et donc avant cette époque, ils vivaient dans la foi de la venue du Messie. Et Dieu les a bénis. Leur foi
leur était comptée comme de la justice, ce que nous avons vu avec Abraham, ce que Dieu a dit de lui et
qu'Il a inspiré à Paul d'écrire dans le livre des Romains, et maintenant nous avons un genre de foi vivante,
très puissante dans le sens de tout ce qui nous a été donné. Mais l'Église a reçu une telle abondance depuis
l'époque de Christ, tant de choses qu'ils n'avaient pas pendant les premiers quatre mille ans.
Et c'est quelque chose que je répète souvent, parce que trop souvent nous ne réalisons pas vraiment
combien nous sommes bénis, particulièrement en ce moment, à la fin de cette période de 2000 ans, où on
nous a donné et révélé tellement plus de choses à cause de la préparation pour la venue de Christ, pour son
retour.
Et on nous donne donc ici cette instruction d'apporter deux pains, pour qu'ils soient agités de côté et
d'autre; ils seront faits avec deux dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du levain, représentant le
fait que nous avons du péché dans notre vie et que nous sommes gonflés d'orgueil, et nous serons comme
ça jusqu'au jour où notre changement viendra, quand nous ne serons plus dans un corps physique. …ce
sont les prémices de l'Éternel.
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Et donc là encore, cette image merveilleuse, le premier, le début de la moisson, Christ le premier, la Gerbe
Agitée, et puis arrivant alors aux pains agités, qui eux ont du péché, ils sont gonflés d'orgueil et c'est la
bataille de toute leur vie, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", du péché
dans la vie, se repentant continuellement, cherchant à se sortir de ça. Le levain. Le levain est toujours là. Il
y aura toujours du levain jusqu'à ce que vienne ce changement.
Et puis descendant au verset 20, continuons, Le sacrificateur agitera ces victimes de côté et d'autre
devant l'Éternel, avec le pain des prémices. Et c'est là que nous sommes arrivés à beaucoup mieux voir
et comprendre sur le plan spirituel, comme Dieu nous l'a révélé, l'importance d'agiter devant Dieu la gerbe
agitée pour qu'elle soit acceptée, agréée, et puis la connexion avec les pains agités le jour de la pentecôte.
Et Dieu apporte quelque chose de nouveau dans la signification de ces jours, quand Il révèle quelque
chose comme ça.
C'est comme la gerbe agitée, quelque chose qu'on devait faire ce jour-là. Christ est mort à Pâque. Il a été
ressuscité à un moment précis, à la fin du Sabbat, et puis c'est juste après ça, au début du premier jour de
la semaine, qu'il avait pu faire ça, être agité devant Dieu ce matin-là, si vous voulez, en tant que notre
Gerbe Agitée. Et donc le moment où c'est arrivé, était tellement significatif, il n'avait pu être reçu à aucun
autre moment.
Et donc, les pains agités, quand deviennent-ils importants sur la terre? Le Jour de la Pentecôte, après avoir
été ressuscités et reçus de Dieu.
C'est ce qui nous a permis de beaucoup mieux comprendre ça au cours des quelques dernières années, les
trois dernières années, à peu près, de réaliser plus que jamais auparavant le moment où ces choses avaient
lieu. Ainsi il nous a fallu traverser tant de choses pour en arriver là où nous sommes.
Et je pense au troisième livre, où sont décrit des choses qui ne devaient pas arriver à ce moment-là. Elles
auraient pu arriver si ça avait été le jour où ils auraient été reçus sur la terre, mais quand ils seront
ressuscités, Dieu les recevra.
Et donc il y a toujours des choses que Dieu continue d'ajouter pour nous permettre de voir les choses de
manière plus raffinée et plus parfaite. C'est une grande bénédiction. Et c'est un processus que nous
suivons, par lequel nous apprenons, parce que très souvent, c'est en traversant les choses que nous
apprenons ce qui est faux. Et comme je l'ai mentionné très souvent, la plupart des choses que j'ai apprise
dans ma vie, sont les choses qui ne marchent pas, ce qui ne va pas, parce que Dieu nous amène toujours au
point de nous permettre de voir ce qui est faux et puis nous changeons, nous nous repentons. Voilà ce
qu'est notre vie, c'est de ça vraiment qu'il s'agit.
Donc là encore, Le sacrificateur agitera ces victimes de côté et d'autre devant l'Éternel, avec les
pains des prémices et avec les deux agneaux. Deux agneaux, deux pains agités, deux périodes
différentes. Et donc, un agneau pour chaque période. La première pendant laquelle ils avaient foi en sa
venue, ne sachant pas qu'il allait venir pour être la Pâque, après quoi, la période de vivre par la foi sachant
et croyant tout ce qui est écrit sur lui, qu'il est la Pâque et qu'il reviendra comme Roi des rois, puisqu'il est
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notre Souverain Sacrificateur. Et donc, toutes ces choses étaient comprises dans cette cérémonie. …avec
les deux agneaux: Elles seront consacrées à l'Éternel, pour le sacrificateur.
Et donc, de compter de la gerbe agitée aux pains agités, là encore, les relie tous les deux, c'est ce qui les
connecte de manière incroyable. J'adore ça. C'est magnifique. C'est pour moi très émouvant de voir ce
genre de choses, parce que nous ne l'avons pas toujours eu. Et je suppose que d'avoir été appelé en 1969,
et d'avoir vécu toutes ces années et connu toutes ces choses pendant cette période, et tous les autres, ceux
qui ont vécu le même genre de choses avant et après l'Apostasie. Nous n'avons que peu de gens d'avant
cette période, qui ont été réveillés et puis quelques-uns qui après ça, se sont joints à nous dans le sens où
ils ont été réveillés après l'Apostasie.
Et d'une certaine manière, si nous avons fait partie de l'histoire de ces choses dans notre vie, parce que
c'est une chose de les lire, de les connaître, de les croire, de savoir ce qui est écrit. Mais c'en est une autre
de les avoir vécues. Parce qu'elles font partie de vous, elles sont en vous. Et je crois que grâce à ça, ça
permet d'avoir une appréciation plus profonde pour les choses nouvelles qui ont été révélées plus tard.
Elles ont alors pour nous beaucoup plus d'importance.
C'est pour ça que quand j'en parle, je ressens un tel enthousiasme, parce que nous n'avons pas toujours eu
ces choses. Et une grande partie de ce dont j'ai déjà parlé dans ce sermon, concernant la Pentecôte, sont
des choses que nous ne savions pas dans l'Église jusqu'à récemment, au cours des dix dernières années…
et certains aspects-même au cours des quelques dernières années.
Et pour moi, c'est extraordinaire! On reçoit les choses petit à petit, nous les recevons progressivement. Et
parfois, si nous n'y pensons pas, il arrive un moment où nous réalisons, "Man, eh ben, ça ne fait pas très
longtemps que l'Église a compris ça. Regarde combien je suis béni de pouvoir voir ça et d'avoir ce que
j'ai." Et c'est avec ça que vient une appréciation plus profonde, une plus grande reconnaissance, et une
inspiration plus grande, du fait que nous pouvons nous concentrer sur ces choses.
Donc là encore, le fait que ces choses soient liées l'une à l'autre est absolument incroyable, que les
prémices soient acceptées de Dieu, dans cet ordre, la Gerbe Agitée et puis les Pains Agités. Magnifique,
magnifique, magnifique.
Je vais maintenant lire un paragraphe que j'ai lu un peu avant, je veux lire mot-à-mot ce qui est écrit et
puis je vais ajouter quelques commentaires. "Le fait est que les enfants d'Israël n'avaient pas pu observer
la cérémonie de l'offrande de la gerbe agitée, parce qu'ils n'ont pas pu récolter la moisson du pays jusqu'à
ce qu'ils entrent dans la terre promise. C'est quand ils sont finalement arrivés dans la terre promise, qu'ils
ont pour la première fois compté jusqu'à la Pentecôte qu'ils ont célébré à cette époque."
Magnifique! Parce qu'on nous a donné quelque chose d'incroyablement important et merveilleux, et c'est
encore plus important, du fait de ce qui est en train de se passer en ce moment, parce que maintenant, tant
de ces choses sont sur le point de se réaliser, manifestant tout ce qui avait été représenté avant. La Gerbe
Agitée c'est notre Souverain Sacrificateur, mais les pains agités ont pris beaucoup de temps avant de se
manifester, ils attendent toujours ce moment. Parce que de rassembler cette mesure, ces deux mesures de
farine pour les premiers des prémices, a pris 6000 ans. Ça a demandé 6000 ans!
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Et maintenant, le pain est presque cuit. Je suppose que je peux l'exprimer comme ça. Il est presque fini. Ça
a vraiment pris du temps pour les préparer, pour qu'ils soient prêts et pour les cuire, parce qu'il s'agit alors
des 144 000 et du moment où ils sont agités en tant que pains agités devant Dieu. Et nous sommes
presqu'arrivés là. Ce compte prend alors beaucoup plus d'importance pour nous, parce qu'il conduit à
l'accomplissement totale de la Pentecôte, dans tout ce que Dieu nous a révélé récemment, pour rassembler
au moment du retour de Christ, la raison pour laquelle ce sera à ce moment-là et ce que ça signifiera, pour
rassembler tout le reste des prémices de Dieu pour qu'ils soient tous reçu de Lui.
Et donc là encore, "C'est quand ils sont finalement arrivés dans la terre promise, qu'ils ont pour la
première fois compté jusqu'à la Pentecôte qu'ils ont célébré à cette époque." Et maintenant ajoutant à ça:
"À la suite du premier compte qui a suivi l'offrande de la première gerbe agitée, vint alors la première
célébration du Jour Saint de la Pentecôte. Après cela, beaucoup plus tard dans le temps, s'est trouvé une
autre Pentecôte importante, le moment où Dieu a établi Son Église, en déversant sur elle Son esprit."
Et donc là encore, toutes ces choses sont d'une importance et ont une signification incroyable. La gerbe
agitée, car maintenant l'objectif est centré sur le reste des 144 000, le reste des prémices, et
l'accomplissement de ce que signifiait d'établir l'Église à la Pentecôte. Parce qu'évidemment, il s'agit
vraiment des prémices, ceux qui restent pour compléter le second pain, si vous voulez, qui allait en fait
être en plus grand nombre, si vous comprenez ce que je veux dire. On nous donne l'exemple de deux
mesures de farine, mais nous comprenons que la plus grande portion de ceux qui ont été appelés, provient
des 2000 ans passés.
Mais continuons. Je voulais vous lire ça. Je voulais prendre note de ça, exactement comme c'est écrit, pour
en parler, et ne pas faire d'erreur. "Mais aussi un autre 'genre' important du premier compte de la Pentecôte
va bientôt s'accomplir, quand un beaucoup plus grand accomplissement d'entrer dans une autre terre
promise aura lieu, quand Christ et les 144 000 viendront dans le Royaume de Dieu."
Et ça, c'est vraiment merveilleux, parce que ça va arriver lors d'une Pentecôte, et ça va être beaucoup plus
grand, parce que c'est un accomplissement beaucoup plus important de tout ce qui nous a permis d'arriver
où nous sommes, les commandements, le saint esprit de Dieu, et maintenant, finalement, cette portion qui
nous permet de comprendre les pains agités. Finalement, tout est complet, les prémices sont au complet.
Tout est représenté là. Et donc, c'est la vraie terre promise, la première occasion de pouvoir y entrer sur un
plan spirituel, nous sommes presqu'arrivés.
Ils espéraient quelque chose de très matériel, de pouvoir aller dans une terre promise, mais ce que Dieu a
promis concernant Israël est beaucoup plus grand, l'Israël de Dieu, ce qui fera partie d'un héritage et d'une
vie d'esprit à partir de ce moment-là, des choses que nous ne pouvons même pas imaginer, mais qui sont
tellement fascinantes et que nous attendons dans une profonde anticipation.
Et donc, je pense à là où nous en sommes en ce moment, je pense au nouveau livre, Quand Le Compte-ÀRebours Prendra Fin, sachant qu'il est pratiquement fini et déjà sur le site web. Par presque fini, je veux
dire que de temps à autre, on a besoin de faire un petit ajustement ici et là.
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Il m'a fallu réécrire certaines choses pour qu'elles soient plus précises, pour vous donner un exemple, le
nom de Josué et le genre de disputes qu'il y a à ce sujet, afin de se centrer sur les domaines qui ont
vraiment besoin d'être mis au premier plan, qu'ils soient plus clairs et plus précis, particulièrement en
Anglais. Parce que les gens peuvent débattre et se chamailler sur le sens du Grec ou ce qui s'est passé à
l'époque, ou en Latin, mais vous ne pouvez rien prouver. Ce sont des discussions sans fin; qui
continuellement vont et viennent pour comprendre pourquoi son nom n'est pas "Jésus". Et donc, nous nous
concentrons sur la traduction en Anglais, que c'est à ça que Dieu m'a conduit, si vous voulez, Il nous a
conduit à ça, nous Son Église.
Et donc là encore, on ajuste toujours certaines parties du livre, avant que tout soit finalement terminé. Et
puis juste des petites choses ici et là, qui vous sautent aux yeux quand vous relisez, et vous le voyez,
sachant ce que ça veut dire, mais parfois, vous pouvez simplement survoler quelque chose sans réaliser et
tout-à-coup, boum, ça vous saute aux yeux. Mais bon, il s'agit de raffiner les choses pour les rendre de
mieux en mieux et je suis très content de ça.
Et donc, continuons avec ça, ce que nous examinons maintenant avec le minutage des choses, c'est ce qui
devient vraiment important – c'est important pour moi, et ça devrait, je pense, être important pour chacun
de nous, de comprendre les choses sur lesquelles nous allons maintenant nous concentrer. Parce que vers
la fin du dernier chapitre, le Chapitre 9, il est expliqué qu'il y a sept périodes prophétiques de fin-destemps, de 1260 jours.
C'est pour moi quelque chose de vraiment très émouvant. Comme je l'ai dit, ça révèle l'auteur, ça révèle de
Créateur, ça montre celui… ça montre l'empreint de Dieu, parce que ces choses ne peuvent arriver
d'aucune autre manière. Et ça devrait vraiment nous inspirer énormément.
Et donc les cinq premières périodes de 1260 jours, ont conduit à la Pentecôte de 2012, une merveille,
extraordinaire, très inspirant. Et ajoutant à ça le nombre 70, stupéfiant quand vous connaissez le sens de ce
nombre, le fait qu'il représente prophétiquement la venue de Christ. C'est ce qui est alors très émouvant,
parce que nous avons traversé cinq périodes liées à la venue de Christ; ça nous dépeint une image très
claire.
C'est quelque chose que nous n'avions jamais compris dans l'Église. On se posait des questions sur les
3ans et demi, les 42 mois et les 1260 jours, le temps, les temps et la moitié d'un temps, et toutes ces
choses, sachant que ça représente certaines périodes. Mais de savoir vraiment ce que ça voulait dire et
comment ça allait se réaliser, nous ne l'avons su que plus tard. Nous avons pu regarder en arrière et ça
nous a donné un peu de clarté pour aller de l'avant, parce que Dieu nous a donné de comprendre que 2008
était l'année du dernier témoignage de Dieu. Frères, c'est vraiment puissant. Et puis ça nous a mené à
2012, en y ajoutant 70 jours, un message très clair de la part de Dieu Tout-Puissant.
C'est comme les 280 jours après l'Apostasie, un message capital pour le peuple de Dieu, annonçant que
nous avions eu une Apostasie, c'est ce que Paul fut inspiré d'écrire dans 2 Thessaloniciens 2, avec l'homme
du péché, le fils de perdition, ce qui allait arriver à l'Église, parce que l'amour de Dieu s'était refroidi dans
la vie des gens. Ils aimaient quelque chose d'autre beaucoup plus qu'ils n'aimaient la parole de Dieu, la
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vérité de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à l'Église puisqu'à cette époque-là nous nous sommes tous
endormis.
Des choses incroyables qui sont arrivées à l' Église de Dieu. Nous avons donc vécu ça. Nous l'avons
connu.
Et puis les deux dernières périodes de fin-des-temps de 1260 jours sont expliquées dans le chapitre 9,
suivies d'un autre nombre de jours, un compte unique de 50 jours. Et nous venons juste de parler de la
connexion entre ce qui est représenté par Christ en tant que Gerbe Agitée, et nous avons le nombre 70 qui
représente sa venue (attachés aux cinq première périodes), et puis finalement les deux périodes d'après,
suivies du nombre 50, qui très clairement… et donc nous avons les premiers des prémices et sa venue, et
puis nous avons 50 qui représente les pains agités. C'est le reste des prémices. Et je me dis, Dieu nous a
donné-là quelque chose d'incroyable.
Et en écrivant ce chapitre et puis y retournant pour en réécrire certains passages, j'ai été impressionné de
voir comment Dieu œuvre, comment Il nous guide et nous donne de comprendre les choses qui nous
permettent de progresser et mûrir. Rien que dans la rédaction des quelques derniers chapitres, on voit un
gros progrès et une maturation dans la compréhension des choses. J'ai déjà parlé de certaines d'entre elles,
et d'autre sont là pour les clarifier, les embellir, plus impressionnante en ce qui concerne la parole de Dieu.
Et c'est comme ça dans ce cas-là, avec ce que Dieu a clarifié et ce qui est finalement devenu clair en
écrivant ce chapitre, grâce au chiffre 7, et relisant les graphiques, vous voyez, 7 et 7 et 7 un peu partout.
C'est le chiffre que Dieu a donné pour représenter ce qui est complet, le Sabbat du septième jour, les sept
Jours Saint annuels, les 7000 ans, et ainsi de suite. La venue de Christ, 7 fois 10, qui contient aussi un sens
important, qu'on nous donnera de mieux comprendre avec le temps.
Mais bon, c'est extraordinaire de voir ces choses, de les comprendre et je voulais juste vous lire un passage
de ce qui a été écrit. J'essaye juste de voir comment j'ai écrit ça exactement. J'aurais aimé avoir pris note
du passage, mais non. Mais je voulais vous lire ce passage du livre. Ah le voilà, La Fin du Compte à
Rebours?
Je vais prendre le temps de lire la dernière partie du Chapitre 9, en faisant quelques commentaires en cours
route. Très significatif, ce que Dieu nous a donné est très puissant. Et du fait que les gens lisaient ça et se
posaient des questions au sujet des repères et ce qu'ils signifient pour l'Église, à cause aussi de certaines
déclarations très dogmatiques sur ce qui est complet.
Et donc, la Pentecôte – Dieu m'ayant fait savoir, il y a quelque temps, qu'il faudra en parler à la Pentecôte.
Et donc voilà, nous en parlons maintenant.
"La Fin du Compte à Rebours?"
"Bien que l'Église de Dieu continue d'attendre la possibilité de voir d'autres repères
prophétiques s'accomplir," ce qui est le cas. Nous regardons continuellement dans l'avenir, ce qui est
expliqué ici. Nous attendons donc et regardons vers l'avenir. Et il ne s'agissait pas de faire figurer dans le
livre de cette manière ce que pourraient être ces choses. Si quelqu'un veut vraiment savoir et se tenir au
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courant de ces choses quand elles seront clarifiées, comme j'en parle maintenant, alors ce sera annoncé à
l'Église et à tous ceux qui reçoivent ces messages, Sabbat après Sabbat.
Et donc, "Bien que l'Église de Dieu continue d'attendre la possibilité de voir d'autres repères
prophétiques s'accomplir, Dieu n'en a révélé aucun possédant le genre de signification
contenue dans la période qui s'est écoulée entre l'Apostasie et la Pentecôte de 2019."
Absolument aucun. Il n'y a rien… Il n'a rien montré de pareil. Vérifié dans l'avenir, regardé différentes
périodes. Nous réalisons que nous connaissons certaines vérités sur la Pentecôte, c'est pourquoi nous
restons concentrés sur la Pentecôte, et rien qu'avec ça il y aura des repères, comme je vais en parler dans
un instant. Mais de savoir s'il s'agit d'une période de trois ans et demi en comptant à partir de 2019? Dieu
peu faire en sorte que certaines choses marchent. Sept? Je ne sais pas. Avant ça?
Parce que c'est ce qu'il nous faut comprendre, qu'en ce moment quelque chose d'unique est en train de se
passer, quelque chose que Dieu ne nous a pas montré, et il faut que nous comprenions que ce que nous
avons fait en arrivant à 2019, complète une partie importante du plan de Dieu concernant la fin-des-temps.
Et c'est pour moi vraiment inspirant. Qu'est-ce qui nous attend? Je n'en ai aucune idée, mais je trouve
vraiment fascinant ce que Dieu nos montre ici.
"Il se peut que certains événements qui n'ont pas encore été vus ou révélés, aient commencé
après la pentecôte et vont rapidement conduire à une troisième guerre mondiale." Il y a bien
longtemps, Dieu m'a béni de voir, de comprendre qu'il y a vraiment des choses qui ne sont pas révélées à
certains moments, parce qu'une guerre est en cours. Elle a lieu dans le monde de l'esprit. Ça fait longtemps
qu'elle dure, et elle s'intensifie.
Et en nous approchant de la venue de Christ, cette guerre dont nous ne savons rien et que nous ne voyons
pas, continue. C'est vraiment une guerre puissante dans un domaine spirituel. Parce que vous ne révélez
pas à un ennemi les choses que Dieu va réaliser et qu'Il va accomplir, même au sein d'un monde d'esprit.
Même dans le domaine des anges, Dieu va réaliser certaines choses qu'Il n'a pas révélé à l'Église, Il n'a pas
dit ce qu'elles étaient, ni pourquoi elles ont lieu. Nous n'en voyons qu'une petite portion et les comprenons
en partie, mais il se passe beaucoup plus de choses qui remontent à bien longtemps dans le passé, et elles
s'intensifient en ce moment en un crescendo que nous n'avons pas besoin de connaître, jusqu'à ce que nous
fassions partie de la Famille de Dieu. Alors évidemment, Il nous en dira plus.
Donc là encore, "Il se peut que certains événements qui n'ont pas encore été vus ou révélés,
aient commencé après cette pentecôte" après la Pentecôte de 2019, l'année dernière "et vont
rapidement conduire à une troisième guerre mondiale."
Je pensais insérer aussi quelque chose d'autre, pensant à aujourd'hui et hier. C'est vraiment incroyable de
comprendre, là encore ce minutage et où nous en sommes, sachant que… parce que nous savons quand les
quatre premiers événements des quatre premières Trompettes… oui, Les trompettes vont avoir lieu et ce
sera sur les États-Unis. Et nous savons qu'elles ne pourront commencer que quand le marquage du sceau
sera fini.

14

Je ne pouvais pas m'empêcher de penser, "Ne serait-il pas merveilleux de penser qu'il est possible que
nous soyons très proches de ça. Parce que Dieu sait très bien combien de temps il faut pour préparer
certaines personnes, et le dernier à en faire partie, à être modelé et façonné au point où Dieu va dire,
"Maintenant Je te connais", fait que ce peut être la raison pour laquelle certaines choses sont peut-être en
train d'accélérer, commençant à avancer. Mais Dieu va de toute façon réaliser ces choses selon Son plan,
mais c'est extraordinaire de considérer tout ça, parce qu'en fait c'est en grande partie déjà là.
Continuons: "Cependant, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu 7 périodes prophétiques complètes
de fin-des-temps de 1260 jours." Et donc quand Dieu vous montre ça et vous dit, "Nous en avons eu
sept! Voilà, c'est ça!" …de 1260 jours. Ces périodes sont maintenant complètes. Elles se sont accomplies.
Elles sont finies. Tout ce que Dieu allait accomplir pendant cette période, a maintenant été accompli, "qui
révèle clairement un compte à rebours pour la venue de Christ. Il serait sage de se rappeler
que le chiffre 7 sert à représenter ce qui est complet dans le plan de Dieu. A ce point, il semble
que le compte à rebours prophétique pour la venue de Christ se soit accompli, ainsi le compte
à rebours prophétique est fini!" c'est donc là partie prophétique, et elle a été complétée.
Et qu'est qui se trouve devant nous? Dieu va nous montrer maintenant ce que signifient ces choses et ça va
être fascinant, ça va nous inspirer, ça va nous sidérer quand nous les verrons, quand nous allons voir ce
que tout ça signifie. Mais ça va plus loin que les 7 que nous avons déjà eu, et elles ne sont pas
spécifiquement liées aux 7. Ainsi, complet, veut dire complet.
"Cela devrait être extrêmement sérieux pour tous, car cela coïncide avec ce qui a déjà été
accompli dans le Livre de l'Apocalypse." Et donc de quoi s'agit-il? Eh bien, continuons…
"Dieu a clairement révélé à Son Église que dès que le marquage du sceau des 144 000 sera
fini, les événements des quatre premières Trompettes se déchaîneront sur les États-Unis. À ce
jour, tout a été accompli prophétiquement, puisque tous les Sept Sceaux de l'Apocalypse ont
été ouverts…" Ils ont tous été ouverts.
En lisant le livre, une chose me frappe en particulier, de penser à tout le temps qui a passé depuis ce qui a
commencé avec le premier livre, La Fin-des-Temps Prophétisée, là où nous étions à l'époque, ce que nous
pouvions voir à ce moment-là, et puis tout a continué pour en arriver là où nous sommes maintenant, parce
qu'à l'époque, nous regardions dans l'avenir, attendant toujours que certains Sceaux s'ouvrent, sans
vraiment savoir ce qu'ils allaient être et comment ils allaient se réaliser. Et nous voilà maintenant, sept
Sceaux ont été ouverts. Dieu a clairement révélé ça.
Là encore, "…puisque tous les Sept Sceaux de l'Apocalypse ont été ouverts, et que les Sept
Trompettes ont déjà été annoncées. Les événements catastrophiques annoncés par ces
Trompettes, commenceront dès que le marquage du sceau de toutes les prémices sera fini."
"Si l'on peut comprendre comment Dieu a donné à Jean d'écrire le Livre de l'Apocalypse, dont
la grande majorité concerne la période du compte-à-rebours qui a commencé le jour de
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l'Apostasie," le jour de l'ouverture du Premier Sceau, "voyant alors ce qui a déjà été accompli,
devraient réellement nous refroidir." Et vous savez, si quelqu'un lit le livre tout entier, en en arrivant là,
même sur un plan physique, s'ils s'y sont suffisamment intéressé pour continuer à lire, alors peut-être que
l'esprit de Dieu les attire et commence à œuvrer avec eux. Parce que c'est ce qu'Il va commencer à faire de
plus en plus, quand les gens vont commencer à L'écouter. Et si quelqu'un écoute et en arrive là, ce sera
comme ça pour la plupart des gens qui en arriveront là, ce qu'ils liront leur donnera vraiment à réfléchir.
Et donc là encore, "voyant alors ce qui a déjà été accompli devraient réellement nous refroidir." Et
plus quelqu'un répond à Dieu, étant attiré par l'esprit de Dieu, plus ce qu'ils lisent va les refroidir et leur
donner à réfléchir.
"Les Sept Seaux de l'Apocalypse ont tous été ouverts. Les Sept Trompettes du dernier Sceau
ont toutes retenti et les événements qu'elles annoncent peuvent commencer à tout moment."
Nous ne savons pas quand. Ça peut commencer à tout instant. Peut-être quand la Pentecôte… Je ne sais
pas! peut-être que quelque chose arrivera à ce moment-là. Nous ne savons pas. Mais nous continuons à
surveiller ça d'une Pentecôte à l'autre. On continue à regarder en avant. Nous ne sommes pas encore
arrivés à la Pentecôte de 2020. Mais vous y êtes arrivés aujourd'hui, puisque vous écoutez ce sermon.
Mais bon.
"Ce livre est intitulée Quand Le Compte-à-Rebours Prendra Fin. Il a été répété plusieurs fois
qu'il y a un compte-à-rebours qui conduira à une 3ème Guerre Mondiale et au retour de Christ."
C'est dans les mains de Dieu. Depuis très longtemps, Dieu a toujours su le poids et l'ampleur de ce qui
pourra arriver à cette terre, ce qu'Il va permettre et ce qu'Il ne va pas permettre, et combien de temps ces
choses vont durer. Nous ne savons simplement pas ce que ça va être, et peut-être même qu'on ne nous le
montrera qu'après que tout soit fini, c'est alors que Dieu nous montrera le sens de tout ce que nous aurons
vécu.
"Je crois sincèrement que le compte prophétique des périodes de 1260 jours ont maintenant
pris fin et que ce compte-à-rebours est fini, ce qui a eu lieu à la Pentecôte de 2019." Et donc,
comme nous sommes arrivés à 2012 et maintenant à 2019, nous avons connu quelque chose de très
important. Et pour moi, à cet égard, Dieu montre très clairement que ce compte-à-rebours prophétique de
1260 jours s'est achevé. Quel que soit ce qui devait s'accomplir et s'achever, a maintenant été totalement
fini.
"Cependant, cela ne veut pas dire que la 3ème Guerre Mondiale ou que le retour de Christ
devait arriver ce jour-là." Ce que nous voulons dire, c'est que ça n'impliquait pas ça. Nous parlons de
périodes prophétiques de fin-des-temps de 1260 jours, sept périodes comme ça ont maintenant été
accomplies, et ça nous dit tout. Ce compte est fini et il ne continuera plus.
Et de savoir si un compte de quelque chose va continuer, ou qu'un autre compte va s'y ajouter? Tout
comme les 50 ou les 70 jours, et puis les 50 qui seront quelque chose qui finalement aura une profonde
signification. Mais là encore, Dieu nous montrera ça en Son temps. On a suffisamment appris jusqu'à
maintenant pour réaliser, pour savoir, pour être convaincu de cette vérité, qu'en Son temps Dieu nous
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montrera. Nous n'avons pas besoin de tout savoir à l'avance. Dieu nous montrera ça et nous continuerons à
Le suivre, et nous attendons patiemment que Dieu fasse les choses selon Sa volonté.
"Il devrait être évident, qu'il existe toujours un compte-à-rebours prophétique qui un jour sera
révélé, nous conduisant jusqu'à la venue de Christ. Comment cela se fait-il? C'est par le fait
que nous savons que Christ reviendra lors d'une Pentecôte, mais Dieu n'a pas révélé quelle
Pentecôte ce sera. L'Église de Dieu va donc continuer à surveiller tout nouveau repère
prophétique et informera tout le monde aussitôt qu'ils seront révélés, s'il reste du temps et s'il
est possible de le faire." Parce qu'un temps va venir où l'on ne pourra plus rien dire.
"Ce que Dieu a révélé, c'est que le compte-à-rebours de fin-des-temps qui a conduit à son
accomplissement prophétique totale le jour de la Pentecôte de 2019, est maintenant fini. Ceci
souligne l'évidence que la 3ème Guerre Mondiale est au seuil de notre porte et qu'il ne reste
plus beaucoup de temps pour nous préparer."
Quand je regarde en arrière et que je pense à tout le temps passé depuis l'Apostasie, je me sens quelque
peu impressionner. D'avoir traversé sept périodes prophétiques… Ça fait très long… Pour nous, dans notre
façon de le voir, dans nos vies, ça fait très longtemps. C'est presque irréel, de repenser à là où j'en était à
l'époque de l'Apostasie et tout le chemin que nous avons parcouru depuis ce temps, combien de temps. Et
à cet égard, en ce qui concerne notre vie humaine, ça fait un bon bout de temps. Mais pour Dieu, ça n'est
pas très long – ça n'est pas très long du tout.
C'est simplement que nous sommes beaucoup plus concentrés sur des périodes plus courtes, à cause de
notre durée de vie assez courte. Certaines choses nous affectent différemment. Et nous ne pouvons pas les
voir de la même manière, excepté que Dieu nous aide en nous donnant la capacité de voir quelque chose à
une plus grande échelle, et à partir de là, alors ça nous est possible. Mais nous avons tendance à voir des
périodes plus courtes.
Et donc, cette période est en fait assez courte, mais pour nous, en tant qu'êtres humains, c'est plutôt long.
Et donc combien de temps nous reste-t-il? Un an? Un mois? Une semaine? Je ne sais pas, mais ça ne sera
plus très long. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Un an? Deux ans? Trois ans? Je ne
sais pas. Mais nous continuons à aller de l'avant et en Son temps, Dieu nous montrera, et ça passera plus
rapidement.
Je m'émerveille. Je repense à une période il n'y a pas si longtemps, et pourtant, ça semble tellement
éloigné. Je n'y pense même pas. Parfois certaines choses déclenchent un souvenir de l'époque où j'étais
dans l'Indiana, pendant un peu plus de trois ans, loin de chez moi pendant une longue période et puis je
revenais, et finalement je suis parti. Ça ne fait pas si longtemps de ça, mais ça semble tellement lointain
avec tout ce que j'ai pu vivre à l'époque. Dans un sens, c'est un peu surréel. Mais les choses continuent et
vous vous demandez où est passé le temps? Mais bon, incroyable.
Donc là encore, "Ceci souligne l'évidence que la 3ème Guerre Mondiale est au seuil de notre porte
et qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour nous préparer." Et donc, j'espère que ça nous frappe,
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de réaliser que toutes ces choses qui sont par sept, sont maintenant finies et qu'il ne reste plus grand-chose
devant nous. Je reviendrais à ça dans un instant.
Continuons: "Beaucoup de gens se sont moqués de l'Église de Dieu pour avoir averti les gens
de se préparer physiquement pour ce qui va arriver, en s'assurant d'avoir des réserves de
nourriture et de choses nécessaires, qui pourront leur durer, d'un mois à trois mois. Ces choses
ne sont plus bizarres ou amusantes pour les gens, comme ce le fut avant. Avec une pandémie,
les gens comprennent beaucoup mieux le besoin de faire ce genre de choses et cela
deviendra beaucoup plus vitale quand une guerre va commencer." Les gens n'ont encore rien vu,
rien n'est comparable à ce qui va arriver. Et c'est pour cette raison que nous avons mis tout ça de côté.
Parce que nous pouvons toujours aller dans les épiceries, les supermarchés, ça n'était donc pas pour une
pandémie, c'est pour ce qui va encore arriver.
"Et même quelque chose comme faire des réserves d'eau, devient beaucoup plus important,
avec la nécessité d'avoir un système de filtration d'eau par gravité (le Big Berkey est l'un des
meilleurs)." Vous n'avez pas besoin d'électricité. Parce qu'il n'y en aura pas. Et donc, de verser un peu
d'eau dans un récipient et de la voir ressortir purifiée et propre, vaudra dans bien des cas son pesant d'or,
parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Quand vous avez de l'eau dans un réservoir et que vous tirez la
chasse et qu'elle se déverse dans un cabinet de toilette, et vous pensez que le papier toilette était
important? C'est l'eau qui va devenir beaucoup plus importante, beaucoup plus précieuse, parce que sans
elle, le papier va s'empiler. Qu'est que vous allez en faire? Je peux vous dire, ça va pousser les gens à
réfléchir, à devenir un peu créatifs et avoir de nouvelles idées sur ce qu'ils vont pouvoir faire. Parce que
les choses ne seront plus pareilles, et elles vont être bien pire que ce qu'elles sont en ce moment et ce qu'ils
ont vécu.
Continuons: "L'événement de la pandémie de COVID-19, s'avère être le catalyseur qui poussera
les nations dans les derniers événements qui se déclencheront sur un monde qui ne se doute
de rien." Et ils n'ont aucune idée de ce qui va arriver, particulièrement dans ce pays. On peut même dire
dans le monde occidental, aucune idée. "L'impact de la crise économique maintenant imminente
pour le monde entier, ne pourra pas être balayé sous le tapis comme en 2008." Ce qui va arriver
économiquement est bien pire que ce que nous pouvons imaginer. Et ce fait ne réveille pas les gens. Pour
eux, il s'agit simplement d'imprimer plus d'argent. Distribuons un peu plus de subventions. Faisons ceci,
faisons cela. C'est de la démence. Une démence totale. "Les nations sont en train de foncer vers le
moment de vérité et c'est ce qui va pousser les nations à la guerre."
Si nous… Nous savons, et vous pensez que si les gens pouvaient simplement raisonner un peu, penser à
tout ça et se réveiller. Mais ils ne le peuvent pas, parce que comme l'Église s'était endormi à une époque,
le monde est aussi endormi et ne voit pas ce qu'il y a devant lui. Nous le voyons. Pour nous, ça devrait être
clair. J'espère que vous voyez combien les choses sont proches et c'est ce qui poussent les nations à la
guerre.
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C'est maintenant dans les infos plus que jamais auparavant, toutes ces petites choses qui ressortent, et en
fait il y a deux ans ou trois ans de ça, vous ne pouviez pas trouver des articles comme ça. Alors que
maintenant, presque toutes les semaines on entend parler de choses comme ça, particulièrement avec les
pays en colère qui se bousculent les uns les autres, mais tout en retenant toujours cette colère. Mais pour
combien de temps? Eh bien, dans tout ça quelqu'un est en train de se préparer.
Continuons: "L'économie mondiale est en train d'imploser." Et combien d'articles de nos jours vous
disent exactement ça. Ils parlent d'une situation où les choses vont imploser. Parlant de choses qui ont déjà
commencées à imploser. "Cette situation avait déjà commencé à s'intensifier bien avant la
pandémie, en conséquence des guerres tarifaires…" Vous savez, si vous regardez dans le temps, et
les gens commencent à réaliser ça et le reconnaître aussi dans leurs articles, il y a toujours eu des guerres
tarifaires un peu partout. Mais peu de gens les considèrent comme un genre de guerre. Mais c'est ce que
c'est! C'est un genre de conflit qui conduit à une vraie guerre. C'est ce qu'a été l'histoire des choses qui
sont arrivées il n'y pas si longtemps, quelques dizaines d'années de cela. Et donc vous voyez tout ça arriver
et c'est à ça que ça va conduire.
"…à la suite de guerres tarifaires qui ont plongé de nombreux pays dans des frustrations
économiques les uns avec les autres et un désarroi complet dans la fiabilité de leurs propres
perspectives économiques et de leurs plans futurs. Ce sont le genre de choses qui poussent
les pays à se faire la guerre." Nous en sommes là. Nous en sommes là! C'est juste une question de
temps, et nous savons ce que sera ce temps. Dès que ça va arriver, ça commencera.
"Ajoutez à tout cela, l'escalade des confrontations qui ont eu lieu rien qu'avec une seule
marchandise – le pétrole. Ce seul produit a été le catalyseur des guerres au cours des
dernières décennies." Les gens n'ont pas encore été éveillés à ça, pour comprendre que ce qui a été fait
pour Moyen Orient était motivé par la guerre. Ce qui s'est passé en Iraq… Je suis désolé, motivé par le
pétrole, c'est ça qui a conduit à la guerre. Ce qui est arrivé au Kuwait, c'était à cause du pétrole. La
motivation était le pétrole plus que tout autre chose. Et pourtant, nous avons ces motivations "nobles",
nous voulons les protéger, nous voulons les aider. Mais en fait, non, nous protégeons quelque chose
d'autre, des intérêts égoïstes, nos propres intérêts, quand vous parlez des nations, et comment les gens
pensent. C'est comme tout le monde, nous sommes tous égoïstes par nature, centré sur nous-mêmes.
Les nations, la corruption s'infiltre et devient encore plus corrompue, motivées par une auto préservation,
dans tout ce que nous nous efforçons de faire. Le pétrodollar doit absolument être maintenu. Et tout ce qui
le menace et interfère avec ça est une cause de guerre. C'est comme ça. Il peut y avoir d'autres excuses,
mais c'est principalement de ça qu'il s'agit, c'est tout-simplement le pétrole.
Continuons: "Ce seul produit a été le catalyseur des guerres au cours des dernières décennies.
Cela bouleverse le système même sur lequel l'économie mondiale s'est appuyée et pourtant de
nombreuses nations détestent ce système, à cause du pétrodollar." Ils détestent ça! Et ils finissent
par haïr ce pays de plus en plus, les États-Unis.
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"D'autres nations sont liées au dollar et si le dollar chute, il en va de même de leur revenu
national. Par conséquent, beaucoup se sentent pris au piège par la nécessité de le soutenir."
C'est l'impasse. Vraiment. C'est une impasse totale, que vont-ils faire?
"Aujourd'hui-même, écrivant cela, il semble totalement démentiel que le baril de pétrole soit sur
le point de descendre en dessous de 10 dollars, mais la situation a ensuite empiré, puisqu'il a
vacillé en territoire négatif. Une telle chose n'a jamais eu lieu dans le passé, jusqu'à
maintenant. Rien que cela pourrait facilement déclencher une guerre." C'est une autre raison qui
cause la colère entre les nations, à une échelle sans précédent. Et quand vous parlez de ça, parce que
lorsque vous parlez de matières premières comme le pétrole, vous parlez de contrats à terme. Et on investit
de l'argent là-dedans, et vous pouvez penser à un certain montant. À terme, qu'est-ce que ça va devenir, à
quel prix on le vendra à cette époque, et donc vous mettez… C'est un peu comme un pari. À la base, c'est
tout ce que c'est.
Donc vous pensez à l'avance à quelque chose sur quoi vous n'avez aucune preuve de ce que ça va devenir,
mais vous essayez d'avoir un peu, je suppose, de raisonnement à ce sujet, mais c'est toujours un peu la
roulette Russe, parce que vous ne savez vraiment pas ce qui va se passer dans le monde.
Et donc les gens tentent leur chance dans ces choses, et ils s'en sont tirés assez bien pendant longtemps
(d'une manière plutôt charnelle), les gens s'en sont bien sortis. Mais avec ce qui s'est passé, tous ceux qui
avaient du pétrole marqué à $70, $60, $50? Parce que vous voyez, c'est un contrat à terme et vous êtes liés
à ça. Si vous ne pouvez pas faire certaines choses et que vous commencez à faire des pertes, et que ça
descend plus en plus, ça arrive au point où – je simplifie un peu les choses – il vous faut payer quelqu'un
d'autre pour qu'il vous en débarrasse, parce que vous ne pouvez plus tenir. Vous ne pouvez le vendre à
personne, personne n'en veut, parce qu'ils n'ont aucun endroit pour le stocker, il faut alors que votre prix
descende de plus en plus; et il entre en territoire négatif. C'est à la base ce qui se passe dans ce domaine.
J'allais lire quelques articles de presse. Je vais vous en lire quelques-uns, parce que ça vous montre où
nous en sommes. Ça remonte à quelques semaines de ça. Nous les voyons maintenant à partir de la
Pentecôte. Mais je voulais simplement lire quelques articles de presse pour vous donner un aperçu de ce
qui se passe en ce moment, nous demandant, qui aurait jamais pu penser qu'une pandémie, que
coronavirus pouvait arriver et secouer le monde comme ça, accélérant le processus d'un écroulement
économique, d'un effondrement des choses qui concerne le commerce et de tout ce que vous avez un peu
partout, détruisant une nation, détruisant des nations tout autour du monde.
Parce qu'il y a simplement énormément de gens qui ne pourront pas se sortir de ça, peu importe combien
d'argent les banques et tout ça, peuvent leur donner, ils ne pourront pas tenir jusqu'à la fin du mois et au
bout du compte, ne pourront pas honorer les contrats qu'ils ont signés. On ne compte plus le nombre
d'entreprises et d'affaires qui vont faire faillite à cause de ça, qui ont déjà fait faillite à cause de ça, c'est
stupéfiant. Et ils n'ont pas encore pu faire le compte de tout ça, parce qu'ils ont été trop concentrés, avec
une vision très étroite, sur quelque chose d'autre – porter des masques, quand les enlever, quand ne pas les
enlever, comment faire ci, comment faire ça. C'est ce qui a été une distraction qui a permis de les faire
somnoler, c'est vraiment ce qui est en train de se passer.
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En voilà un: "La Chine, l'Iran Sont En Marche" 1 Il y a tellement d'attention
centrée sur la pandémie de COVID-19 en ce moment, que les Américains ne
peuvent pas être blâmés s'ils ne passent pas beaucoup de temps à
étudier d'autres développements." En fait, les Américains ne sont de toute façon pas très
intéressés à étudier d'autres développements. Ils entendent toutes sortes de stupidités dans les infos et ne
savent pas vraiment ce qui se passe dans le monde, ils ne s'intéressent pas vraiment aux nouvelles dans le
reste du monde. Ils sont plus soucieux de ce qui se passe localement, avec les belles petites histoires de ce
que quelqu'un a pu faire, ce qui peut être bon et utile pour les autres, et de simplement se concentrer làdessus, totalement inconscients de ce qui se passe vraiment.
L'article nous dit, "C'est compréhensible, mais l'inattention pourrait être
aussi dangereuse que le virus-même. C'est parce que les adversaires de
l'Amérique profitent de la situation en défiant les intérêts
Américains, dans un ensemble de points chauds géopolitiques. Ils
croient que nous sommes trop distraits par l'effort de confinement du
virus pour monter une réponse ferme." Et donc les autres appliquent la pression –
principalement la Chine – poussant les choses autant qu'ils peuvent dans plusieurs domaines, essayant de
prendre l'avantage de notre retraite, et c'est ce que nous avons fait.
"En même temps, la confrontation géopolitique est un moyen classique de
rallier une population contre une menace extérieure, surtout lorsqu'ils
souffrent encore de la pandémie et des conséquences économiques." Et ce
pays a aussi fait ce genre de choses, se servant de ça comme un moyen d'obtenir le pouvoir, un moyen
parfois d'exercer le pouvoir contre les autres, parce qu'en ce moment, l'influence des sentiments est contre
la Chine, et donc il s'agit de s'éloigner d'eux. La Chine fait de même, un peu dans l'autre sens en quelque
sorte, c'est la faute des États-Unis, ralliant son peuple autour de ce concept, et ce genre d'attitude, et
stimulant tout ça. Où ça va conduire?
On nous dit, "C'est l'une des vieilles astuces qu'on trouve dans le livre,
pour rallier les gens autour du gouvernement." Les jeux du pouvoir. Le pouvoir. Il
s'agit de pouvoir contrôler. Continuons: "C'est ce qui semble être le cas en ce
moment pour la Chine et pour l'Iran."
"La Chine en particulier tente de détourner l'attention de sa propre
dissimulation de la pandémie, ce qui lui a permis d'échapper à tout
contrôle. Elle est donc engagée dans une campagne de propagande
mondiale pour essayer de blâmer les États-Unis pour la propagation du
virus." Vous pensez que ça n'est pas important, mais ça l'est vraiment, parce que les autres veulent…
Vous savez, parfois les gens préfèrent croire du mal des autres. C'est facile à faire. Nous avons connu ça
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dans l'Église. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas les croyances. Donc, je vais croire tout ce qui est dit de
mal sur eux. Donc tout ce qui est dit, ça doit sûrement être vrai.
Et donc, c'est vrai aussi avec les nations en ce moment, les gens sont prêts à se joindre au camp de la
Chine. Beaucoup de nations en ce moment disent, "Ouais, ouais, les États-Unis, dégoûtant!" C'est ce qu'ils
pensent, parce qu'ils ont appris à haïr l'Amérique, le pétrodollar, ainsi que bien d'autres choses.
L'intimidation qui a eu lieu depuis longtemps maintenant, ils en ont marre. C'est comme ça. C'est la vérité.
"Aussi-bien la Chine que l'Iran ont menti au sujet des dégâts causé par
le virus dans leur propre pays." Ils ont donc aussi blâmé ça sur les États-Unis.
Continuant, descendant un peu plus bas dans l'article: "Au cours des dix dernières années,
nous avons traversé des guerres de devises, des guerres commerciales et
maintenant une pandémie. Les guerres à se tirer dessus sont-elles
prochaines?" Les gens commencent à en parler. Chaque semaine vous lisez de plus en plus de choses
comme ça, quelque chose qui vous coupe le souffle et dont les gens sont en train de parler. Au point où ils
le croient? Je ne sais pas. "Faites attention à la Chine, l'Iran et, oui, la Corée
du Nord. Ils ne sont pas partis non plus. Le monde est un endroit
dangereux – et le virus ne fait que le rendre plus dangereux." Parce que
les gens se reculent. Ils se concentrent plus… Ça a forcé les gens à se concentrer beaucoup plus qu'avant
sur eux-mêmes.
J'allais en lire un peu plus, mais je réalise que j'ai sauté une page, "Il n'est pas surprenant,"
comme on nous le dit, "que la Chine ait essayé de profiter de la situation
devenant agressive dans la Mer de Chine Méridionale et en menaçant
Taiwan. La Mer de Chine Méridionale est un grand bras de l'océan
Pacifique, qui baigne les rivages de la Chine, le Vietnam, les
Philippines, la Malaisie, Brunei et l'Indonésie. Ces six pays ont
revendiqué l'exclusivité de certaines zones économiques qui s'étendent
à plusieurs centaines de kilomètres de leurs côtes."
Et un peu plus bas on nous dit, "La Chine a ignoré ces revendications et ces
traités et insiste sur le fait d'être seule à avoir le contrôle de la
totalité de ce bras de mer, y compris ses îles, ses récifs et toutes
ses ressources naturelles sous-marine, comme le pétrole, le gaz
naturel, les ressources minérales, et la pêches." Ils prennent le contrôle de tout
ça.
"La Chine est même devenue encore plus agressive, en désignant les
récifs de la Mer de Chine Méridionales comme des unités administratives
au niveau d'une ville, devant être administrées par la Chine
continentale. Les Chinois ont construit des îles artificielles en
pompant du sable sur les récifs, qu'ils ont alors fortifiés avec des
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pistes d'atterrissages, des ports, abritant des troupes et des
missiles." Nous savons tout ça, mais personnes ne fait rien et laisse ces choses se faire, et ils
continuent à construire. Où ça va conduire?
"Les États-Unis lancent des patrouilles "Liberté de navigation" avec
des navires de la marines Américaine, pour démontrer que les États-Unis
rejettent les revendications de la Chine. Il n'est pas dur d'imaginer
qu'un incident pourrait rapidement escalader en quelque chose de
beaucoup plus sérieux. Il serait aussi raisonnable d'assumer une Marine
Américaine affaiblie a récemment encouragé les actions Chinoises."
"Les deux porte-avions que la Navy avait dans l'ouest du Pacifique, le
Theodore Roosevelt et le Ronald Reagan, furent tous deux immobilisés dû
à une infection du coronavirus parmi les membres d'équipage. Ceci a
représenté une réduction considérable de leur puissance d'action dans
la région." Incroyable.
Encore un autre, différents articles. Rien que le titre nous dit tout, et celui-là était de la semaine dernière, à
la fin de la semaine: "La Chine exploite la Pandémie [COVID-19] pour s'étendre
en Asie" 2 Évidemment.
"Coronavirus: La Chine confronté à un moment de vérité économique,
alors que COVID-19 pousse le monde contre la mondialisation"3 Trump,
Brexit, les guerre tarifaires… les forces contre la mondialisation se
sont intensifiées depuis 2008." Impressionnant de voir cette date aussi souvent.
"maintenant le coronavirus menace d'apporter le coup de grâce."
Un autre titre: "'Exode Turbo chargée': Les États-Unis frappent les tambours
de guerre commerciaux, pour dégager de la Chine les chaînes
d'approvisionnements" 4 On parlait de ça. C'est ce qui est en train de se passer.
"La Chine met en Garde contre un Éventuel Conflit Armé avec les ÉtatsUnis, à Cause des Réactions Brutales liées au Coronavirus"5 Ils en parlent.
Combien de temps faudra-il pour passer des paroles aux actions? Eh bien, nous allons le découvrir, n'estce pas?

2

https://www.gatestoneinstitute.org/15956/china-expansion-asia

3

https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3082444/coronavirus-china-faces-economic-reckoning-covid-19-turns-world

4

https://www.rt.com/business/487703-china-us-supply-chains/

5

https://mikesmoneytalks.ca/china-warns-of-possible-armed-conflict-with-us-over-coronavirus-backlash/
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Encore un autre article: ""Pas un Bluff": La Maison Blanche Pourrait Retirer
l'Armée et les Renseignements Américains du Royaume-Uni au Sujet du
Huawei Chinois"6 C'est au sujet de Huawei et le réseau 5G que les États-Unis ne veulent pas voir en
Europe. Mais l'Europe l'a déjà accepté sur son territoire. Trump s'est fâché avec Boris Johnson à cause de
ça, et donc l'Amérique applique une pression sur la Grande Bretagne. Je crois que c'est la semaine dernière
que j'ai entendu la nouvelle, que maintenant l'attitude des Anglais a changé envers la Chine et que tout à
coup ils ne vont plus continuer avec Huawei. Incroyable de voir tout ce qui se passe. Éphraïm.
"La Chine S'apprête à se Sevrer de la Dépendance au Dollar Américain;
Intensifiant les Tests de la Monnaie Numérique Souveraine"7 C'est le plan.
Mais les choses peuvent changer très vite et tourner en une guerre avant qu'ils aient la chance pour faire
quoi que ce soit.
Encore un autre: "'Presque certain': Les médias sonnent l'alarme au sujet
d'une NOUVELLE installation présumée de missiles Nord-Coréenne"8 Et ça, ça
vient de RT News, les nouvelles Russe, et c'est assez intéressant parce qu'on se demande pourquoi ils
annoncent certaines idées comme ça. Parce qu'ils ont des raisons pour pomper des idées comme ça dans le
monde. Et là encore, nous vivons dans un monde fou, avec tout ce qui se passe en ce moment et ce qui va
arriver au bout du compte. Que ce soit la Corée du Nord ou un autre pays qui se passe pour quelqu'un
d'autre, quand ils vont lancer ce qu'ils vont lancer, pour donner l'impression que ça vient de ce pays. Ça
pourrait très bien être quelque chose comme ça.
Encore un autre. C'est ce dont je vous parlais il y a un instant. "La Grande-Bretagne subit un
'changement d'état d'esprit' à l'égard de Pékin, selon un important
législateur" 9 C'était après qu'ils ont renoncé à Huawei.
Encore un autre: "Le Contrôler Prévient Que 1 Emploi sur 5 s'Évaporera Alors
Que New York City Fait Face à la Plus Grand Crise Depuis la Grande
Dépression" 10
Encore un autre: "Les Licenciements Commencent à Passer De Temporaires À
Permanents Dans Toute l'Amérique"11

6

https://www.zerohedge.com/geopolitical/white-house-might-pull-us-military-intelligence-operations-uk-over-chinas-huawei

https://sputniknews.com/business/202005051079202779-china-moves-to-wean-itself-of-us-dollar-dependence-steps-up-testingof-sovereign-digital-currency/
7

8

https://www.rt.com/news/487874-north-korea-missile-facility-pyongyang/

9

https://www.politico.com/news/2020/05/05/britain-undergoing-mindset-change-toward-beijing-says-leading-lawmaker-239632

10

https://www.zerohedge.com/economics/comptroller-warns-1-5-jobs-will-evaporate-nyc-faces-biggest-crisis-great-depression

11

https://www.bloombergquint.com/businessweek/temporary-coronavirus-layoffs-are-turning-permanent-around-u-s
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Encore un autre: "La Belgique Accuse La Chine De Bio-Espionnage; Programme
De Guerre Biologique Et Expertes En Vaccins Ciblés" 12
Encore un autre: "Une Vague 'Biblique' De Faillite Est Sur Le Point
D'inonder Les États-Unis"13 Les choses sont en train de dégénérer et ça ne va pas être long,
parce que ça ne peut pas continuer comme ça, le mal est déjà fait.
Encore un autre: "Pékin Pourrait Larguer Les Bons Du Trésor Américain En
Réponse Aux Hostilités Américaines Et Lancer Son Propre Assouplissement
Quantitatif: Les Médias Chinois"14
Encore un autre: "La Chine Prépare Le Dévoilement D'un Bombardier Nucléaire
Furtif Capable D'atteindre Los Angeles" 15 Encore et encore comme ça, des choses qu'on
n'aurait pas entendu dire ou qu'on n'aurait pas pu lire il y a deux ou trois ans de ça, et maintenant c'est
toutes les semaines. Ça montre vraiment combien nous nous approchons – de plus en plus proche.
"Les États-Unis Vont Retirer La Protection De Missiles Patriotes De
l'Arabie Saoudite, Au Milieu De l'Apocalypse Pétrolière" 16 "Alors que
les tensions entre les membres de l'OPEC… et Washington s'intensifient
à cause de l'approvisionnement (et du prix) mondiale du pétrole, au
cœur de l'écroulement de la demande déclenchée par la pandémie, il
semblerait que le Président Trump soit juste devenu "nucléaire". Le
Wall Street Journal rapporte que les États-Unis retirent les systèmes
anti-missile patriote de l'Arabie Saoudite, et considère la réduction
d'autres capabilités militaires…" Et ainsi de suite, ça continue comme ça. Pas vraiment
de bonnes relations. Avec les choses qu'ils ont fait dans le passé et qui commencent à leur retomber
dessus, et les États-Unis commencent à se servir de ça, parce que nous ne sommes plus aussi dépendants
de leur pétrole. Il y avait auparavant une sorte d'histoire d'amour entre les deux, tolérant toutes sortes
d'horreurs et tout ça – depuis le 9 septembre 2001 – et maintenant les choses sont en train de changer.
Encore un autre: "Panique Historique De L'eurodollar: Des Taux Négatifs
Attendus Dès Novembre" 17 Ça se rapproche dans le monde entier et c'est en train de serrer tout et
de serrer tout le monde.

12

https://www.zerohedge.com/geopolitical/belgium-accuses-china-bio-espionage

13

https://www.zerohedge.com/markets/biblical-wave-bankruptcies-about-flood-us

14

https://www.zerohedge.com/markets/beijing-may-dump-us-treasuries-response-us-hostility-start-its-own-qe-chinese-media

15

https://www.zerohedge.com/geopolitical/china-readies-unveiling-stealth-nuclear-bomber-capable-reaching-la

16

https://www.zerohedge.com/markets/us-remove-patriot-missile-protection-saudi-arabia-amid-oilpocalypse

17

https://www.zerohedge.com/markets/historic-eurodollar-panic-negative-rates-now-expected-soon-november
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"Les Bombardiers Américains B-1B Volent À Nouveau Près De L'espace
Aérien Chinois Au Milieu D'une 'Nouvelle Menace De Guerre Froide'"18
"Les Entreprises Sont Bien Plus Terrifiées Qu'en 2008" 19 Ce genre d'article. Et
ça, ça m'a vraiment sidéré, le témoignage final de Dieu, ça en revient toujours à ça, les gens réalisant ce
qui va arriver, ça va nous tomber dessus. C'est ce qui va arriver tôt ou tard.
Encore un autre: "Les prêteurs hypothécaires resserrent les vis du crédit
Américain en écho à 2008"20
Encore un autre: "Un Record Tragique: Pour La Première Fois, Plus De La
Moitié De La Population Américaine Ne Travaille Pas" 21
"'Une Reprise En Forme De V Ne Sera Pas Possible': Les Pertes D'emplois
D'aujourd'hui Reflètent Un Crache De 40% Du PIB"22 Ce qui me sidère parfois quand
j'entends certains parler, comme des gouverneurs et tout ça, et ils ont un dilemme. Certains ne semblent
même pas assez intelligent pour comprendre ça. C'est comme s'ils se coupaient eux-mêmes la gorge, parce
que d'une certaine manière, où sont les impôts qui leur permet de fonctionner, est-ce que va venir des états
qui sont déjà en train de souffrir? C'est comme si on se demandait si l'Oncle Sam allait pouvoir s'occuper
de tout ça? Est-ce que ça va marcher? Et que faire de tous les impôts qui vont rentrer? D'où vient tout cet
argent? Comment va-t-on gérer tout ça? C'est comme si ça n'était même plus la question. À un certain
moment, tout va s'écraser.
"Les Médias De Pékin Appellent À Quadrupler Les Armes Nucléaires De La
Chine Alors Que Les États-Unis Poursuivent Leur Encerclement" 23 Et c'est
continuellement comme ça, article après article, des choses comme ça qui vous coupe le souffle.
Je vais m'arrêter là, espérant que nous ne perdons pas de vue la réalité des temps où nous vivons, et là où
nous en sommes, dans quelle direction vont les choses. Mais je veux lire cette dernière partie, un passage
du livre.
"Le temps ne joue plus en notre faveur, alors qu'il devient très évident que le monde a atteint le
moment où les derniers événements prophétiques sont sur le point de se déclencher dans
cette dernière période de la fin-des-temps. Cette dernière période va commencer avec la 3ème
18

https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-b-1b-bombers-again-fly-near-chinese-airspace-amid-new-cold-war-threat

19

https://www.zerohedge.com/bailout/companies-are-far-more-terrified-they-were-2008

https://www.texarkanagazette.com/news/business/story/2020/may/17/mortgage-lenders-tighten-screws-us-creditecho-2008/827816/
20

21

https://www.zerohedge.com/markets/tragic-record-first-time-ever-more-half-us-population-not-working

22

https://www.zerohedge.com/markets/v-shaped-recovery-will-not-be-possilbe-todays-job-losses-reflect-40-gdp-crash

https://sputniknews.com/asia/202005081079248394-beijing-media-calls-for-quadrupling-chinas-nuclear-weapons-as-uscontinues-encirclement/
23
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Guerre Mondiale et finira avec le retour de Christ." À la Pentecôte – quelle Pentecôte. "À partir de
ce moment-là, le monde est d'une certaine manière en sursis." Et c'est vraiment ça. "Et c'est
maintenant le temps d'agir! Si au moment où vous lisez ce livre, ces événements n'ont pas
encore commencé, c'est maintenant le moment de vous préparer! Rappelez-vous, si vous
écoutez Dieu, Il vous écoutera!" Vraiment extraordinaire!
Donc là encore, je pense à là où nous en sommes. Je voudrais relire la première phrase du paragraphe que
nous avons lu juste avant le dernier, "Le temps ne joue plus en notre faveur, alors qu'il devient très
évident que le monde a atteint le moment où les derniers événements prophétiques sont sur le
point de se déclencher dans cette dernière période de la fin-des-temps."
Je pense qu'il serait maintenant bon pour ceux qui ont été là depuis le commencement du compte,
remontant à l'Apostasie, d'autres parmi vous ont été appelés à différents stades au cours de ce chemin. En
fait, la majorité d'entre vous a été appelés un peu plus tard en cours de route, la plupart après 2000 et puis
2005-6, et 7, 8, pendant ces années-là. La plus grande partie de ce qui s'est passé à eu lieu pendant cette
période. Mais je pense à tous ceux, qu'ils soient là depuis le début de l'Apostasie ou après en cours de
route, je pense à ce que vous avez déjà vécu.
Comme je l'ai déjà mentionné, je suis frappé par ce qui est écrit dans La Fin-Des-Temps Prophétisée,
quand on nous parle des Sceaux, on attend toujours certaines choses qui n'ont pas été révélés, qui n'avaient
pas été révélées, comme l'importance de 2008 et le dernier témoignage de Dieu.
Ça n'était pas arrivé; La Fin-Des-Temps Prophétisée, nous ne savions pas exactement où on nous
emmenait en tant qu'Église. Nous ne savions pas ce qui allait se passer, qu'une nouvelle doctrine, ou
vérité, si vous voulez, allait arriver pour nous aider à comprendre quand Christ allait revenir sur cette terre
– lors d'une Pentecôte au lieu d'un jour des Trompettes – et à quel point ça allait causer des secousses dans
l'Église, et franchement, changer beaucoup de choses pour nous, des choses que nous avons déjà vécus.
Et donc, combien d'entre vous ont vécu ça? Vous avez déjà connu… Combien d'entre vous ont vécu
l'ouverture du premier Sceau, l'Apostasie qui a eu lieu à la fin de 1994? Eh bien, si vous êtes venu plus
tard, il vous faut regarder en arrière, mais ça ne fait pas si longtemps que ça. Mais considérez ça.
Et puis, ce qui a continué dans les mois qui ont suivis, et pendant la première période de trois ans et demi,
avec l'ouverture du Deuxième, du Troisième et du Quatrième Sceau. Et ça a continué jusqu'à la fin de cette
période de trois ans et demi, pendant laquelle Dieu nous a protégé, parce que le groupe restant n'avait pas
encore été établi. Et puis est arrivé le Cinquième Sceau et la transition qui a eu lieu à l'époque où le
Cinquième Sceau fut ouvert, une période de transition entre la fin de cette première période et le début
d'une nouvelle période pour l'Église de Dieu, l'ère du restant, ce qui restait du peuple de Dieu, alors que
Dieu rétablissait l'Église à ce moment-là, en tant que restant pour continuer jusqu'à la venue de Christ,
jusqu'à ce moment-là.
Et donc nous avons vu et été témoin d'un grand nombre de choses jusqu'au moment du Cinquième Sceau.
Et puis le Sixième Sceau, et Dieu nous a donné de comprendre, Il nous a donné de savoir ce qui a eu lieu
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vers la fin… Désolé, le Sixième Sceau fut ouvert un peu plus tard. Je vais un peu trop vite, j'étais déjà au
suivant, le Septième. Mais le Sixième Sceau fut ouvert au moment du Premier Tonnerre, qui lui aussi a
retenti le 11 septembre 2001. Dieu nous a révélé que c'était alors le commencement de cette période. Et
puis finalement, jusqu'au mois de novembre et de décembre 2008, nous avons connu le début de
l'ouverture du Septième Sceau. Fini.
Et pourtant, il y a dans tout ça une certaine période qui est liée aux Sept Trompettes. Et elles-mêmes ont
déjà retenti, mais leurs événements n'ont pas commencé. Ainsi, Dieu a très clairement révélé que certains
choses ont eu lieu pendant ces mois, permettant de comprendre que certains choses allaient conduire à la
cinquième période prophétique de fin-des-temps, qui conduirait à la Pentecôte de 2012. Et nous avons
vécu tout ça.
Et je me dis, c'est vraiment incroyable que nous ayons vu toutes ces choses, et puis nous lisons quelque
chose comme ça, et ça me frappe. 7, 7, et maintenant Sept Sceaux, et Sept Trompettes ont déjà retenti et
nous savons ce que nous attendons, le commencement des événements de ces Trompettes, quand la
Première, la Seconde, la Troisième et la Quatrième commenceront toutes ensemble, très vite au début de la
3ème Guerre Mondiale. Est-ce que c'est loin dans l'avenir? Ça peut être très proche. Peut-être quelques
années. Je ne sais pas. Mais nous ferions mieux d'être prêts, comme si ça allait arriver très bientôt, parce
que ça pourrait arriver très bientôt.
Mais c'est impressionnant de nous voir célébrer une Pentecôte, un an après le point sur lequel nous nous
étions concentrés en 2019, et combien ça a vraiment été incroyable. Parce que nous avons été témoin et
nous avons vu énormément de choses en tant qu'Église de Dieu.
J'allais passer un peu de temps à vous parler de ça, mais ça n'est vraiment pas nécessaire, dans Apocalypse
7 où on nous parle des événements qui se trouvent juste devant nous. Parce que nous savons ce qui doit
arriver avant que ces derniers événements commencent. Et évidemment, ces événements ne devaient pas
arriver au cours du compte de ces sept périodes prophétiques de fin-des-temps qui ont conduit jusqu'à la
Pentecôte de 2019. Nous avons parcouru un long chemin depuis l'Apostasie, et en comparaison ce qui
reste à parcourir est très court.
Nous avons vécu une longue période pendant laquelle nous avons été témoins, nous avons vu, nous avons
appris, nous avons muri en tant que peuple de Dieu, et il nous reste une période très courte. Nous
attendons impatiemment cette période-là.
Donc là encore, de traverser tout ça et réaliser ce qui va bientôt se passer quand le dernier marquage du
sceau aura lieu, parce que ça peut commencer très vite et ne pas durer très longtemps, parce que ça va être
terrifiant à un niveau que nous ne pouvons vraiment pas imaginer.
Aujourd'hui représente l'accomplissement des pains agités. Nous reconnaissons que la gerbe agitée était
offerte à un moment précis, connectée aux pains agités, représentés dans la venue du Royaume de Dieu
qui aura lieu lors d'une Pentecôte. C'est une image merveilleuse qui nous montre les prémices de Dieu et
le marquage du sceau (peut-être même que c'est maintenant très, très proche), et quand ce marquage sera
fini, alors il ne sera pas long avant que cette résurrection puisse avoir lieu et que ceux qui sont agités
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devant Dieu, les 144 000, pour être accepté de Lui et entré dans Sa Famille, Elohim, pourront entrer dans
le Royaume, pour régner avec Christ pendant plus de 1100 ans.
Ce Jour Saint de la Pentecôte 2020 est vraiment incroyable.
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