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Nous continuons aujourd'hui avec la série intitulée Ils Refusent d'Écouter Dieu, avec maintenant la 6ème 
Partie.  

Nous avons fini la semaine dernière, juste après avoir commencé à lire le Chapitre 4 du livre, 2008 – Le 
Témoignage Final de Dieu. Nous avions commencé à revoir ce passage, sous le titre Les Sept Tonnerres 
du Sixième Sceau. Et ce passage, ce que nous lisons, se situe au centre du sujet de l'endurcissement du 
cœur dont Dieu veut que nous parlions, nous montrant combien ces choses ont empiré depuis 2008, et 
même remontant avant ça, mais ça a progressivement accéléré et empiré de plus en plus dans le monde. 
C'est de ça dont nous parlons maintenant. 

Et en étudiant ça, on nous expliquait comment en fait nous avons bouclé la boucle en revenant aux choses 
dont nous parlions en 2008 – en fait même en 2006, parce que c'est à cette époque que le livre a été écrit, il 
a été publié cette année-là, et donc, c'est avant ça qu'il a commencé à être écrit. Et depuis cette époque, 
nous avons vécu beaucoup de choses de manière à mieux nous préparer pour ce qui se présente maintenant 
à nous. 

C'est comme de boucler la boucle et d'en revenir maintenant où nous étions à l'époque. C'est vraiment une 
situation très particulière, de nous trouver à revenir à ce moment-là, pour parler des choses dont nous 
parlions à l'époque. Donc là encore, Dieu nous laisse voir certaines choses en cours de route, alors qu'Il 
continue à nous guider et nous diriger, parce que pour nous, ces choses prennent du temps à comprendre et 
à nous amener à un point où Il va commencer à ajouter quelque chose d'autre à ce qu'Il nous avait déjà 
donné. Ce sont comme des éléments de construction, avec lesquels vous continuez progressivement à 
construire, et n'arrivez à un certain niveau que quand vous arrivez à cette partie de la construction. Et ça 
fait longtemps que Dieu nous prépare pour ça.  

Et donc, j'avais mentionné en parlant du livre le Sabbat dernier, que pour comprendre pourquoi nous avons 
plus de temps, il était très important de comprendre ce qui s'était passé en 2008. Et nous avons lu les 
écritures qui nous parlent de l'ère de Philadelphie, avec un avertissement donné à l'Église de Philadelphie, 
de "Ne laisser personne prendre ta couronne." 

Et là encore, ça avait été écrit dans le contexte de ce qui se passait en particulier pendant l'ère de 
Philadelphie, mais tout ce qui est écrit pouvait s'appliquer à tous ceux qui au cours des 2000 ans passés 
sont venus dans l'Église. Et franchement, le fait est qu'en 2000 ans, un très grand nombre de gens sont 
tombés en chemin, mais c'est très particulier de voir comment c'est placé dans ce contexte, parce que c'est 
à ça que nous sommes arrivés en 2008, qu'il y avait des gens qui n'avaient pas…  

Je devrais revenir un peu en arrière pour dire qu'à cette époque-là, certaines choses commençaient à se 
passer dans la vie de certaines personnes, des gens qui venaient de l'époque de Philadelphie, qui avaient 
peut-être grandi dans l'Église, ou qui avaient été appelés pendant cette époque. Et faisant toujours partie de 
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l'Église, ayant vécu l'Apostasie avec toutes les horreurs prophétisées de se réaliser, des choses dont ils ont 
eux-mêmes été témoin. Et puis leurs yeux furent ouverts après ce qu'on appelle le réveil d'un sommeil 
spirituel, avec ce qui s'est passé dans l'Église, la raison pour laquelle l'Église a dû traverser une Apostasie, 
et avaient été bénis d'être réveillés. Mais alors, ils ont abandonné leurs couronnes. Vous vous dites, quelle 
horreur, quand vous comprenez ce à quoi Dieu nous a appelé – je parle des 144 000, parce que c'est à ça 
que ça fait référence – d'avoir l'occasion de faire partie de ce Corps en particulier, de ce groupe, quand 
Christ va revenir.  

Et donc Dieu nous a béni, et ça me rend vraiment heureux, et j'espère que vous aussi, de réaliser que les 
choses ne se sont pas arrêtées à l'époque. Dieu ne s'arrête pas. Il continue à modeler et façonner d'autres 
personnes, pour les préparer à prendre une place dans ces domaines de responsabilité, avec les 144 000. Et 
ça n'est pas quelque chose qui arrive d'un seul coup. 

Et donc, Il nous béni vraiment de pouvoir comprendre pourquoi on nous a donné plus de temps. Parce que 
cette préparation demande du temps, il faut du temps pour modeler et façonner ceux qui vont prendre la 
place de ces gens. Je voulais aussi mentionner aujourd'hui, pour m'assurer que tout le monde comprenne 
bien, que ça inclus aussi tous ceux qui ont peut-être grandi dans l'Église et ont été baptisés plus tard, 
même après l'Apostasie. Ça comprend en particulier, les gens qui ont été appelés dans la période qui a 
commencé en 2006, parce que c'est à ce moment-là que le plus grand nombre de gens a commencé à venir, 
autour de 2007 et 2008. Et donc là encore, il s'agit des gens qui ont été baptisés autour de cette période ou 
même après.  

Dieu juge de ces choses. C'est Dieu qui décide du moment où les choses ont lieu. Mais Il nous a béni de 
comprendre qu'il y en a parmi ces gens à qui cette chance a été donnée. Nous ne savons pas qui ils sont. 
Nous reconnaissons tous que dès le moment où nous sommes baptisés, nous donnons nos vies à Dieu. 
Elles appartiennent à Dieu. 

Et quand nous comprenons ça, peu importe où Dieu va nous placer, que ce soit parmi les 144 000 ou pour 
continuer à vivre dans le Millénaire et faire partie d'un nombre incroyablement grand de gens qui vont 
entrer dans la Famille Divine à la fin des mille ans, ou que ça arrive à la fin des cent ans, s'il y a des choses 
qui peuvent permettre de mieux modeler et façonner Sa voie en nous, pour que nous fassions partie de Sa 
Famille, alors c'est l'objectif principal. C'est le désir profond que nous avons de finalement être dans le 
Royaume de Dieu. 

Il est donc important de comprendre ici, que si votre vie est dans les mains de Dieu, Il sait très bien ce 
qu'il y a de mieux pour nous, ce que nous pourrons au mieux accomplir. Il y a probablement des raisons 
pour lesquelles certaines personnes seront ressuscités dans la dernière période, des raisons qui seront pour 
le bien des autres. Nous ne savons pas comment ces choses vont se passer, nous ne savons pas ce que Dieu 
fait et comment Il va le faire. Mais Il nous laisse voir une petite partie de ce qu'Il fait en cours de route.  

Et pour moi, c'est vraiment fascinant, parce que… On parlait avant la réunion, du fait que dans le temps on 
se réunissait au nord de cette région dans un hôtel Hilton Garden Inn. De là où nous sommes aujourd'hui 
dans le Connecticut, nous étions au-delà de la ligne du Massachusetts, presqu'à Springfield, et qu'à 
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l'époque, il y avait plus de cinquante personnes dans la salle. Et maintenant, nous sommes beaucoup, 
beaucoup moins nombreux.  

Je comprends que certaines personnes n'ont pas pu venir aujourd'hui, ceux qui sont dans certaines zones, 
pour des raisons de santé ou des problèmes qu'ils peuvent avoir, ou ce qui leur arrive en ce moment, mais 
même avec eux, nous sommes toujours un petit groupe, comparé aux cinquante et plus que nous avions à 
l'époque. 

Et ça a été comme ça dans l'Église de Dieu depuis très, très longtemps, particulièrement depuis 
l'Apostasie, c'est une diminution continuelle, avec les gens qui continuent à tout laisser tomber. Vous vous 
dites, quelle horreur, de tout laisser tomber. La pensée ne peut pas vraiment comprendre ce qu'ils 
abandonnent à ce moment-là. Si quelqu'un commence à se relâcher, s'il commence à pécher, s'il 
commence à côtoyer le monde, s'il commence à se laisser aller et ne maintient pas sa relation avec Dieu 
par la prière, alors la personne s'affaiblie de plus en plus sans pouvoir rien y faire et elle va partir à la 
dérive.  

C'est pour cette raison que Dieu nous donne tous ces avertissements sur le fait qu'il faut persévérer, 
endurer jusqu'à la fin, continuer la lutte, pour surmonter, conquérir et tout ce qu'on nous a donné à faire. 
Parce que c'est un combat dès le moment où nous sommes appelés, jusqu'au moment où tout est fini. Il 
nous faut lutter contre ça. Il nous faut lutter contre le monde qui nous entoure. Il nous faut tenir ferme et 
résister aux choses qui nous bombardent. En ce moment, je sais que nous vivons une période où l'Église 
est en train d'être bombardée énormément, comme ça a été le cas il y a plusieurs années de ça, et c'est 
arrivé plusieurs fois. Il y a des moments où le monde de l'esprit s'énerve et bombarde les gens encore plus 
intensément.  

Et encore une fois, l'écriture que nous trouvons dans 1 Jean qui nous dit, "Celui qui est en vous est plus 
grand que celui qui est dans le monde." Et donc, quand nous réalisons à quoi nous sommes confrontés… 
Nous ne pouvons pas tenir. Nous ne pouvons pas lutter contre le monde de l'esprit, mais Dieu en nous le 
peut – alors nous en sommes capables, parce que Dieu demeure en nous, grâce à la force qu'Il nous donne. 
Et puis nous pouvons alors vivre le genre de vie qu'ils ne peuvent pas supporter. Et donc, ce monde 
démoniaque peut vous bombarder et essayer de diffuser certaines choses, mais après un temps, ils ne 
peuvent pas supporter ce genre d'environnement.  

C'est pour ça que j'ai même parfois dit aux gens, que quand vous sentez que vous êtes bombardés, si 
parfois la prière ne suffit pas, vous pouvez aussi ajouter un des hymnes que nous avons sur le site web. Ils 
ne peuvent pas supporter ça. Ces êtres ne peuvent pas supporter tout ce qui vient de Dieu. Et si vous êtes 
concentrés sur Dieu et que vous vous efforcez de rester proche de Dieu, ils vont s'enfuir. Ils peuvent vous 
harasser pendant un temps, mais quand vous tenez ferme, ils vont s'enfuir.  

Cependant, les gens parfois se laissent aller à ces choses, ils se laissent tenter et se donnent aux choses qui 
leur viennent à l'esprit, des choses qui peuvent conduire les gens à s'égarer. C'est pour ça qu'il est tellement 
important de lutter et de résister, de rester forts, de nous rapprocher encore plus de Dieu et de L'implorer 
pour qu'Il nous aide.  
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Donc là encore, c'est une bataille constante. Et c'est un chemin qui n'est pas du tout facile à prendre ou à 
suivre. Ça a toujours été comme ça et c'est pour une bonne raison, c'est à cause de ce que Dieu modèle et 
façonne en nous. Particulièrement si vous considérez la première résurrection, pour ceux qui vont en faire 
partie, avec ce qu'ils doivent affronter de manière à être prêts pour le genre de responsabilité que Dieu va 
leur donner, ils auront beaucoup de choses difficiles à affronter de manière à être modelés pour prendre 
ces positions, et donc, ça n'est pas une mince affaire. Là encore, c'est une bataille continuelle.  

Donc là encore, pour en revenir à ces personnes. Certains peuvent se demander, "Est-ce que ça pourrait 
être moi?" Vous ne savez pas. Et il y en a qui pourraient très bien ne pas encore vouloir ça. Vous savez, il y 
a des gens qui veulent vraiment avoir une famille, ils veulent vivre certaines choses dans cette vie 
physique. Ne vous inquiétez pas, Dieu va vous laisser vivre ces choses si c'est le cas, si c'est votre état 
d'esprit, si c'est ce que vous voulez, si c'est là où vous en êtes dans votre croissance, dans votre processus 
de vie. Mais si c'est quelque chose que vous voulez vraiment et vous le voulez plus tôt, là encore, ça, c'est 
entre chaque personne et Dieu. Mais si ça n'est pas pour ça que vous êtes appelés, alors…  

En d'autres termes, nous ne pouvons pas juger ces choses. Nous ne pouvons pas en décider. Nous ne 
pouvons pas non plus être là uniquement pour cette raison. C'est ce que j'essaye de dire, je suppose, on ne 
peut pas faire partie de cette Église, rien que parce qu'on veut faire partie des 144 000. Ça équivaut à 
manquer la cible. C'est pour faire partie du Royaume de Dieu, peu importe à quel moment.  

Si c'est pour vivre dans le Millénaire, alors, c'est vraiment une bénédiction extraordinaire de faire partie de 
l'Église de Dieu pour ça, d'avoir vécu les choses qui vous sont arrivées après l'Apostasie, ou même peut-
être pendant l'Apostasie pour certaines d'entre vous et après, et puis de vivre dans le nouvel âge pour être 
parmi ceux qui seront connus… "Tu veux dire que tu faisais partie de ce groupe de gens? Le restant? Le 
petit nombre de gens qui sont restés?" Ça va vraiment être extraordinaire. Mais bon. 

J'espère que ça vous rend vraiment heureux, parce que c'est ce que je ressens, de voir la chance que 
peuvent avoir des jeunes gens, qu'à un moment où peut-être ils n'avaient pas pensé à ces choses, mais de 
réaliser maintenant que oui, ça va être offert à plusieurs personnes, aussi bien des jeunes que des vieux, 
ceux qui ont été appelés au cours des années passés et qui ont eu l'occasion de murir et progresser dans ce 
mode de vie.  

Donc là encore, ce dont nous allons parler maintenant est un sujet un peu difficile pour moi, parce que, 
encore une fois, nous bouclons la boucle, et nous revenons à ça. Ça me mettait mal à l'aise à l'époque, et 
ça me met mal à l'aise maintenant. Nous avons rencontré beaucoup de situations où ce mode de vie nous 
mettait très mal à l'aise. Dieu vous fait faire quelque chose, Il veut que vous fassiez quelque chose où vous 
devez tenir ferme pour vous affermir dans certains domaines de la vie. Ça n'est pas facile du tout.  

Mais bon, sous le titre des Sept Tonnerres, reprenant le livre dans ce passage. Donc nous reprenons là pour 
réviser un peu là où nous étions le Sabbat dernier.  
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"Les Sept Tonnerres – Non seulement Dieu ferma la signification et le 1

minutage des événements des Sept Sceaux de l’Apocalypse jusqu’à ce 

qu’ils se doivent d’être révélés dans la fin-des-temps prophétique, 

mais Il dit aussi à Jean de ne pas écrire ce qu’il avait entendu 

concernant les Sept Tonnerres. Dieu voulait aussi que les Sept 

Tonnerres demeurent scellés jusqu’à ce moment précis." 

Donc là encore, tout est là, et alors que nous avons vécu ces périodes et que Dieu voulait qu'on se 
concentre là-dessus, nous avons progresser dans ce que nous en comprenions, sans vraiment tout voir, 
mais chaque fois qu'on les revoyait, par exemple, Dieu nous donnait plus de choses à voir et plus de 
choses à comprendre. 

C'est comme pour ce qui est fascinant, avec ce qui s'est passé en 2008, avec ce que nous comprenions à 
l'époque sur la vérité du moment où Christ allait revenir, que ça n'allait pas arriver un jour de Trompettes, 
que ça allait être un jour de Pentecôte, et il y avait des gens qui ont rejeté cette vérité. Et à cause du fait 
qu'ils l'avaient rejeté, en 2013 ils sont partis de l'Église, certains d'entre eux étant arrivés dans l'Église à 
l'époque de Philadelphie. Et ça, ça fait peur, de penser que vous aviez été appelés à l'époque d'Herbert 
Armstrong dans Philadelphie, qu'il est mort en 86, et que vous avez alors vécu toute la période de 
Laodicée, vous avez vu les changements incroyables qui ont eu lieu progressivement dans l'Église, qui 
faisaient que l'Église devenait de plus en plus faible spirituellement, quand nous avons commencé à nous 
relâcher et que nous nous sommes laissés aller. Toute l'Église était devenue tellement stagnante et tiède, 
que comme ce que Dieu donna à Jean de prophétiser sur l'ère de Laodicée, Dieu allait cracher l'Église hors 
de Sa bouche. Ils avaient donc vécu ces choses et furent réveillés pour les comprendre.  

Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui n'ont jamais pu admettre ça. Ils n'ont jamais pu admettre qu'ils 
étaient des Laodicéens et qu'ils s'étaient endormis. Ils étaient bien supérieurs à ça. Comme je l'ai dit, pour 
moi aussi ça a été difficile à admettre. Quand Dieu a révélé ça et que j'ai commencé à en parler, là où il est 
écrit qu'ils somnolaient et se sont endormis, d'accord, je me suis dit que j'avais somnolé un peu ici et là, 
mais je ne m'étais certainement pas endormi. C'est ce que je pensais. C'était très dur d'accepter. Oui c'est 
vrai. Nous nous sommes tous endormis. C'est pour ça que Dieu a craché la totalité de l'Église hors de Sa 
bouche, et à moins que quelqu'un en arrive à reconnaître ça, il ne peut pas continuer à avancer et être 
nourrit par Dieu. 

Parce qu'il y a des choses que nous devons admettre. Nous devons admettre le péché, il nous faut le voir 
clairement. Et donc Dieu nous amène au point où nous pouvons admettre que nous avons péché, et en 
prendre la responsabilité. "Je suis coupable." Et tant que nous ne pouvons pas faire ça, nous ne pouvons 
pas progresser à un autre niveau de croissance et de maturité. Et donc là encore, beaucoup de leçons à 
apprendre dans tout ça. 

Mais de comprendre ce que certains ont fait, ce qu'ils ont fait à l'époque, ils avaient vu toutes ces choses, 
certaines vérités commençaient à leur être données, des choses que le Corps dispersé ne pouvait pas 

 2008 – Le Témoignage Final de Dieu, Chapitre 4, page 761
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comprendre. Toutes les pierres du temple s'étaient écroulées, les prophéties qu'on trouve dans Matthieu, 
vous réalisez qu'ils pouvaient les comprendre, le fait qu'il ne resterait pas une seule pierre sur une autre. 

Parce que c'est ce qui est arrivé à Laodicée. Elle a été dispersée. Il n'est pas resté une seule pierre sur une 
autre. Parce que le temple représente l'Église, il ne s'agit pas d'un temple physique, ce que croient toujours 
certaines organisations dispersées, ils croient qu'il s'agit d'un temple physique. Incroyable! 

Et la pensée des gens avait été ouverte à ces choses. Et pourtant en 2008… et ça n'était pas rien qu'à cause 
de cette vérité. C'était une excuse. Les gens peuvent se laisser aller, se mettre à juger les choses de haut, à 
penser mal, à aller toucher les choses de ce monde et ainsi s'affaiblissent de plus en plus, au point de ne 
pas pouvoir gérer quelque chose que Dieu leur donne. Et avec le temps, si c'est leur choix, Il les laisse 
faire, et ça commence alors à les ronger à l'intérieur. Voilà le résultat. C'est comme un cancer, ça 
commence à les ronger spirituellement et ils en arrivent au point où ils ne peuvent plus supporter l'Église, 
et la vérité. Avec le temps, ils se tournent, malheureusement, contre ceux de l'Église de Dieu. Et donc 
beaucoup d'entre nous ont connu et vécu ce genre de choses. 

Et il faut comprendre qu'en effet, c'est ce qu'ils ont choisi de faire. Mais quelle bénédiction de savoir que 
Dieu va continuer, nous révélant qu'Il en a appelé d'autres depuis 2008 et après, des gens avec qui Il œuvre 
pour les préparer à recevoir la chance de faire partie de la première résurrection. 

J'espère que ça rend tout le monde vraiment heureux, parce que c'est vraiment extraordinaire. Il ne s'agit 
pas seulement de continuer à vivre dans le nouvel âge, mais d'avoir une chance, une opportunité. Certains 
vont remplacer ceux qui ont fait leurs choix. Dieu nous a fait savoir et nous avons appris que des anges 
sont en ce moment retenu de faire ce qu'ils allaient faire. La Première, la Deuxième, la Troisième et la 
Quatrième Trompettes ne peuvent pas encore commencer. La Première ne peut pas commencer, avant que 
le marquage du sceau soit fini. Dieu nous a béni de vraiment comprendre ça très clairement, mais d'en 
comprendre tout le reste, nous n'avons pas pu. 

Je me souviens en avoir parlé au Pays-Bas il y a quelques années de ça – je crois que c'était il y a deux ans 
de ça, quand nous étions là-bas – c'était à la fin du sermon du Dernier Grand Jour, parlant de ce sujet, sur 
le fait que tout était retenu et que c'était dans les mains de Dieu de contrôler le moment où ces choses 
allaient arriver. Parce qu'il s'agit tout d'abord de l'Église, parce que l'Église, parlant de ceux qui vont être 
marqués du sceau, il faut que ce soit fini. Et si nous ne sommes pas prêts, alors, ça ne va pas arriver. Et 
tout ça demande beaucoup de travail, l'œuvre de Dieu dans nos vies, parce que si nous résistons dans 
certains domaines, ou si nous ne sommes pas prêts, nous voulons vraiment nous assurer d'être prêts.  

À l'époque, je ne me doutais pas que Dieu était à l'œuvre avec d'autres personnes qui étaient en cours de 
préparation pour être marqués du sceau, ceux qui étaient venus de cette période, peut-être après 
l'Apostasie et avaient grandi dans l'Église, ou ceux qui avaient été appelés autour de la période de 2008 et 
après. Nous ne savons pas combien de temps a duré la période durant laquelle Il a appelé ces gens. Mais la 
plupart d'entre eux sont arrivés autour de 2008, 2009, 10, à cette époque-là. Ils sont nouveaux, en d'autres 
termes, ils ne faisaient pas partie de l'Église Universelle.  
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Parce que ce que nous avons vécu en tant qu'Église était vraiment unique, parce qu'en gros, au début, la 
plupart des gens qui ont continué avait fait partie de l'Église Universelle. Et ça n'a été qu'après la période 
qui a suivi le premier livre – nous n'avons eu que deux ou trois ou quatre personnes je crois, à l'époque – 
j'avais dit qu'il n'y avait qu'une seule personne – mais d'autres ont dit non, eux aussi sont venus grâce au 
premier livre. Mais pas beaucoup, une poignée de gens.  

Et puis il y a eu le livre suivant, quand Dieu a commencé à attirer des gens, les appelant et œuvrant avec 
eux. Et quand vous regardez ça, vous comprenez qu'il est vraiment question de ce que Dieu était alors en 
train de faire, parce que ça ne venait pas du livre, ça n'est pas ce que quelqu'un a pu faire, c'est ce que Dieu 
fait. C'est vraiment Dieu qui doit appeler. Et donc, la preuve de tout ça, c'est tous ceux qui sont venus dans 
l'Église et se sont fait baptisés. Mais d'avoir la chance de faire partie des 144 000, ça, c'est extraordinaire!  

Mais bon, continuons. Et donc Dieu continue à nous en révéler de plus en plus, pour nous aider à voir une 
image beaucoup plus claire de ce qui se passe et pourquoi ça se passe de cette manière. 

Donc là encore, "Dieu voulait aussi que les Sept Tonnerres demeurent scellés 
jusqu’à ce moment précis. Dieu fit tout cela dans le cadre d’un 

processus à travers lequel Il révélerait qui était l’un de Ses témoins 

de fin-des-temps, celui à travers qui Il révélerait complétement tout 

ce que Jean avait écrit dans le Livre de l’Apocalypse concernant cette 

fin-des-temps." 

Donc là encore, je boucle la boucle en revenant à ça. Parce que ça me mettait mal à l'aise à l'époque, et ça 
me met mal à l'aise maintenant, mais c'est quelque chose que je dois faire, et donc, c'est comme ça. C'est 
pour ça que j'ai posé la question le Sabbat dernier, "Quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ce 
sera évident?" Parce que franchement, ça n'est pas encore évident. Pour le monde, l'identité des deux 
témoins de Dieu n'est pas du tout évidente, peut-être même aussi pour certains dans l'Église. L'évidence 
n'est pas encore là. Ça n'est en gros, strictement qu'une question de foi dans l'Église. 

Et donc, Dieu va le faire savoir. Mais vous ne le s'aurez par l'évidence des choses écrites dans 
l'Apocalypse, que quand nous serons arrivés proche de la fin. Et comme je l'avais dit la semaine dernière, 
je crois que j'avais dit quelque chose comme le fait que ça ne serais qu'au moment du Cinquième ou du 
Sixième Sceau. Je voulais dire en fait, la Cinquième ou la Sixième Trompette. Ça pourrait très bien être 
aussi avancé que ça dans les événements.  

Parce que comme dans la vie de Christ, la plus grande partie de ce que Dieu a fait pour montrer, prouver 
qu'il était le Messie, n'est arrivé que pendant les trois dernières semaines de sa vie. Tout ce qu'il a fait au 
cours de son voyage qui l'amenait vers Jérusalem, quand il passait dans la région proche de Jérusalem, là 
où vivaient Marie, Martha et Lazare, quand il a ressuscité Lazare d'entre les morts, c'était le dernier 
événement et de loin le plus grand, à cet égard, parce qu'après il est allé accomplir l'objectif de la Pâque. 
Et donc, c'est vraiment tout à la fin, qu'est arrivé l'événement le plus important. 

Et donc, c'est un peu la même chose dans notre situation. Les événements majeurs n'arriveront que vers la 
fin ou quand nous en serons très proches.  
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Continuons avec ça, "…Jean avait écrit dans le Livre de l’Apocalypse 

concernant cette fin-des-temps. Dieu donna à Jean des prophéties de 

fin-des-temps spécifique à travers une vision. Jean devait écrire ce 

qu’il vit, mais la plus grande partie de ce qu’il écrivit se devait de 

demeurer scellé. Dieu détermina à l’avance qu’Il révélerait la 

signification et le minutage de ces événements prophétiques majeurs par 

Son prophète de fin-des-temps." 

Ils ont donc été révélés à l'Église. Et là encore, pour le moment, c'est toujours une question de foi. Il n'est 
pas du tout question de preuve physique dans le monde. 

"Dieu a un double objectif pour faire cela. Premièrement, Dieu va faire 
une distinction claire, dans Son Église dispersée, entre qui sont Ses 

vrais ministres, à travers qui Il travaille, et tous les autres 

ministres avec qui Il ne travaille pas." 

Et pourquoi c'est important? Parce que parmi tous ceux qui sont dispersés, il y a des gens qui doivent 
arriver au point de pouvoir reconnaître, d'admettre ou de confronter le fait que ce ne sont pas de véritables 
ministres, qu'ils se sont faits entraînés dans tout ça, peu importe ce que c'était et à quel degré, mais il faut 
qu'ils arrivent au point de commencer à admettre tout ça. S'ils ne le font pas, alors, ce sera pour eux le 
Grand Trône Blanc. C'est en particulier pour ceux qui vont arriver au point de se repentir pour vivre dans 
un nouvel âge, et il n'y en aura peut-être pas beaucoup qui vont le faire.  

"Cela servira de témoin final à l’Église avant que la dévastation de la 
grande tribulation frappe le monde entier à l’ouverture du Septième 

Sceau." Et ça veut dire le premier événement du Septième Sceau. Et nous savons ce que c'est, c'est la 
Première Trompette, l'événement de la Première Trompette. Et quand ça va commencer, alors les preuves 
seront évidentes pour que le monde les reconnaisse. 

Et vous pensez, vous vous demandez, qu'est-ce que ceux des églises dispersées vont penser quand ça va 
arriver? Quand l'événement de la Première Trompette va avoir lieu aux États-Unis? Parce qu'en gros, ils 
pensent que ce moment-là est loin dans l'avenir, parce que les choses n'arrivent pas comme ils le 
pensaient, comme ils l'avaient imaginé. Et il va leur falloir confronter ça. Parce que ça va être énorme et 
ça va arriver très rapidement, parce que la Seconde, la Troisième et la Quatrième Trompette peuvent 
arriver… elles peuvent se produire très rapidement, les unes après les autres, dans l'espace d'une semaine, 
toutes les quatre dans l'espace de quelques jours. 

"Deuxièmement, l’autre objectif de Dieu, pour révéler cette prophétie 
de cette manière, et de faire une distinction claire parmi tous les 

dirigeants religieux du monde. Dieu va révéler qui est Son vrai 

ministre, à travers qui Il travaille pour proclamer Sa vérité au monde, 
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en tant que témoin final de fin-des-temps, et Il commencera à révéler 

qui sont les faux dirigeants religieux." 

Donc là encore, ce sont des choses qui sont difficiles à faire et qui mettent très mal à l'aise, mais le fait est 
que quand vous êtes supposés faire quelque chose, vous feriez mieux le faire. Et c'est là où j'en suis. Parce 
que franchement, je n'aime pas du tout faire ça. Mais bon. 

C'est pour ça que j'ai dit que nous avions bouclé la boucle, puisque nous sommes revenus au point où nous 
devons nous occuper encore une fois de ces choses. Et donc j'ai déjà commencé à écrire le livre, comme je 
l'ai dit la semaine dernière. C'est un travail en cours. Je n'ai même encore aucune idée de ce que sera le 
titre. Je n'ai aucune idée où je vais aller ou ce que j'aurai à dire. Mais je sais que certains choses vont sortir 
de tous les quatre autres livres que nous avons eus avant. Parce que j'ai cru que le dernier livre allait être le 
dernier, mais non, parce qu'en fait, quelque chose va sortir des quatre autres livres, parce que là où Dieu 
nous conduit est une progression. Chacun des livres contribue à une progression de ce que Dieu révèle à 
l'Église, et maintenant il faut s'occuper de ça. Mais je vais expliquer tout ça plus tard, pour vous montrer 
pourquoi ces choses arrivent de cette manière. 

Mais bon, continuons maintenant de là où nous étions la semaine dernière: "Le minutage pour les 
Sept Tonnerres a lieu pendant la période du Sixième Sceau." Je voulais ajouter 
que depuis cette époque, depuis que ces choses ont été écrites, depuis que Dieu nous a donné de savoir ça, 
nous avons su que ça avait commencé quand… (Est-ce que j'ai dit le Septième? Les Sept Tonnerres du 
Sixième Sceau.) Quand le Sixième Sceau fut ouvert. Nous savions que c'était le commencement d'un 
processus pour les Tonnerres. Mais nous avions aussi découvert plus tard qu'ils allaient continuer, jusqu'au 
Septième, jusqu'à la fin. Ainsi, les Tonnerres ne s'arrêtent pas, et ne consistent pas en une certaine durée au 
cours d'une période que nous pouvons penser être dans le cadre de l'ouverture du Sixième Sceau. Parce 
qu'en réalité, ils continuent jusqu'à la fin.  

"Notons ce que Jean a écrit:" [C'est donc écrit dans le live, Apocalypse 10:1-11, si vous 
voulez aller le lire.] Et donc, Dieu nous a vraiment révélé ce qui concerne les Sept Tonnerres, Il nous a 
montré comment ils vont avoir lieu et ce qui va se passer, avec la majorité d'entre eux vers la fin. 

Apocalypse 10:1 – "Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, 
vêtu d’une nuée, et sur sa tête était un arc-en-ciel, son visage était 

comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans 

sa main un petit livre ouvert, et il posa le pied droit…" 

Et donc, ça nous parle de ce petit livre ouvert qu'il a dans sa main. Il porte un petit livre et il est ouvert 
dans sa main. En fait c'est un parchemin, car évidemment, ils n'avaient pas de livre à l'époque, c'est un mot 
qui décrit un parchemin roulé. C'est donc un petit parchemin, un petit parchemin enroulé avec quelque 
chose d'écrit dessus. Ça n'est pas quelque chose qui contient beaucoup d'écritures comme le livre de 
l'Apocalypse, dans le sens de la taille du parchemin qu'il faudrait pour écrire tout ça. 

Et donc,  
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Il s'agit donc "il tenait dans sa main un petit livre ouvert, et il posa le 
pied droit sur la mer et le gauche sur la terre, et il cria d’une voix 

forte, comme rugit un lion. À son cri, les sept tonnerres firent 

entendre leur voix [c'est-à-dire leur message, la déclaration, ce qu'ils devaient dire, le message 
qu'ils portaient.] Et quand les sept tonnerres eurent parlé [là encore, le message 
qu'ils annonçaient], et il dit,  j’allais écrire…" En d'autres termes, il était sur le point d'écrire ce 
qu'il les avait entendu dire, parce que c'était un message, et par eux, Dieu donnait une puissance que Jean 
devait entendre. "…mais j’entendis du ciel une voix me dire, "Ferme d’un 
sceau ce qu’ont dit les sept tonnerres [c'est-à-dire ce qu'ils ont déclarés] et ne 
l’écris pas."" 

Donc là encore, c'était quelque chose que Dieu avait ordonné de sceller. Ça ne devait pas être révélé. Il ne 
fallait pas le donner. Il ne fallait pas l'écrire. Donc là encore, et puis l'histoire continue après ça. Parce que 
ce qui se passait-là était vraiment unique. Et là encore, Dieu n'a pas révélé ça d'un seul coup, juste un petit 
peu à la foi. 

"Et l’ange que j’avais vu debout sur la mer et sur la terre, leva sa 
main vers le ciel, et il jura par Celui qui vie aux siècles des 

siècles…" 

Je veux juste faire une pause, parce que je veux penser à ça et vous rappeler ce qu'est la révélation 
progressive, parce que c'est quelque chose de très important à comprendre pour l'Église de Dieu… Pour le 
dire ainsi, je suis toujours impressionné, de penser à tout le temps qui a passé depuis l'époque d'Adam et 
Ève, jusqu'à l'époque de Noé, et puis toute l'époque d'Abraham et des autres, avec Moïse, et chaque fois 
Dieu continue de révéler de plus en plus de choses, jusqu'au moment où nous arrivons à l'époque de Christ 
(sans oublier tous les prophètes qu'il y avait eu avant ça), mais quand vous arrivez à l'époque de Christ, 
Dieu a vraiment commencé à révéler énormément de choses à ce moment-là.  

Et puis les disciples après la Pentecôte de l'an 31ap-JC, juste après la période que Christ avait passé avec 
eux et alors, puisque l'esprit de Dieu demeurait en eux, tout ce que Christ leur avait enseigné, toutes ces 
choses étaient alors vivantes dans leurs pensées, ils pouvaient alors aller prêcher puissamment ce que 
signifiait toutes les choses qui leur avaient été dites. Parce qu'ils n'avaient pas pu les comprendre avant 
d'avoir reçu le saint esprit.  

Donc là encore, c'est une révélation progressive. Certaines choses sont révélées à certaines personnes. 
Comme avec Paul quand il a écrit Thessaloniciens. Ça n'est qu'avec 2 Thessaloniciens qu'il a commencé à 
parler de l'homme du péché, du fils de perdition et du moment de la venue de Christ. Et donc, il ne 
comprenait pas ce qu'étaient ces choses. Même Jean, quand il a écrit les choses qui parlaient de 
l'antéChrist, et de ceux qui (plusieurs antéChrists), ils ne comprenaient pas où ces choses allaient mener, et 
ce que ça allait signifier pour la fin-des-temps. 
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Et donc, pour moi il est vraiment impressionnant de repenser à la manière par laquelle Dieu avait 
commencé à œuvrer avec Herbert Armstrong à l'époque, ça vous rappelle certaines prophéties. Ça me 
rappelle ce que les gens pensaient au sujet des Sceaux et des Trompettes, ce qu'on croyait à l'époque dans 
l'Église Universelle. Parce que c'est tout ce que Dieu lui avait révélé en tant qu'apôtre à l'époque, que les 
sceaux étaient perçus comme une époque de guerre sur la terre.  

Mais une grande partie de cette influence vient du monde et comment ces choses étaient perçues, parce 
que nous avons entendu parler des Quatre Cavaliers de l'Apocalypse, nous en avons tous entendu parlé. 
Mais nous savons à la base, ce qui va avec ça et comment c'était perçu à l'époque. Et si vous voyez les 
choses que les gens ont écrit, pas dans l'Église de Dieu, mais les gens qui s'intéressent à ça, les Quatre 
Cavaliers de l'Apocalypse, rien que par les mots et à quoi ça vous fait penser, c'est une époque 
apocalyptique. Une époque de destruction énorme sur la terre.  

Et pourtant, au cours de Philadelphie et de Laodicée, c'est tout ce que nous pouvions voir pendant des 
dizaines d'années. Et ça n'est que récemment que Dieu a commencé à nous montrer que non, les quatre 
premiers cavaliers représentent quelque chose qui était arrivé dans l'Église de Dieu. C'était apocalyptique 
pour l'Église de Dieu, la dispersion de l'Église de Dieu, parce que l'objectif principal de Dieu… 

Parce qu'en gros, le monde en aura plus tard l'occasion, dans le Grand Trône Blanc, le nombre incalculable 
de gens qui vivent maintenant et pendant l'époque d'Herbert Armstrong et pendant la période de Laodicée, 
des millions et des milliards de gens qui ne sont pas censés continuer à vivre dans le nouvel âge, vont être 
ressuscités. Voilà ce qui est prévu pour eux. 

Et donc, Dieu se concentre sur d'autres choses, différentes de nous les êtres humains, c'est Son plan de 
salut. Et les gens ne sont pas perdus. Il y aura cette opportunité pour Lui d'œuvrer avec eux plus tard, à 
une époque où le monde sera bien meilleur, dans le sens d'avoir eu pendant mille ans un nouveau 
gouvernement que Dieu aura établi dans le monde, pour sauver les êtres humains, pour leur permettre de 
rendre les choses plus faciles pour eux à cet égard, le fait d'avoir à lutter contre ça, s'ils le décident. Et 
donc là encore, quand vous regardez les choses que Dieu avait donné à Herbert Armstrong sur les quatre 
cavaliers de l'apocalypse, vous voyez que ça contient un message puissant. Mais toutes les destructions 
qui en découlaient, ne coïncidaient pas avec ce qu'on disait des Trompettes, parce que les Trompettes 
produisent des destructions énormes. 

Et avec ça, nous apprenons que Dieu est concentré sur l'Église. Trop souvent, quand dans le passé on lisait 
les écritures et les prophéties, on ne réalisait pas l'importance de l'Église de Dieu dans Son plan et ce qu'Il 
était en train de faire, et pourquoi Il modelait des nations et causait l'arrivée de certaines choses. Ce dont 
j'ai parlé le Sabbat dernier. 

Dieu a modelé et façonné certaines personnes, en changeant des royaumes et des nations toutes entières, 
leur faisant certaines choses de manière à modeler et façonner, par exemple, Moïse. Le parfait exemple. 
Regardez ce qui est arrivé à l'Égypte. Dieu œuvrant avec lui et Josué à l'époque, pour modeler en eux des 
choses qui n'auraient pu arriver d'aucune autre manière, excepté pour le fait de produire en eux quelque 
chose d'unique qu'ils vont être dans le Royaume de Dieu, quelque chose d'extraordinaire que nous ne 
comprenons pas encore, pour qu'ils fassent partie de Son gouvernement.  

�11



Mais ils en ont vu de toutes les couleurs. Mais à cause de ce qu'il leur a fallu affronter et ce qui fut 
modeler en eux, Dieu a littéralement détruit tout une nation de gens, Il a anéanti leur gouvernement. Le 
Pharaon et toute son armée ont été totalement détruits. Qu'y a-t-il de plus important? De continuer à vivre 
dans un monde sans aucune raison d'être? Parce que sans Dieu, quel est le but de la vie? Ils auront cette 
occasion dans un nouvel âge, dans le Grand Trône Blanc. À l'époque, le but de Dieu était ce qui était 
donné à Moïse, à Aaron, à Miriam, à Josué, et à tous ceux qui auront l'occasion de faire partie du 
Royaume de Dieu. 

Et donc, nous n'avons pas tendance à voir les choses sous ce jour, et donc, quand par exemple nous 
regardions les choses qui concernent les Sceaux, nous pensions au monde. Parce que c'était tout naturel. 
Jusqu'au moment où Dieu nous a montré que non, il ne s'agit pas du monde. Il s'agit de quelque chose de 
beaucoup plus terrible, dans ce sens. Dans le monde, les gens peuvent mourir, mais ils peuvent être 
ressuscités plus tard. Mais dans l'Église de Dieu, si les gens arrivent au point de se tourner contre Dieu, au 
point de devenir antéChrists, pourront-ils jamais revenir? 

Nous n'avons pas vu ces écritures au cours des sermons, mais il y en a qui expriment assez fortement la 
réalité qu'il y aura beaucoup plus de cas que nous l'avions pensé, de gens qui par choix se sont tournés 
contre Dieu. Et ça, c'est pire que tout, parce que si c'est le cas, cette vie est finie. Si quelqu'un est appelé 
dans l'Église de Dieu, reçoit ce mode de vie et se tourne consciemment contre Dieu, choisissant de faire 
des choses sachant qu'ils ne le devraient pas, préférant au contraire pécher, peu importe ce qu'ils veulent 
vivre dès maintenant dans le monde, c'est une chose terrible. Parce qu'on ne peut pas revenir de ça. 

Si quelqu'un arrive au point de commettre ce qu'on appelle le péché impardonnable, qui est simplement le 
péché dont on ne veut pas se repentir, mais si les gens vont aussi loin que ça, c'est vraiment une horreur. Et 
donc, quand on nous parle des Sceaux et des choses terribles qui sont arrivées, il est facile d'appliquer ça 
au monde, voyant comment ces destructions peuvent avoir lieu, mais Dieu tient à ce que nous puissions 
voir que c'est ce qui est arrivé à Son Église. Le fait que c'était bien pire que ce qui peut arriver dans un 
monde physique. 

Ce qui est arrivé et qui a conduit à l'Apostasie et à l'ouverture des Sceaux, l'ouverture des quatre premiers 
Sceaux, a été beaucoup plus dévastateur et a provoqué plus de dégâts dans le Royaume de Dieu, dans le 
plan et le dessein de Dieu, que la Sixième Trompette ou même la Septième Trompette. Parce que tous les 
milliards de gens qui vont peut-être mourir, pourront être ressuscités et se verront offrir la chance d'être 
dans le Royaume de Dieu. 

Est-ce que vous comprenez, ça vous paraît logique? Vous voyez que c'est beaucoup plus dévastateur, ça 
produit beaucoup plus de perte, quand ça arrive au point où quelqu'un ne peut plus être formé, quand il ne 
peut plus être changé, parce qu'il est parti trop loin de Dieu. 

Et donc, Dieu tient vraiment à ce que nous comprenions ce genre de choses. C'est pour cette raison que ces 
choses n'avaient pas été révélées pendant Philadelphie, parce que le moment n'était pas encore venu pour 
l'Église de les comprendre, parce qu'elle n'avait pas encore vécu cette période. On ne savait pas non plus 
que ça allait être aussi grave. 
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Nous avions toujours su qu'il allait y avoir un grand abandonnement. Nous savions ce que ça voulait dire 
dans les écritures, bien qu'en Anglais c'était décrit comme "un grand abandonnement", mais c'est en fait le 
mot pour "apostasie". C'est le mot Grec "apostasie", annonçant qu'il allait y avoir une apostasie, ce qui 
veut dire en essence, un abandonnement de la vérité. Et nous n'avions absolument aucun concept de 
l'énormité de ce qui allait arriver. 

Mais bon, nous avons beaucoup souffert pour en arriver là où nous sommes, mais c'est une question de 
révélation progressive. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, cette question des Sceaux, Dieu ne les 
avait pas révélés, parce que l'Église ne devait pas le savoir. Il valait mieux voir et croire ce qui était naturel 
à la pensée charnelle, à la pensée humaine, croyant que ça parlait du monde physique. 

Dieu a donc permis que nous croyions ces choses dans l'Église. Le fait que ces choses n'étaient pas 
connues, ne veut pas dire que ça n'était pas l'Église de Dieu, ou qu'Herbert Armstrong n'était pas l'apôtre 
de Dieu. Parce qu'il dépend de Dieu de révéler les choses quand Il veut les révéler. Mais bon, continuons.  

Et donc on continue à lire: "Et l’ange que j’avais vu debout sur la mer et sur la 
terre, leva sa main vers le ciel, et il jura par Celui qui vit aux 

siècles des siècles," [En d'autres termes, ça vient de Dieu. Voilà ce que ça nous montre, c'est ce 
que cet être dit, c'est que ça vient directement de Dieu Tout-Puissant.] "…qui a créé le ciel et 

ce qui s’y trouve, la terre et ce qui s’y trouve, la mer et ce qui s’y 

trouve, qu’il n’y aurait plus de délai." 

Et qu'est-ce que veut dire, "plus de délai"? Et donc, le temps continu et ça fait référence à quelque chose 
de très précis qu'on nous explique après. 

"Mais qu’aux jours de la voix du septième ange, [l’ange de la Septième 
Trompette du Septième Sceau],quand il commencera à sonner, alors le 

mystère de Dieu sera fini, comme Il L'avait annoncé à Ses serviteurs 

les prophètes." 

Donc là encore, à quel moment? Et pour moi, c'est vraiment impressionnant de voir comment on peut 
regarder ces choses et comment nous les regardions dans l'Église à l'époque. Mais maintenant, grâce à 
notre croissance et à ce que Dieu nous a montré, là où nous en sommes en termes de maturité, nous savons 
que ce dont on nous parle ici est une période à la fin des 6000 ans de l'humanité et le début des mille ans 
du Royaume de Dieu qui va régner sur la terre. Et donc, "il n'y aura plus de délai", ce qui veut dire qu'il est 
temps de mettre une fin aux manières de ce monde, les manières des gouvernements de l'homme, afin 
d'amener et d'établir le Royaume de Dieu. 

Et donc, nous avons parlé de ça, il y a deux ans de ça, quand nous en avions parlé un peu plus en détail à 
la Fête des Tabernacles, parlant du fait que Dieu nous révélait que c'était au moment de la Septième 
Trompette, au commencement d'un des Malheurs qui allaient avoir lieu. Quand vous considérez les trois 
Malheurs, le 1er Malheur, c'est quand l'Europe va déclencher la guerre nucléaire. Le 2ème Malheur, c'est 
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quand la Chine et la Russie vont intervenir, et on nous dit qu'un tiers de toute l'humanité…absolument 
tout. On nous dit que tout ce qu'il y a sur la terre sera touché, y compris l'humanité. Un tiers de tout ce qui 
existe va être détruit. Et donc, voilà ce que sera le 2ème Malheur pour l'humanité.  

Et Dieu nous révèle que le 3ème Malheur est en deux parties, le début et la fin. La première partie a lieu à la 
venue de Christ. C'est à ce moment-là qu'il arrive, comme on nous le dit dans l'Apocalypse, avec une 
armée de 144 000. Et on nous décrit ce qu'il va faire. Il sera question de faire la guerre. C'est ce qu'on nous 
dit de lui, il va s'engager dans une guerre et "détruire ceux qui détruisent la terre."  

Et donc, Dieu nous révèle qu'à ce moment-là, c'est le 1er Malheur qui a lieu pendant le Septième Sceau, 
mais là encore, il s'agit de l'établissement du Royaume de Dieu, comme on nous dit, "Mais qu’aux jours de 
la voix du septième ange, quand il commencera à sonner." Ça ne veut pas dire que c'est quand la 
Trompette va sonner, parce que le son représente le message, mais il s'agit plutôt de l'action, on nous parle 
du moment où l'événement va commencer. 

"…quand il commencera à sonner, alors le mystère de Dieu sera fini." Combien de temps ça va prendre? 
Eh bien là encore, ça nous ramène à ce que Dieu nous avait révélé il y a deux ans de ça, ça va prendre 
1100 ans pour compléter cette phase suivante. Puisque quand une période finie, le moment est venu pour 
une autre de commencer. Et c'est là le commencement de cette période, et on nous dit, "le mystère de Dieu 
sera fini." Et ça prendra 1100 ans pour finir, avec le reste du plan de salut où la très grande majorité des 
gens vont avoir l'occasion de faire partie du Royaume de Dieu, "qu'Il avait annoncé à Ses serviteurs les 
prophètes." 

Donc là encore, c'est vraiment incroyable, voyant tout ce que nous avons vécu depuis Philadelphie. À la 
base, rien ne se passait pendant Laodicée, parce que tout avait commencé à se perdre, franchement, un 
grand nombre de ces choses avaient été oubliées. Et puis, ce qui s'est passé après l'Apostasie, Dieu nous en 
révélant de plus en plus, parce que nous nous rapprochons de plus en plus. Nous devrions être en mesure 
de voir ça clairement, quand nous voyons dans quel état est le monde. 

Continuons dans le livre: "Qu’est-ce que tout cela signifie? De lire simplement 
ce texte ne vous dit rien spécifiquement. Cela ne fut pas écrit pour 

que quiconque le lise puisse le comprendre. D’ailleurs, rien de ce qui 

fut écrit dans le livre de l’Apocalypse, fut écrit juste pour que 

quiconque le lise puisse le comprendre." 

Et pourtant, pratiquement toutes les organisations religieuses un peu partout, ont essayé d'interpréter ce 
qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Ils cherchent à comprendre de quoi ça parle, parce qu'ils 
perçoivent que ça décrit des temps très durs, et principalement avec ce qui est écrit au début avec le 
Premier Sceau et les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Et donc, c'est ce que pensent aujourd'hui les gens et 
les religions. 

"Cela doit être révélé à travers les serviteurs de Dieu, et la plus 
grande partie a été réservée pour être révélée en cette fin-des-temps 

par le prophète de fin-des-temps de Dieu" et je l'ai écrit là dans livre, " – moi." Je 
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n'aime pas faire ça. Je n'aime pas avoir à parler de ces choses. Mais là encore, je sais très bien que Dieu 
nous a ramené à ce point, parce que c'est sur le point d'arriver. Nous en sommes là. C'est pour ça que nous 
en parlons. 

Nous sommes en train de parler d'une période où certaines choses vont commencer à arriver. Je ne sais pas 
exactement quand ça va commencer, mais Dieu va nous le faire savoir. Nous pensions en être arrivés là et 
être préparés pour ça à une certaine époque, on nous en avait même montré certains aspects, 
particulièrement dans ce qui avait été écrit, nous montrant ce qui allait se passer. Mais d'en être là 
maintenant, eh bien, nous sommes en train de frapper à la porte. Nous y sommes arrivés.  

Je sens qu'une grande partie va se résoudre avec ce qui doit être écrit dans le livre. Et les choses sur 
lesquelles je dois me concentrer, me remplient de joie. Mais c'est très particulier, parce que ça prend en 
compte la connaissance que Dieu nous a donnée au fil du temps, particulièrement ce qui est venu avec les 
quatre livres, nous amenant au point de commencer à nous concentrer encore une fois sur Herbert 
Armstrong et ce que Dieu lui avait révélé, ce que Dieu lui avait donné, des choses que si les gens 
pouvaient considérer honnêtement, ils ne pourraient pas les nier, les choses qui se sont maintenant 
réalisées, des choses tellement évidentes. Rien qu'en les regardant physiquement, si les gens étaient 
honnêtes et sincères, c'est juste devant leurs yeux et ça devrait vraiment les effrayer. Mais ils s'en foutent. 
La pensée humaine ne voit pas les choses comme ça. 

C'est comme cette situation avec COVID. Nous voyons maintenant de plus en plus avec les vaccinations 
et ce qui va avec, que les choses vont commencer à s'atténuer de plus en plus, les choses vont maintenant 
s'ouvrir de plus en plus. Mais qu'est-ce qui va venir après? J'espère que nous comprenons que c'est un très 
gros Tonnerre. C'est le plus fort que nous avons eu jusqu'à maintenant, et il a duré longtemps, parce que ça 
continue. 

Ça me fait penser en ce moment à ce qui se passe en Inde et à ce qui arrive aux gens là-bas. Ils ont 
maintenant ce qu'on appelle le Champignon Noir et maintenant un Champignon Blanc, qui est dévastateur 
à 44%. En d'autres termes, si vous attrapez ça, vous ne pouvez pas en guérir. Et c'était quoi la semaine 
dernière? En un seul jour, cinquante docteurs en sont morts, et il y a toujours plus de 4000 morts par jour. 
Ce pays est donc en ce moment en train de souffrir des dévastations incroyables. Ces choses ne sont 
vraiment pas des détails.  

Et ce qui avait commencé il y a un peu plus d'un an, personne ne se doutait jusqu'où ça allait aller et quelle 
importance ça allait prendre. À l'époque, ça ne semblait pas vraiment réel. Ça ne me semblait pas vraiment 
réel non plus, évidemment, mais nous en avons vu la puissance et ce que Dieu a permis d'arriver. 
Franchement, ça a vraiment été très efficace pour modeler et façonner la pensée des gens d'une manière 
qui n'est pas très bonne, et ça va conduire au problème suivant, qui va se présenter juste après ça. 

Et donc continuons, "Dans l'espoir que vous ne ferez pas l’erreur que tant 
d’autres font quand ils lisent une telle déclaration audacieuse, qui 

est simplement de la rejeter à cause de quoi elle a l’air. Une telle 

déclaration peut, de manière compréhensible, avoir un air effronté, 

mais elle ne l’est pas. C’est simplement une réalité, et c’est mon 
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travail et ma responsabilité de parler clairement en ces termes. Avant 

de vous dire ce que les Sept Tonnerres sont, quelque chose doit 

premièrement vous être rappelée."  

Donc là encore, j'espère que vous comprenez pourquoi ça n'est pas facile. Particulièrement quand vous 
voyez, si vous voyez et comprenez que ces choses vont arriver très prochainement. Il va arriver un 
moment où elles vont commencer à se manifester petit à petit, et elles vont s'intensifier progressivement et 
nous ne savons pas où ça va aller et quand ça va s'arrêter. On ne sait pas très bien. 

Mais les choses ne vont vraiment se simplifier pour personne dans l'Église. C'est l'avertissement qui est 
lancé maintenant à vous tous, parce que nous avons tous rencontrés des batailles, nous avons tous 
rencontrés des difficultés, mais les plus grandes sont juste devant nous. Ce ne sera pas facile à affronter. 
Mais je devrais aussi dire que ce qui va avec ça, c'est de comprendre qu'en même temps, des choses seront 
modelés et façonnés en vous – et je pense en particulier à ceux qui ont maintenant cette opportunité, ce 
que nous ne comprenions pas avant, parce que franchement, parce qu'en toute franchise, il y a deux ans de 
ça, je ne pouvais encore voir, Dieu ne m'avais donné de comprendre que le fait que le marquage du sceau 
n'avait pas encore eu lieu, parce que nous n'étions pas prêts. Eh bien, la raison essentielle pour laquelle 
nous ne sommes pas prêts, c'est parce qu'il y a des gens qui sont nouveaux, ils ne sont pas encore prêts, 
parce que ça prend du temps.  

Et pourtant je suis impressionné de regarder en arrière, particulièrement au début de 2013, quand tout-à-
coup il devenait de plus en plus clair que Dieu faisait passer l'Église par un processus qu'elle n'avait jamais 
connu avant, d'avoir ainsi la possibilité d'être modelés et façonnés aussi rapidement, grâce à ce que les 
gens devaient affronter. C'est à cause de ce que l'Église a dû traverser, commençant un petit peu avec ce 
qui est arrivé en 2012 et 2013, et les petites "vacances" que j'ai pris pendant trois ans, ce qui n'était pas des 
vacances.  

Mais bon, de vivre toutes ces choses, réalisant ce que l'Église a dû affronter en conséquence de ce genre de 
choses, il n'y a jamais eu dans l'Église de Dieu une époque où il y avait tant de connaissances, et d'y avoir 
été préparés mentalement, et franchement même de le vivre, parce que les gens ont vécu 2012. Vous l'avez 
vécu jusqu'au dernier jour. Et je trouve ça très impressionnant. Et quand quelque chose comme ça n'arrive 
pas, ça met vraiment les gens à l'épreuve encore plus. Mais c'est là que se trouve pour Dieu l'occasion de 
modeler et de façonner quelqu'un encore plus, parce que c'est très intense, à cause de l'ampleur de tout ce 
qui s'est passé à l'époque. 

J'ai vu beaucoup d'événements comme ça dans l'Église de Dieu, depuis que j'ai été baptisé en 1969, toutes 
sortes de changements qui ont eu lieu pendant Philadelphie et puis Laodicée, et puis quand l'Apostasie est 
arrivée, quand tout le monde a été dispersé, avec toutes les batailles et les guerres qu'il y a eu. Mais de voir 
comment Dieu… 

Et pour moi ce qu'il y a de plus fascinant, ce sont les nouvelles vérités, quand Dieu nous révèle de 
nouvelles vérités. Mais ce qui est encore plus impressionnant pour moi, c'est quand Il nous révèle, quand 
Il me révèle comment Il nous modèle et nous façonne, ce que nous devons affronter pour être modelés et 
façonnés, et ce que ça produit ici dans la tête, la transformation de la pensée. De voir pourquoi et comment 
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Dieu fait les choses d'une certaine manière, c'est pour moi extrêmement impressionnant, parce que ça 
ajoute une autre dimension dans ce que nous comprenons de Dieu, d'aimer Dieu, de voir la miséricorde, la 
puissance de Dieu Tout-Puissant et comment Il œuvre avec nous, des êtres humains aussi faibles que ça. 

C'est pour cette raison que je suis tellement heureux d'avoir vu ce que j'ai vu arriver au fil du temps, et en 
particulier ce qui nous a conduit jusqu'à maintenant, avec ce que ça a produit chez les gens, donnant au 
peuple de Dieu l'occasion d'être modelé et façonné beaucoup plus rapidement. 

Quand vous regardez dans le passé, ça prenait littéralement toute une vie, pour que quelqu'un soit modelé 
et façonné. Mais quand vous voyez ce qui s'est passé, pour un grand nombre d'entre vous, ça n'a pas pris 
toute une vie. Il va y avoir des gens plus jeunes qui vont avoir l'occasion d'être dans le Royaume de Dieu, 
c'est grâce à tout ce que les gens ont vécu, afin de les préparer à ce qui les attend. 

Et donc là encore, je ne sais pas comment exprimer ça autrement, que de dire que ça me rend vraiment 
heureux de pouvoir voir ces choses, et que je suis vraiment heureux pour ceux qui vont recevoir cette 
opportunité. Parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. 

Mais bon, continuons dans le livre: " Au cœur de tous les événements horrifiants qui 
vont se dérouler à partir de maintenant, jusqu’à ce que la tribulation 

de fin-des-temps soit finie…" 

Et donc, là encore, cette tribulation de fin des temps. On parle de cette tribulation et du temps qu'elle va 
durer. Mais franchement, nous ne savons pas quand ça va commencer et combien de temps ça va durer. Ça 
peut arriver très vite, et cependant Dieu peut la faire durer plus longtemps. Combien de temps va-t-Il 
œuvrer avec les deux témoins? Quand ça va commencer et quand ça va finir? J'ai l'impression que 
certaines des choses décrites dans l'Apocalypse sur l'Église, ont déjà été accomplies, parce qu'il s'agit du 
temple et c'est l'Église, mais certaines choses physiques doivent aussi s'accomplir. Et elles ne sont pas très 
amusantes à affronter, parce qu'il nous faut aussi les vivre. 

Et donc là encore, toutes les choses que Dieu est en train de clarifier et que nous sommes en train de vivre, 
font partie d'un processus qui prend du temps, ce ne sont pas des choses évidentes à vivre… Et j'ai perdu 
le fil de ce que je voulais dire là-dessus. Je vais y revenir dans un instant. 

Mais là encore, rien que de penser à là où nous en sommes et à ce qui se passe en ce moment, nous ne 
savons pas à quelle vitesse les événements vont avoir lieu. C'est ce que je veux dire dans tout ça, les 
choses peuvent toujours arriver très vite. Quand une bombe nucléaire va exploser au-dessus de ce pays, 
par exemple, rien que deux explosions nucléaires peuvent suffire pour totalement paralyser ce pays. Vous 
pouvez avoir des hackers qui peuvent totalement paralyser les domaines importants de cette nation. Nous 
avons vu ça récemment avec un pipeline. 

Ces gens ne sont pas idiots. Quand ils commencent à passer à l'action, ils font des choses qu'ils ont testé 
depuis longtemps. S'il y a un certain gouvernement derrière tout ça, ils ont la capacité de tout éteindre à un 
moment précis et c'est ce qu'ils cherchent à faire, bien que nous n'en sommes pas sûr, mais sachant 
comment les gouvernements fonctionnent et comment les systèmes fonctionnent, il ne leur faudra pas 
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beaucoup de temps, ou il ne leur sera pas difficile d'éteindre tout le réseau électrique de toute une région et 
le pipeline dans une autre région, ou une centrale électrique quelque part ailleurs. Voilà leurs cibles. 
Pourquoi? Dans le but de déclencher une guerre.  

Et nous savons déjà, qu'une certaine nation se trouve derrière tout ça, c'est exactement ce qu'ils ont à 
l'esprit, c'est ce qu'ils ont dans le cœur. C'est pour ça qu'ils développent leurs forces militaires, ils 
cherchent à ce qu'elles soient plus puissantes que la nôtre. C'est pour ça que maintenant leur marine est 
plus puissante que la nôtre. C'est un avertissement terrible pour un pays aussi formidable que le nôtre, de 
reconnaître que leurs navires sont meilleurs que les nôtres, ils sont plus formidables, beaucoup mieux 
équipés, et ils en ont un beaucoup plus grand nombre sur les océans, que nous en avons en ce moment. 

Et puis quelque chose d'autre la semaine dernière. Pourquoi ne pas tout étaler devant nos ennemis? Vous 
savez, Dieu a accusé Israël du temps passé pour avoir montré leur faiblesse. C'est une des choses les plus 
idiotes que peut faire une nation, de montrer où vous êtes faibles. Et donc, nous allons organiser de grands 
exercices de guerre avec tous nos militaires, essentiellement des exercices avec notre marine, et ça va 
montrer notre vulnérabilité, ou là où nous sommes le plus vulnérable. N'est-ce pas ce que vous voulez 
montrer à une autre nation? Parce qu'ils sont là à nous observer.  

Je ne sais pas si vous vous souvenez il n'y a pas si longtemps, quelques années de ça, quand au cours d'une 
telle opération, un sous-marin Chinois a fait surface au milieu de la flotte et personne ne savait qu'il était 
là? ce sont bien sûr des choses qu'ils font continuellement pour tester. Ils font ça avec leurs avions de 
chasse, la Russie et la Chine font ça constamment. Ils testent les limites. À quel moment vous allez les 
arrêter? jusqu'à quand allons-nous les laisser faire? Quelle sera leur réaction?  

Ils font tout ça pour une bonne raison. Ils ont prévu tout ça, parce qu'il s'agit là de jeux de guerre. Il s'agit 
de se préparer pour la guerre. Et donc, quand ces choses vont se déclencher, ce que je veux dire, c'est que 
tout peut arriver très rapidement. Et quelle que soit la nation, l'organisation, le gouvernement qui prend 
part ou qui déclenche la Première Trompette, est aussi le même qui déclenchera les autres parce que la 
Seconde, la Troisième et la Quatrième en font toutes parties. Parce que franchement, ça parle de la même 
chose. C'est comme l'ouverture des quatre premier Sceaux de l'Apocalypse, qui concernait l'Église. Les 
quatre premières Trompettes, franchement, représentent ce qui va arriver très rapidement à ce pays. Ce qui 
va arriver et qui est représenté par les quatre premières Trompettes, peut arriver en quelques jours. Ça 
donnera à l'Europe le temps de réagir. Ce qu'ils vont faire, ce que sera leur réaction, sera la Cinquième 
Trompette. Et nous savons ce qu'ils vont faire.  

J'aurais dû amener l'article avec moi. Il y a un article en ce moment qui parle de ça, des petits jeux qu'ils 
sont en train de jouer et du fait que l'Europe est en train de décider ce qu'ils vont faire et comment ils vont 
gérer leur relation avec les États-Unis, avec les Chine et la Russie. Mais bon, laissez-moi continuer. 

Je voudrais relire ça: " Au cœur de tous les événements horrifiants qui vont se 
dérouler à partir de maintenant, jusqu’à ce que la tribulation de fin-

des-temps soit finie et que Jésus-Christ soit finalement revenu, Dieu 

va annoncer au monde ce qui se passe et pourquoi une telle dévastation 

a lieu." 
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Donc là encore, Dieu est… C'est comme ce qu'on disait il y a un instant. Il ne s'agit pas du fait que les 
gens du monde écoutent, mais l'Église de Dieu écoute. Parce que ces choses sont écrites, elles sont visibles 
de tous, et le dernier livre contient aussi ces mêmes choses.  

"Dieu va annoncer au monde ce qui se passe et pourquoi une telle 
dévastation a lieu." Mais personne n'écoute, tout le monde s'en fout. Et ça aussi, ça fait partie 
des prophéties.  

Continuons: "Dieu va même annoncer ces choses à l’avance. Comment va-t-il 
faire cela? Il le fera par Ses prophètes de fin-des-temps – Ses deux 

témoins, mais Il le fera principalement à travers moi, Son porte-parole 

de fin-des-temps." 

Et là, c'est comme de revenir au départ, là où nous étions à l'époque quand ces choses furent écrites et puis 
publiés. Et ça me donne ce sentiment de déjà-vu, le fait de vivre quelque chose qui ressemble à ce qui 
avait et écrit et vécu à l'époque partiellement. Donc là encore, parlant de ça et de ce que nous avons vécu 
en tant qu'Église. Je peux vous dire franchement que je n'aime pas beaucoup ce genre de déjà-vu. Ça n'est 
pas agréable du tout, je n'aime pas avoir à penser, reconnaître ou à m'occuper de ce genre de choses.  

Mais bon, je crois qu'il serait bon maintenant de retourner voir certaines des choses que Dieu nous a révélé 
dans cette fin-des-temps, certaines des vérités qui nous ont été données, parce que c'est quelque chose que 
vous avez continuellement besoin de réviser. Ça vous permet de rester forts et fermes dans ce mode de vie 
et dans ce que Dieu vous a donné, parce que c'est là qu'est votre force. Parce que beaucoup de gens s'en 
sont détournés.  

Comme je le disais, nous avons ici la première:  

49 (28)    Josué le Christ reviendra sur la terre avec les 144 000 le jour de la Pentecôte.  

On a tellement l'habitude d'entendre ça, que peut-être qu'on n'y pense plus beaucoup. J'espère que ça n'est 
pas le cas. Le fait est que toute l'Église dispersée attend de voir ça arriver à une autre époque, il y en a 
même qui ne l'attendent plus du tout. Ils n'attendent plus un jour où Christ va revenir, dans le sens où ils ne 
pensent pas que ça pourrait arriver bientôt, parce qu'ils ont vu tant de choses ne pas se réaliser.  

51 (30)    Dieu restaure la connaissance de la place légitime de la femme dans la famille. 

Et puis la 52ème qui suit: 

52 (31)    L'ordination des femmes dans l'Église.  
  

53 (32)    Il y a une fin à l'existence de Satan. 
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Et pour moi, c'est vraiment incroyable de voir ce que Dieu avait commencé à nous révéler pendant une 
période de Fête, revenant pas mal d'années en arrière, quand Il a commencé à nous révéler que Dieu ayant 
créé tout ce qui existait, Il pouvait aussi y mettre une fin. Et rien que du fait que c'est composé d'esprit, ne 
veut pas dire que c'est l'esprit de Dieu. C'est d'une essence d'esprit, des êtres ont reçu d'avoir une vie 
d'esprit, mais ils n'ont pas en eux une vie immortelle.  

Et quand Dieu a révélé ces choses, ça nous a mené à comprendre ça, ce qui en fait nous a conduit plus tard 
à une autre vérité. Mais il faut comprendre que c'est la raison pour laquelle on en parle maintenant, parce 
que dans le passé, ça a causé des confusions dans l'Église de Dieu. Ceux d'entre vous qui sont nouveaux, 
vous n'avez pas cette histoire, ce passé. Mais tous les autres qui sont là depuis longtemps, vous savez ce 
qui était enseigné à l'époque et comment on voyait ces choses, le fait qu'on ne voyait pas clairement ce qui 
concernait Satan et le monde démoniaque, ni le fait que Dieu allait S'occuper d'eux. Des choses qui ne 
sont pas faciles à faire. 

Ils ont été avec Dieu pendant très, très longtemps, et c'est la même chose avec toutes sortes de relations, 
quand vous voyez ce qu'ils ont décidé de faire, et d'arriver à voir ce qu'ils ont fait pendant très, très 
longtemps depuis cette époque, n'a pas été facile. Et de mettre une fin à tout ça est encore moins facile. 
Parce que Dieu les avait créés. Mais le jugement de Dieu, la justice de Dieu est de les détruire.  

Mais ils ont une part importante pour notre formation. C'est vraiment incroyable à comprendre, le fait 
qu'ils ont été laissés sur la terre pour notre entraînement, pour que nous puissions apprendre, pour que 
nous puissions comprendre le genre de mal et de destruction qu'ils ont causé dans la création de Dieu. Et 
nous avons compris ça dans l'Église de Dieu. Mais de comprendre aussi qu'ils vont en venir à leur fin, que 
tout ce qui résiste à Dieu doit avoir une fin, autrement, que deviendrait le Royaume de Dieu? 

Et donc, d'un autre côté, c'est merveilleux à comprendre, à comprendre que rien de mal, rien de ce qui est 
contre Dieu ne sera permit d'exister dans l'avenir. Un jour, tout ça en viendra à sa fin. 

54 (33)    Dieu créa les anges composés d'une essence d'esprit et leur donna la vie (vie 
d'esprit [ce dont nous venons de parler]), cependant ils n'ont pas la vie indépendamment 
inhérente à eux-mêmes.  

Et donc, quelque chose qui a toujours été fascinant pour moi, de revoir les vérités que Dieu nous a 
données. Une vérité a toujours conduit à une autre, et à la suivante, et à la suivante, parce que c'est un 
processus de construction. 

55 (34)    Dieu a créé le bien et le mal… 

Et les gens lisent ces écritures, sans vraiment comprendre ce qui est dit, parce qu'en Dieu il n'y a 
absolument aucun mal. Mais Il a créé la possibilité pour ces choses, c'est donc Lui qui en est responsable. 
C'est Lui qui a créé un être d'esprit appelé Lucifer. Mais il savait qu'au sein du domaine des anges, il y en 
aurait qui plus tard allaient Le rejeter. Il faisait partie de Son dessein et de Son plan, de donner à ces êtres 
d'esprit le libre arbitre.  
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Et tout ça, afin de préparer pour Sa propre famille, parce qu'il fallait qu'ils puissent voir tout ça, il fallait 
qu'ils voient de quoi étaient capables ces êtres d'esprit. Et puis, dans l'Église nous avons aussi appris de 
quoi sont capables les êtres humains engendrés de l'esprit de Dieu. Nous pouvons toujours rejeter Dieu. 
C'est ce qui est arrivé. Nous sommes arrivés à un moment où nous avons eu une Apostasie. Et Dieu nous a 
donc révélé que ce que nous avons fait est bien plus horrible que ce que Lucifer a fait.  

Lucifer n'avait jamais reçu l'engendrement de l'esprit de Dieu. Dieu n'a jamais habité en lui. Il avait la 
connaissance de ce qui était vrai. Il savait que tout ce qu'il avait lui fut donné par Dieu. Il savait ces 
choses. Mais Il s'est tourné contre Dieu et s'est arrangé pour qu'un tiers de tous les anges le suivre. Ils ont 
adopté les mêmes idées et les mêmes pensées. Et puis de comprendre qu'en tant qu'êtres humains 
engendrés de l'esprit de Dieu, nous pouvons avoir Dieu demeurer en nous et vivre peu de temps. 

 Ils avaient vécu depuis très, très longtemps avant de faire ce qu'ils ont fait. Notre vie ne dure pas 
longtemps mais on peut se tourner contre Dieu? Je peux vous dire, je sais que dans cette fin-des-temps, 
Dieu modèle et façonne aussi des choses à comprendre dans les gens, des choses qui concernent les 
affaires de jugement que Dieu va déléguer à Son peuple dans Son Royaume, dans le but d'accomplir 
certaines choses dans l'avenir, parce qu'Il partage ces choses avec Sa Famille. Parce qu'il faut vraiment que 
nous en arrivions à être convaincus de certaines choses, et comprendre combien il est horrible pour un être 
humain engendré de l'esprit de Dieu de se tourner contre Dieu.  

C'est une chose de se laisser aller. C'est une chose de s'endormir. C'est une chose de se laisser entraîner par 
une faiblesse, dont Dieu peut nous réveiller à un certain moment, bien que ce soit quelque chose de 
vraiment terrible qui peut nous arriver. Mais c'en est une autre, quand les gens vont jusqu'à détester et haïr 
le mode de vie de Dieu.  

Dans Philadelphie et dans Laodicée, il y avait des gens qui détestaient le mode de vie que Dieu leur avait 
révélé par Herbert Armstrong. Rien que d'y penser, c'est une horreur. Quelle sera leur fin? Eh bien…? 

Et donc Dieu a créé le bien et le mal. Et donc là encore, ça dépend de ceux qu'Il avait créé, à savoir si le 
bien allait sortir d'eux ou non, à savoir si les anges et ceux du domaine angélique allaient rester fidèles, les 
deux tiers le sont restés, et franchement ils sont devenus plus convaincus de Dieu et de la voie de Dieu, de 
ne jamais faire ce que Satan et tous les démons avaient faits. C'est la même chose avec ceux que Dieu a 
appelé à différentes époques,  et ceux qu'Il appellera pendant le Millénaire et le Grand Trône Blanc, quand 
les gens pourront être engendrés de l'esprit de Dieu. Là encore, le même potentiel pour le bien et le mal.  

56 (35)    Par la puissance de l'esprit saint, Dieu Tout-Puissant "habitera" DANS Sa 
Famille pour la vie éternelle, et ils habiteront toujours EN Lui. 

Et donc, après avoir lu ces choses et parlé de Satan… Et bien sûr nous faisons ça comme un exercice, 
parce que ces choses sont votre force. Parce que ce que vous allez avoir à affronter devrait vous ramener 
aux vérités, toutes les vérités que Dieu vous a données, les trois qui venaient de l'époque de Sardes, quand 
elle est arrivée à sa fin, toutes celles que Dieu a révélées par Herbert Armstrong, et toutes celles qui ont été 
ajoutées depuis l'Apostasie. Et toutes ces vérités sont votre force. C'est une question de conviction de ce 

�21



que Dieu vous a donné, à cause de ce qui va se réaliser, ce qui se présente devant nous, parce que de faire 
face à la pensée humaine va être vraiment terriblement dur. 

Ce sont les choses qui peuvent vraiment maintenir votre force. J'espère que vous comprenez ce que je dis. 
Il est bon de réviser ça de temps à autres. Que ces choses se renouvellent en vous de temps à autres, 
réalisant tout ce que Dieu nous a donné, de saisir et de comprendre. Parce que c'est comme la parole de 
Dieu, toute la parole de Dieu contient vraiment de la puissance. Elle est vraiment puissante quand elle est 
remplie de l'esprit de Dieu. Et nous allons traverser une période où nous allons vraiment avoir besoin de ça 
plus que jamais dans nos vies.  

Et puis finalement celle-là, dont on a parlé un peu juste avant la réunion d'aujourd'hui: 

57 (36)    Le nom du Messie – de Christ – le nom par lequel Dieu a dit qu'il fallait 
l'appeler, c'est Josué, pas Jésus.  

Et il y avait des gens qui savaient ça, ils savaient depuis longtemps ce que le nom voulait vraiment dire. Et 
si quelqu'un recherchait un peu dans l'histoire de l'époque, il était facile de voir que c'était son nom. Mais 
pour l'Église de Dieu, nous n'avions pas encore adopté ce nom, et nous n'étions pas arrivé au point de 
réaliser que c'est ce nom que nous devrions utiliser et pas l'autre. Et c'est ce qui nous a totalement séparé et 
délivré de tout le reste qui est faut et qui avait commencé en l'an 325ap-JC. 

Mais bon, revenons dans le livre. J'espère que c'est le bon passage, parce que j'ai aussi pris des notes et je 
n'ai pas fait un très bon travail. 

"Pour vous rappeler de ce que ces deux témoins feront durant" – Ah oui, c'est 
dans le livre, puisqu'on nous dit – "durant les trois années et demie finales de 
grande tribulation mondiale…" 

Et même avec ça, depuis cette époque nous sommes arrivés à comprendre que Dieu œuvre dans le cadre 
de périodes précises, d'une durée de 1260 jours, 3 ans et demi, un temps, des temps et la moitié d'un 
temps, qui consistent toute en la même durée de temps. Mais ce que nous ne savons pas toujours, c'est 
quand elles commencent. Et j'ai déjà… Mais bon, je vais vous en faire part. Il y a là une dualité, le fait 
qu'elles décrivent différentes périodes, qui cependant ont toujours une fonction au sein d'une période 
précise de 1260 jours. 

Le fait est que même les deux témoins n'ont pas uniquement une période de 3 ans et demi. Ils ont 
clairement aussi été dans d'autres périodes dont ils ont fait partie, ce qui sera sûrement discuté dans des 
sermons avenir. Mais ils accomplissent une certaine période, dont Dieu dit qui en fera partie, mais ce qui 
est pleinement révélé ou donné, n'arrivera qu'à un moment précis. 

Nous sommes donc dans la dernière partie de la période dont nous parlons ici, quand ils vont commencer à 
faire ce qu'ils vont faire, et ça se produira sur un plan physique sur la terre et c'est à ça que nous nous 
préparons. C'est le but de ce livre et c'est pour nous occuper de ça que Dieu boucle la boucle pour nous 
ramener à ce point.  
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"Plus tard, dans le Livre de l’Apocalypse, Dieu donne un symbolisme qui 
reflète l’importance de Ses deux témoins. Notez ce que Dieu dit: Je 

donnerai du pouvoir à mes deux témoins et ils prophétiseront pendant 

1260 jours revêtus de sacs [symbolisant l’humilité]." 

Et nous avons là une période qui n'est pas pareille à celle dont on nous parle plus tard, au sujet des deux 
témoins. Je n'avais pas prévu d'en parler maintenant, mais bref, j'espère que ça ne va pas trop vous 
embrouiller. Parce qu'il s'agissait là d'une période qui devait avoir lieu et qui était pour l'Église de Dieu. 
Une autre période comme ça est attribuée au monde, qui quand elle aura pris fin, aura accomplie une 
période de 3 ans et demi. 

"Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent 
[Grec – établit]devant [Grec – en la présence de] le Dieu de la terre.

(Apocalypse 11:3-4)." 

Donc là encore, tout ce que Dieu fait a toujours été au sujet de l'Église. Et ce qu'Il fait de plus grand et de 
plus important dans Son plan et Son dessein, se trouve maintenant à la fin, à la fin des 6000 ans. Et de 
réaliser ce qu'Il va faire pour accomplir, pour réaliser le retour de Son Fils, parce que nous ne comprenons 
pas vraiment tout ça, quand Son Fils va revenir avec les 144 000 avec lui, des gens qui ont existés et vécus 
depuis l'époque d'Abel, y compris Abel. Époustouflant! Des gens qui ont été modelés et façonnés pendant 
6000 ans, à toutes époques et dans toutes sortes de situations, pour prendre des places très précises dans le 
Royaume de Dieu, pour revenir dans la première résurrection, pour régner avec Christ pendant mille ans, 
comme on nous le montre dans l'Apocalypse, des choses vraiment incroyables. Et pourtant, c'est ce qui va 
venir sur la terre. Mais avant que ça n'arrive, Dieu va en souligner l'importance par ce qu'Il va faire tout à 
la fin, et ça se fera en grande partie par ce qu'Il décrit comme les deux témoins.  

Et d'une manière générale, le monde ne va pas les reconnaître même à la fin, mais ils seront là, et Dieu 
accomplira Sa parole. 

Mais bon, "Une traduction littérale de ce dernier verset dirait [là encore, c'est 
expliqué dans le livre], "Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers 
qui sont établis en la présence de Dieu sur la terre."" Parce qu'en fait, il s'agit 
là d'un dernier témoignage. Il est bon que nous nous soyons occupés de ces choses dans le passé, avec 
2008 – Le Témoignage Final de Dieu. Parce que nous parlons de ça. 

Et donc il s'agit d'un dernier témoignage, quelque chose que Dieu établit sur la terre, pour que pendant le 
Millénaire et le Grand Trône Blanc, les gens puissent lire l'histoire de ce qui s'est passé depuis l'époque 
d'Abel et tout ce que Dieu a fait au cours de 6000 ans, suivi par les mille ans du règne de Christ. Ils auront 
toute cette histoire devant leurs yeux pour leur permettre de comprendre leur vie, ce qu'ils avaient vécu 
quand ils étaient en vie, quel que soit le moment où ils ont vécu au cours des 6000 ans. Et ils seront alors 
dans le monde de Dieu avec toute cette histoire derrière eux, avec la possibilité de changer, parce que 
conquérir et surmonter deviendra beaucoup plus facile pour eux. 
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Les premiers 6000 ans n'ont pas été une époque facile. Ça a été plutôt dur. Une période très pénible. Et il y 
a des raisons à ça. Parce que c'est ce dont Dieu Se sert pour modeler et façonner, Il s'en sert pour modeler 
et façonner en nous des choses qui ne peuvent être modelées et façonnées d'aucune autre manière. Et ce 
n'est pas tous ceux de la Famille Divine qui ont besoin d'avoir ces choses modelés en eux, ça dépend de ce 
qu'ils vont avoir à faire plus tard. 

Il a fallu que Christ vive certaines choses pour ce qui devait être modelé et façonné en lui, ce pour quoi il 
était préparé. Et puis tous les autres, les 144 000, ce qui a été modelé en eux est unique à chacun, basé sur 
là où Dieu veut les placer. C'est extraordinaire de comprendre ces choses.  

Nous continuons: "Ces deux personnes sont représentées comme deux 
chandeliers et deux oliviers, que Dieu place devant Lui afin de révéler 

Sa volonté à toute la terre. Les versets qui suivent ce passage n’ont 

pas encore été cités. Ils révèlent plus sur le rôle de ces deux témoins 

durant les dernières trois années et demie." 

Et donc là encore, il s'agit encore une fois d'une période très précise, et vous ne savez pas… Ça a peut être 
déjà commencé. On ne sait pas. Si ça n'a pas commencé, nous avons trois ans et demi de plus. Si c'est sur 
le point de commencer, ça veut dire que c'est le temps qui nous reste. Et donc, au moment où ça va 
commencer ou si ça a commencé, ça va être une période de 3 ans et demi. 

"Et si quelqu’un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore 
leurs ennemis, oui, si quelqu’un veut leur nuire, il faut qu’il soit 

tué de cette manière." Ça n'est vraiment pas une mince affaire. Ce que Dieu va faire dans ces 
cas-là est vraiment stupéfiant. Mais quand est-ce que ça va arriver? Très probablement pas avant la fin, 
tout à la fin des 3 ans et demi.  

"Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe pas de pluie 
pendant les jours de leurs prophéties." Quand est-ce que ça va arriver? Bien sûr, avant 
la fin. "…et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper 

la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu’ils le veulent. 

(Apocalypse 11:5-6)" 

Je ne comprends absolument rien de tout ça, d'accord, mais Dieu dit que c'est ce qu'Il va faire. Donc là 
encore, ça n'est pas une position très confortable, une situation qui vous met très mal à l'aise, à cet égard, 
parce que vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas comment ça va arriver, ni quand ça va arriver. 
Mais si on vous dit de le faire, vous feriez mieux de le faire. 

Et donc, pour notre côté humain, cette vie n'est pas facile. Cette vie est difficile à affronter. Mais ce que je 
veux dire, c'est que pour nous tous, il vaudrait mieux que ce soit un exemple pour nous tous, parce que 
nous allons tous affronter des temps difficiles. Ça n'était pas censé être facile. Et ce qui va se passer tout à 
la fin n'est pas censé être facile. La terre va souffrir et il y a des gens qui ont été appelés pour le 
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Millénaire. Ils n'ont pas été appelés pour faire partie des 144 000, ils vont continuer à vivre dans cette 
période et Dieu va les protéger, Il va intervenir pour eux de manière extraordinaire et miraculeuse, pour les 
faire entrer dans cette période.  

Mais franchement, pour les autres, beaucoup vont mourir. C'est une réalité. Mais s'ils avaient été préparés, 
modelés et façonnés pour être parmi les 144 000, ils ne seront pas morts longtemps. Et donc, votre vie est 
dans les mains de Dieu. C'est ce que vous avez dit au baptême. Que voudrions-nous de plus dans la vie, 
qu'est-ce que nous pourrions vouloir autre que ça, le fait que votre vie est dans les mains de Dieu? 

"Tonnerre, décrit parfaitement ce qui se produit avant que la tempête 2

de destruction finale de fin-des-temps frappe la terre." C'est un peu après 
dans le livre. Je n'ai pas tout lu et je ne vais pas lire tout pour le moment, c'est juste pour parler de ça. 

"La tempête finale engloutira toute la terre entière pendant trois 
années et demie, mais alors que la tempête s’approche, le grondement de 

ce tonnerre retentira avec une intensité croissante." Donc là encore, ces 3 ans 
et demi, de quoi seront-ils fait? Je ne sais pas. Peut-être que ça a commencé avec COVID. Je ne sais pas. 
Un jour nous le saurons, Dieu va nous montrer Quand ça avait commencé. Nous allons très certainement 
savoir quand ça va finir, parce que ça prend fin quand Christ va revenir.  

"Ces Sept Tonnerres sont parallèles à une autre analogie prophétique 
qui décrit cette période du Sixième Sceau. [Qui nous comprenons, continue aussi 
pendant le Septième Sceau.] Cette période prophétique était décrite auparavant 
comme une femme enceinte dans les douleurs de l’accouchement. Cette 

analogie est magnifiée dans la révélation des Sept Tonnerres." 

Et donc, Dieu a révélé que le petit livre était au sujet des Sept Tonnerres. C'était le propos du petit 
parchemin. Il s'agissait des Sept Tonnerres que Dieu avait ordonné de sceller. Il ne fallait pas les ouvrir, les 
révéler, jusqu'au moment où Il allait le décider, et maintenant ils ont été ouverts. Il s'agit d'un message. Ça 
montre ce qu'ils sont.  

Et donc là encore, l'ange avait le livre dans sa main, tout était écrit dessus et il fallait le sceller. C'est ce qui 
était dit à l'époque et maintenant ils sont révélés. Et donc ces choses seront probablement expliqués encore 
une fois dans ce dernier livre, pour la dernière fois, tout ça étant en rapport avec ce dont nous parlons en 
ce moment. 

Donc là encore, on nous souligne l'analogie d'une femme enceinte dans les douleurs de l'accouchement. 
Nous devrions être en mesure de remarquer ça dans tout ce qui s'est passé avec les Tonnerres, des 
événements qui ont eu lieu un peu partout dans le monde, et nous les voyons s'intensifier, certains 
Tonnerres étant plus fort que d'autres à certains moments. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai apprécié 
de la part de certains d'entre vous dans l'Église, ceux qui se tiennent au courant de ces choses et qui en font 
part aux autres, parce que ça permet aux gens de rester concentrés, comprenant à quel moment ces 
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Tonnerres ont lieu. Parce que vous avez vraiment besoin de les observer et de reconnaître quand ils 
arrivent, vous voyez quand c'est en train de se passer.  

Et donc, nous voyons ce processus s'intensifier de plus en plus, tout comme une femme dans les douleurs 
de l'accouchement, et nous en sommes là en ce moment dans le monde, alors que nous nous approchons 
de plus en plus de la fin. Et donc toutes ces choses sont pour nous des signes et ça nous encourage. C'est 
ce qui arrive de temps à autres, bien que quand ils arrivent, ils soient terrifiants. La vie est dans les mains 
de Dieu. Des millions de gens vont trouver la mort, mais ils seront dans une grande résurrection. Ils sont 
dans les mains de Dieu. Tout ça fait partie d'un plan et d'un dessein. Tout ce qui se passe en ce moment à 
la fin, fait partie d'un plan et d'un dessein. 

J'allais continuer un peu plus longtemps, mais je ne vais pas le faire. Nous allons nous arrêter là, parce que 
certaines choses vont faire partie du livre et nous allons les examiner encore une fois et les mettre à jour 
avec les vérités que nous avons. Mais j'apprécierai les prières de tout le monde à ce sujet, parce que ça me 
met probablement beaucoup plus mal à l'aise qu'à l'époque, et que puis-je dire de plus? 
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