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Fêtes des Tabernacles - 2015 !!
Salutations à tous ceux qui ont pris l'engagement de se réjouir et d’observer la Fêtes de Tabernacles 2015. Pour 
beaucoup d’entre nous, la pensée de ne pas être présent ou de ne pas célébrer la fête de Dieu dans le lieu qu’Il a 
choisi est si étrange a notre pensée que nous ne pouvions mêmes pas imaginer qu’une tel idée puisse traverser 
notre pensée. Ce moment est arrivé. Il s’agit de l’événement que nous souhaitons d’une fête a l’autres 
d’observer. Nous avons mise de côté la deuxième dîme tel qu’ordonné par Dieu. Et si nous l’avons fait avec tant 
de diligence la joie que nous recevrons lors de cette fête sera énorme. Nous l’avons dit à nos employeurs, nos 
écoles, nous l’avons dit à nos familles qui ne font pas partir de l’Eglise de Dieu que nous allons observer la Fête 
de Tabernacle de Dieu. Certains d’entre nous n’ont pas eu la peine de se verbaliser, mais pour d’autres, tel que 
j’ai eu à le faire dans le passé, nous avons dû imposer une fermeté et à prendre position afin de pouvoir mettre 
nos employeurs, nos écoles, et nos familles exactement au courant de la raison pour la quel nous faisons ce que 
nous faisons. Cette fermeté a peut-être couté à certain d’entre nous notre emploi. Cette fermeté nous a peut-être 
mise dans une situation difficile avec notre famille. Cependant, notre engagement envers Dieu est resté au 
premier plans, la raison pour la quel nous sommes ici. Nous sommes enfin arrive à ce point dans le temps 
lorsque la réalité de ce que nous souhaitons, la fête de Tabernacle de Dieu est, et nous allons vraiment nous 
réjouir durant ses huit jours entiers.     !
Et une fois de plus, nous allons passer la meilleure fête que jamais. Cependant, en ce qui concerne la Fête, il ne 
s’agit pas seulement de la jouissance physique que nous recevrons durant une période de huit jours. C’est la 
signification de cela ou ce que cette fête représente pour l’avenir qui apporte la joie réelle. La fête des 
tabernacles dépeint la mise en place du gouvernement vertueuse de Dieu sur cette terre pour une période de 
temps de 1000 ans. Ce gouvernement, le gouvernement de Dieu, sera composé de Jésus Christ comme le 
régulateur en chef, le roi des rois, et il y aura 144.000 rois supplémentaires qui statuerons sur cette terre avec un 
jugement vertueux. Ces 144.001 sont ceux qui ont tout risque durant cette ère de l'humanité, durant les 
premières 6.000 ans. Ce sont ceux qui ont fidèlement suivi Dieu peu importe ce que les conséquences étaient ou 
ce que ce qu’ils pourront êtres dans l’avenir. Ils ont été jugés. Ils ont été testés. Et quand Jésus Christ reviendra, 
ils feront aussi partie d’Elohim, la famille de Dieu, tel que Jésus Christ en a fait l'expérience. Ce sont ceux qui 
font partie de la récolte printanière de Dieu. !
C'est une petite récolte, par rapport à tout ce qui ont vécu et qui sont mort pendant les premières 6.000 ans, mais 
une grande moisson. Ces êtres, les 144.001 reviendront sur cette terre pour apporter quelque chose à l'humanité 
que l'humanité n'a jamais connu depuis le début de l'existence de l'homme. Et cette chose est la paix. Mais cette 
fête des Tabernacles représente tellement plus qu’une paix d’allure physique. Cette fête représente un temps ou 
Dieu commencera enfin à travailler avec l'ensemble de l'humanité afin de les préparer pour la plus grande 
récolte de tous, la récolte d'automne. Oui, il y aura la paix sur la terre, et cette paix viendra par l'administration 
d'un gouvernement vertueuse. Cette paix sera possible par la demeurassions de l'esprit saint de Dieu dans la 
grande majorité de tous les hommes pour cette période de 1.000 ans. Et avec cette paix qui sera bientôt ici, 
viendra aussi l'abondance et la bénédiction sur cette terre de l'humanité, tel que nous ne pouvons même pas 
l’imaginer.  !
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Pour ceux d’entre nous qui continuerons fidèlement de garder la Fête de Tabernacles, nous ressentirons un petit 
avant-gout de ce qu’est la paix et l’abondance ici et maintenant. Ce goût de la paix et de l'abondance est une 
partie de ce qui soutiens notre désir d'être ici chaque année. Cela, avec la demeurassions de l'Esprit de Dieu, est 
ce qui nous permet de prendre cette position, d’être ferme, peu importe ce que les conséquences peuvent être. 
Mais, en 2019, il y aura une énorme transition qui commencera à avoir lieu. La pendule commencera à se tendre 
vers la direction ou la fête de Tabernacles sera observer, suivre le mode de vie de Dieu sera la norme pour le 
monde entier ! Pouvez-vous même commencer à imaginer cela ? !
Il est excitant d'avoir plus de 400 personnes qui gardent la fête à Cincinnati cette année ! Pour certains d'entre 
vous, cela est peut-être votre première expérience d’être parmi ce grand nombre de peuple de Dieu. Comme 
vous l'avez déjà entendu, certains d'entre nous avons connu des sites de fête où près de 10 000 à 15.000 
personnes ont rassemblés. Mais notre esprit ne peut pas comprendre ce que cela ressentirais de vivre dans une 
époque où le monde entier garderait la fête de Dieu. Cette transition est à l'horizon. !
Le sermon d'aujourd'hui est intitulé Une Transition dans le temps. !
Pour la quasi-totalité de l'ensemble de ma vie dans l'Église de Dieu, j’ai crus qu'au moment ou Jésus Christ 
retournerais l’utopie pourrait exister. D'une manière ou d’une autre, le monde serait magiquement devenu un 
grand endroit heureux juste parce que Jésus Christ était venu pour établir le gouvernement de Dieu sur cette 
terre. Mais cela ne fait pas si longtemps que Dieu a commencé à révéler à Son Église par M. Weinland que les 
choses seront tout à fait différents, en commençant par le moment que Jésus Christ reviendra sur cette terre. 
Jésus Christ ne viendra pas cette fois comme un agneau, mais Il sera comme un lion qui fera la guerre avec des 
personnes qui ne seront pas disposés à se repentir et changer de leurs mauvaises voies. !
Nous allons maintenant fait un saut dans le temps. L'année est 2019 et la grande tribulation est proche de sa fin. 
La terre ne sera pas comme nous la connaissons aujourd'hui et l'humanité sera sur le point de l'autodestruction.  !
Tournez-vous vers Esaïe 13: 4. C’est Esaïe 13: 4. En ce moment, en 2019 la prophétie d'Esaïe sera devenu une 
réalité. C’est Esaïe 13: 4 - On entend une rumeur sur les montagnes, ou nations de la terre, Comme celle 
d`un peuple nombreux ! On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées : L`Éternel des 
armées passe en revue l`armée qui va combattre. C’est Dieu Tout-Puissant qui à causé que toutes les nations 
se rassemble pour la bataille. Chaque nation sur cette terre entière a été réuni et est engagé dans la Troisième 
Guerre Mondiale. Ils viennent d`un pays lointain, de l`extrémité des cieux : L`Éternel et les instruments de 
sa colère vont détruire toute la contrée. A cette époque, cela aura déjà eu lieu. Toutes les nations de la Terre 
seront engagées dans la bataille et la destruction de toute la terre sera presque à terme.   !
En ce moment particulier dans le temps 5 des 7 trompettes auront déjà porte leurs coups terribles. Des 
événements catastrophiques ont causé des destructions massives à travers les États-Unis et ses alliés. Cela a 
commencé par un événement qui a causé la destructions d’un tiers de toute la végétation. Un tiers de toute vie 
dans les eaux et aux alentour des eaux de ces pays deviendrons également sans vie. La mort et la destruction 
massives de tout êtres vivants qui restera à la suite de ces événements est inimaginable. Comme si cela ne 
suffisait pas, la Troisième Guerre Mondiale aura également ravagé la terre et la quasi-totalité de l'humanité. À 
un certain moment dans le temps précédent, après que ces événements ont eu lieu, quelque chose sur la scène 
mondiale avait déclenché le lancement stratégique des armes nucléaires. Les cibles étaient les grandes villes à 
travers les États-Unis. Mais cela ne s’arrête pas là. Après que le lancement est eu lieu, des têtes nucléaires 
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supplémentaires ont également été lancés et on exploser en représailles des attaques initiales, une mentalité de 
frapper le premier ou d’être frapper gère le monde entier dans la guerre la plus-pire de tous les temps, la 
Troisième Guerre Mondiale. 
  
Le scénario que je suis sur le point d’utiliser est basée sur la prophétie de Dieu a la fin de temps, et aussi sur les 
prédictions de ceux qui ont analysé le résultat d'une guerre nucléaire. Il est étonnant de voir la corrélation entre 
les deux. Pendant les derniers jours de la grande tribulation de nombreuses grandes villes à travers les États-
Unis, en Europe et partout dans le monde seront déjà devenu englouti dans des tempêtes de feu massives qui 
brûleront les zones urbaines dans des dizaines, voir des centaines ou de milliers de miles ou de kilomètres 
carrés. La mort et la destruction auront atteint cette terre.  !
Continuent au verset 6, Notre Dieu dit, gémissez, car le jour de l`Éternel est proche : Il vient comme un 
ravage du Tout Puissant. C`est pourquoi toutes les mains s`affaiblissent, et tout cœur d`homme est abattu. 
Ils sont frappés d`épouvante ; les spasmes et les douleurs les saisissent ; Ils se tordent comme une femme 
en travail ; ils se regardent les uns les autres avec stupeur ; leurs visages sont enflammés. Ceux qui sont 
vivants à ce moment dans le temps ressentiront ou vivront une peur contrairement à tout autre moment dans 
l'histoire de l'homme. L'anarchie et le non-respect de la loi aura pris emprise sur la grande majorité de ceux qui 
sont encore en vie. Il n'y aura pas d'endroit sûr où aller. La peur de ce qui suivra prochaine sera sur l'esprit de 
tout le monde. La plupart, sinon tous, anticiperont la mort. !
Verset 9 - Voici, le jour de l`Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d`ardente fureur, qui réduira la 
terre en solitude, et en exterminera les pécheurs. La Troisième Guerre Mondiale fera exactement cela, avec 
des résultats cataclysmiques. Les explosions nucléaires et le feu résultant de cela, seront la cause de temps de 
tonnes de fumée et de cendres qui s’hausserons au dessus des couches nuageuse, dans la stratosphère où il se 
propagerons rapidement à travers le monde, et formerons une couche de nuages stratosphériques dense.  !
Verset 10 - Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s`obscurcira 
dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. La fumée sera tellement épaisse qu'elle bloquera et 
absorbera la lumière du soleil. Il est prédit que la quantité de fumée sera si vaste qu'il bloquera jusqu'à soixante-
dix pour cent de la lumière du soleil d'atteindre la surface terrestre dans l'hémisphère Nord, et bloquera jusqu'à 
trente-cinq pour cent de la lumière du soleil de l'hémisphère sud. En l'absence du réchauffement dû a la lumière 
du soleil, les températures de surface sur la terre refroidiront rapidement de plus de 68 ° Fahrenheit ou 20 ° 
Celsius sur de vastes régions d'Amérique du Nord et de plus de 86˚ Fahrenheit ou 30 ° Celsius dans la majeure 
partie de l'Eurasie, y compris toutes les régions agricoles. Cette fumée dans la stratosphère entraînera des 
températures minimales quotidiennes dans les plus grandes régions agricoles de l'hémisphère Nord de tomber 
au-dessous de zéro. Les gelées tuant nocturne se produiront et empêchera la cultivassions alimentaire. En raison 
du froid prolongé la moyenne des précipitations mondiales sera réduite de près de 45 %. Si le temps devait 
continuer, la saison de croissance pendant de nombreuses années à venir serait pratiquement éliminée. !
Cependant, ce n'est pas l'ampleur des dégâts qui abattras notre planète. La destruction massive de la couche 
d'ozone se produira aussi et cela permettra des niveaux intenses des rayons UV dangereux de pénétrer 
l'atmosphère et d’atteindre la surface de la terre. Des quantités massives de retombées radioactives seront 
générées et se diffuserons localement et globalement. Les nuages de fumée gigantesques toxique provenant des 
incendies seront relâcher. D'énormes quantités de produits chimiques industriels entreront également dans 
l'environnement. Il sera impossible pour des nombreux d’êtres vivants de survivre la rapidité extrême et le degré 
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des changements de température et de précipitations en combinaison avec une augmentation drastique de la 
lumière UV, des retombées radioactives massives et des rejets massifs de toxines et produits chimiques 
industriels. Les écosystèmes terrestres et marins qui seront déjà stressés s’effondrerons. Maintenant que la 
majeure partie de la terre est incapable de produire de la nourriture, le reste de l'humanité qui ont survécu aux 
attaques nucléaires commenceront à mourir de faim. Sans l'intervention de Dieu Tout-puissant et le retour de 
Jésus Christ une extinction massive de toute chose vivante se produirait. !
Une fois de plus, Verset 9 - Voici, le jour de l`Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d`ardente fureur, 
qui réduira la terre en solitude, et en exterminera les pécheurs. Ce sera l'aboutissement ultime de la Grande 
Tribulation. Dieu détruira les pécheurs, les impénitents, de la surface de cette terre. !
Tourner à Ésaïe 13 :11. Ésaïe 13: 11. Ésaïe 13: 11 – Et Je (Dieu) punirai le monde pour sa malice, et les 
méchants pour leurs iniquités; Je ferai cesser l`orgueil des hautains, Et j`abattrai l`arrogance des tyrans. 
Je rendrai les hommes plus rares que l`or fin, Je les rendrai plus rares que l`or d`Ophir. Le nombre de 
morts seront inimaginable. Il est prophétisé qu’en ce moment dans le temps, des milliards de personnes auront 
perdu leur vie. Dans le grand ordre des choses, la vie deviendra la chose la plus précieuse. Si mauvaise serait 
cela que les biens physiques n’aurons absolument aucune importance.  !
Verset 13 - C`est pourquoi j`ébranlerai les cieux, Et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de 
l`Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Les attaques nucléaires et les conséquences des 
tremblements de terre heurterons littéralement cette terre de sons son orbite normale. Alors, comme une gazelle 
effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son 
pays ; Tous ceux qu`on trouvera seront percés, et tous ceux qu`on saisira tomberont par l`épée. Leurs 
enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées, et leurs femmes violées. Toute personne 
vivante témoignera des quantités massives de mort et de la destruction. !
Au début les hommes seront tentés d'enterrer les morts, mais au fur et a mesure que le temps passera, enterrer 
les morts serait la dernière chose qui préoccupera l‘esprits des hommes. Des milliards de corps s’allongerons sur 
tout le long de la terre entière. La mort serait devenu banal. Quand Dieu dit qu'il détruira les pécheurs à travers 
ses événements, c'est exactement ce qui se produira. !
À ce point dans le temps, l’on pourrait crois qu'après tous ces morts, toute la destruction qui est lieu, que 
l'homme aura la sagesse de dire que, "trop, c’est trop". Cependant, notre Dieu dit que c’est exactement le 
contraire qui se produira. Apocalypse 9: 20. Apocalypse 9: 20 - Les autres hommes qui ne furent pas tués 
par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, 
et les idoles d`or, d`argent, d`airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher ; 
Il y aura deux prophètes de la fin des temps qui seront bien connus dans le monde entier en ce moment. Ils 
auront bien fait de mettre les nations au courant de la raison pour laquelle cette destruction se passe et de ce qui 
doit encore arriver. Toutefois, pour la grande majorité, notre Dieu éternel a révélé qu'ils ne se repentiront pas 
encore. Ils ne se repentiront pas de leurs fausses religions ainsi que de toutes leurs idoles. !
Verset 21 - Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité 
ni de leurs vols. L’orgueil de l'homme, son arrogance, alimentée par un esprit satanique et démoniaque, ne lui 
permettra pas de se repentir ou changer. Cela ne lui permettra pas de mettre un terme au carnage. Ceux qui 
restent de l'États-Unis d'Europe et la Chine et ses alliés continueront de se battre jusqu'au bout. 
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Tourner à Zacharie 14: 1. Zacharie 14: 1 Voici, le jour de l`Éternel arrive, Et tes dépouilles seront partagées 
au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations autrement dit, toutes ces nations qui resteront, pour 
qu`elles attaquent Jérusalem ; Jérusalem sera l'étape finale de la dernière bataille de l'humanité. Le nombre de 
ceux qui se rassemblent pour cette bataille sera stupéfiant en nombre.  !
La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées ; la moitié de la ville ira en captivité, 
mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Apocalypse 9: 6 révèle que rien que la Chine et ses 
alliés seulement composeront de 200 millions de soldats. Je rassemblerai toutes les nations pour qu`elles 
attaquent Jérusalem ; la ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées ; la moitié de la 
ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Ces armées s'assembleront 
dans la région de Megiddo, qui est l’endroit ou plusieurs grands massacres militaires ont eu lieu à l'époque 
biblique. Pertinente est que se sera la dernière grande bataille de l'humanité, qui est appelée prophétiquement 
Armageddon. Ces armées se réuniront pour s'affronter physiquement, mais a ce moment, Dieu ne les permettra 
pas encore de s'engager dans la bataille en ce moment. Pendant que ceci se déroule une autre confrontation 
nucléaire est déjà prévue. Cette orgueil, cette arrogance ne permettra pas aux dirigeants de relâcher. Il n'y aura 
aucune capitulation dans cette guerre. Cette fois les frappes nucléaires prévues anéantirons toute vie la surface 
de la planète.  !
La date est le samedi 8 Juin 2019 et il est 19h43 à Jérusalem. Il est 19h43 et le coucher du soleil est arrivé. Ce 
sera le coucher du soleil le plus spectaculaire de tous les temps. Pentecôte 2019 est arrivé et un timing parfait de 
Dieu ne pouvait pas être mieux. Si ce jour devait se poursuivre sans le retour de Jésus Christ, ce serait le jour de 
l'annihilation imminente de l'humanité. !
Tournez à Apocalypse 11: 15. Apocalypse 11: 15 - Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans 
le ciel de fortes voix qui disaient : Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et il 
régnera aux siècles des siècles. Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, 
se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant : nous te rendons grâces, Seigneur Dieu 
tout puissant, qui es, et qui étais, de ce que car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton 
règne. !
C’est la Pentecôte de 2019, le jour du retour de Jésus Christ sur cette terre. C’est l'accomplissement de la récolte 
de printemps de Dieu, la résurrection de 144.000 personnes dans Elohim. C’est un moment de temps génial.  !
Cependant, la réalisation de la Pentecôte marque aussi un moment spectaculaire dans le temps. Ce jour de la 
Pentecôte est le début d'une des plus grandes phases du plan de Dieu. Dieu le Père a attendu avec impatience ce 
moment depuis le début des temps. C’est le moment où il commencera à travailler avec l'ensemble de l'humanité 
en mettant Son esprit à la disposition de tous ceux qui seront assez humble de l’accepter. Ce ne sera pas comme 
aujourd'hui où Dieu travaille seulement avec quelques-uns. Ce jour de la Pentecôte commence avec la 
préparation de la grande récolte d'automne d'un autre groupe, un vaste groupe de personnes qui feront également 
partie de cette Elohim. Ce jour de la Pentecôte commencera avec le règne millénaire du gouvernement de Dieu 
sur cette terre, qui est le sujet de ce qu’est la Fête des Tabernacles. Il y a tellement beaucoup concernant le plan 
de Dieu qui prendra lieu ce même jour. La transition dans le temps est arrivée. !
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Continuant au verset 18 - Les nations se sont irritées ; " et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces 
fléaux, ne se repentit pas des œuvres de leurs mains. " …et ta colère est venue, et le temps est venu de juger 
les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits 
et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Après tout la mort et de la destruction que cette terre 
ait vécu, l'homme ne serait pas encore disposé à se repentir. Mais cela est sur le point de changer.  !
Apocalypse 14: 1.  Apocalypse 14: 1 - Je regardai, et voici, l`agneau se tenait sur la montagne de Sion, et 
avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leurs 
fronts. Leur rêve, leur désir se réaliser. Ils sont devenus une partie d’Elohim, la famille de Dieu, pour l'éternité. 
Ceci est le moment de la seconde venue de Jésus Christ sur cette terre. La transition du règne de l'homme à celle 
du règne de Dieu deviendra désormais une réalité. Un monde d’ordre nouveau aurait commencé à Jérusalem. Et 
dès le début de cette transition une série d'annonces serait émis au monde entier est sera entendu de tous.  !
Continuant au verset 6 - Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, 
pour l`annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il 
disait d`une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l`heure de son jugement est venue ; et 
adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d`eaux. Dès le début de cette grande 
transition dans le temps, il sera claire a l’homme qui est le nouveau maître de cette terre. Une direction claire 
sera donnée quant à ce qui est attendu d'eux. Ils seront informes de qui Ils doivent louer et et comment cela doit 
être faite.  !
Verset 8 - Et un autre, un second ange suivit, en disant : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la 
grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité ! Il sera annoncé que leurs 
gouvernements, leur domination et leur autorité n’existe plus. Et un autre, un troisième ange les suivit, en 
disant d`une voix forte : Si quelqu`un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou 
sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, 
et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l`agneau. Il sera également 
annoncé que leurs religions et leurs croyances, les faux enseignements de ce monde ne seront plus tolérés. 
L’homme sera averti des conséquences de la poursuite de ses propres moyens. Avec ces annonces, il y aura une 
réaction mitigée parmi toute l'humanité. Pour ceux d'entre vous qui sont encore en vie à ce moment dans le 
temps, vous sauriez ce qui se passe. Ces annonces marqueront aussi la fin de la Grande Tribulation. Pouvez-
vous imaginer l'excitation que vous ressentirez ? Vos espoirs, vos désirs, ce que vous avez désiré voir serait 
désormais une réalité. Vous saurez que le juste gouvernement de Dieu est venu sur cette terre et la paix et 
l'abondance suivront. !
Mais, comme je l'ai mentionné, il y aura une réaction mitigée parmi toute l'humanité. Ce n’est ne pas tout le 
monde qui se réjouirais avec vous. Les dirigeants de ce monde qui cherchent la domination du monde ne 
prendrons pas à la légère qu’un "être extra-terrestre" leur dissent que leur règne est maintenant terminée. Celui-
ci n’est pas le Dieu qu’ils adorent. !
Apocalypse 14: 14-15 établir (vous n’avez pas besoin d’y tourner), - Je regardai, et voici, il y avait une nuée 
blanche, et sur la nuée était assis quelqu`un qui ressemblait à un fils d`homme, ayant sur sa tête une 
couronne d`or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d`une 
voix forte à celui qui était assis sur la nuée, qui était Jésus Christ, et Il dit : Lance ta faucille, et moissonne ; 
car l`heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. En ce moment dans le temps, en ce 
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jour de la Pentecôte Jésus Christ interviendra dans les affaires de ce monde, et Il rendra leur plan de la poursuite 
supplémentaire d’une guerre nucléaire impossible. La mort et la destruction qu'ils ont infligés sur ce monde vont 
maintenant se retourner contre eux d'une manière plus puissante et dévastatrice.  !
Quelques pages supplémentaires dans l’Apocalypse ; Tournez à l’Apocalypse 16: 1. Apocalypse 16: 1 - Et 
j`entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges : Allez, et versez sur la terre les 
sept coupes de la colère de Dieu. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et 
douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second 
versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang, comme celui d`un mort ; et tout être vivant mourut, 
tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d`eaux. Et ils 
devinrent du sang. Et j`entendis l`ange des eaux qui disait : Tu es juste, toi qui es, et qui étais ; tu es saint, 
parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as 
donné du sang à boire : ils en sont dignes. Oui, ils sont dignes a cause de tous les crimes qu'ils ont commis, et 
maintenant, ils boiront eux aussi du même sang.  !
Et j`entendis l`autel qui disait : Oui, Seigneur Dieu tout puissant, tes jugements sont véritables et justes. 
Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu ; et les 
hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l`autorité sur 
ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. À une époque où la stratosphère est remplie de 
fumée et de cendres et les températures ont plongé de façon drastique, d’un moment instantanée ces gens 
ressentiront un tel changement brusque de température qui leur roussira littéralement, comme si avec du feu. 
Les fléaux ou les fioles qui sont déversées sur ceux qui sont décidés à détruire ce monde seront si sévère que 
leur capacité de faire la guerre sera éliminé. En raison de l'ensemble de la mort et de la destruction qu'ils ont 
apporté sur ce monde, ils reçoivent justement ce qu’ils méritent. Physiquement parlant, "la récompense du péché 
est la mort", et c’est de cela qu’ils en feront l'expérience. Comme il a été mentionné dans Esaïe 13: 9, notre Dieu 
continuera de détruire les pécheurs de ce monde. Il est donc très difficile d'imaginer que même après tout cela, 
que ces nations ne seront pas encore prêts à se repentir. Et par conséquent tout cela se rependra durant une 
journée.  !
Verset 10 - Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres ; 
leur domaine de gouvernement ira de la chaleur torride à l'obscurité immédiate et les hommes se mordaient la 
langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils 
ne se repentirent pas de leurs œuvres. Jésus Christ est ici et son règne millénaire a commencé, mais même 
dans leur douleur et l’intensification des taux de mort tout autour d'eux, ils ne veulent justement pas encore se 
repentir. Absolument incroyable ! !
Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l`Euphrate. Et son eau tarit, afin que le chemin des rois 
venant de l`Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la 
bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de 
démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le 
combat du grand jour du Dieu tout puissant. …Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu 
Armageddon. C'est le moment. Ceci est le temps où Dieu permettra aux armées d'hommes de se rassembler. La 
voie sera ouverte et ils seront rassemblés dans la vallée de Megiddo et commencerons à se batailler les uns 
contre les autres. !
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Verset 17 - Le septième versa sa coupe dans l`air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui 
disait : C`en est fait ! Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel 
qu`il n`y avait jamais eu depuis que l`homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande 
ville (Jérusalem) fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu, se souvint de 
Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Ce monde entier sera tellement 
secoué, si violemment que les grandes villes de ce monde qui sont encore debout s’écroulerons. En ce moment 
dans le temps, la bataille qui se déroule déjà à Megiddo viendra brusquement à sa fin. Il n'y aura pas de 
survivant due à ce grand tremblement de terre. L'homme sera forcé à genoux au retour de Jésus Christ lorsqu’Il 
reviendra comme le Roi des rois sur cette terre. Les tonnerres et les éclairs dans le ciel attirerons l’attention de 
chaque personne. Bien que les cieux seront noircis à cause de toute la fumée et les débris qui planerons dans la 
stratosphère, ces armées dans la vallée de Megiddo et le reste de l'humanité seront témoins de l'événement le 
plus miraculeux de tous les temps. Ils verront le retour de Jésus Christ, suivie par les 144.000 lorsqu’ils 
descendront sur cette terre. Ils illumineront le ciel de sorte que toute l'humanité saurait qu'ils sont ici.  !
Zacharie 14 - L`Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses 
pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de 
l`orient ; La montagne des oliviers se fendra par le milieu, à l`orient et à l`occident, Et il se formera une 
très grande vallée : Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. !
Jésus Christ et les 144.000 retournerons sur cette terre d'une manière plus miraculeuse et tout-puissant. La 
topographie de Jérusalem aurait été modifiée, et l'attention de tous ceux qui l'entourent serait dirigée vers ce qui 
se passe à Jérusalem. Ces armées qui combattaient dirigerons désormais leur agression vers un nouvel ennemi, 
et ce nouvel ennemi est Jésus Christ et les 144 000. !
Apocalypse 19: 11. Apocalypse 19: 11 - Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui 
le montait s`appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Il s’agit de Jésus Christ. Ses yeux 
étaient comme une flamme de feu ; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ; il avait un nom écrit, que 
personne ne connaît, si ce n`est lui-même ; et il était revêtu d`un vêtement teint de sang. Son nom est la 
Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d`un fin lin, 
blanc, pur. Ce sont ceux qui constituent la récolte du printemps. Ce sont les fidèles 144 000 qui ont été 
ressuscités ou transforme et font désormais partie d’Elohim. De sa bouche sortait une épée aiguë, pour 
frapper les nations ; il les paîtra avec une verge de fer ; et il foulera la cuve du vin de l`ardente colère du 
Dieu tout puissant. C'est comme ça que le millénaire, la transition, le temps décrire par la fête des Tabernacles 
commencera. Jésus Christ ne reviendra pas sur cette terre comme un agneau, comme lI l'a fait la première fois. 
Cette fois-ci il vient comme un lion. Il vient dans la rectitude pour guerroyer, et fera marcher ce monde à la 
baguette. Il y aura seulement une façon acceptable de vivre, et c'est la voie de Dieu. !
Apocalypse 19: 17 - Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d`une voix forte, disant à tous 
les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel : Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de 
manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de 
ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, et les rois de la 
terre, et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui (il s’agit de Jésus Christ) qui était assis sur le 
cheval et à son armée (les 144 000). Dans l'arrogance de l'homme, dans sa folie, il pensera qu'il a la capacité de 
vaincre l'armée de Dieu. Pendant un moment très bref dans le temps, les armées dans la vallée de Megiddo 
feront une tentative futile d'attaquer. 
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Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait 
séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants 
dans l`étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l`épée qui sortait de la bouche de 
celui qui était assis sur le cheval ; et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. En ce moment, Jésus 
Christ et son armée exécuterons un jugement vertueux sur tous ceux qui ont l'audace de les combattre. C'est la 
dernière bataille de l'homme, et ce ne sera pas comme la plupart des guerres ou des batailles d'autrefois qui 
durent des années sans fin.  !
Tournez vous a Zacharie 14: 12. Zacharie 14: 12 Zacharie donne un récit très vivant de la puissance 
impressionnante et de la puissance de la famille de Dieu. Cela servira d’avertissement au reste de l’humanité 
quant à ce qui peut et arrivera s’ils choisissent de se rebeller et de tenter de prendre en charge le gouvernement 
de Dieu. Voici la plaie dont l`Éternel frappera tous les peuples Qui auront combattu contre Jérusalem : 
C'est ce qui arrivera lorsque le septième ange épanchera de sa coupe dans l'air. Leur chair tombera en 
pourriture tandis qu`ils seront sur leurs pieds, leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et 
leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l`Éternel produira un grand trouble 
parmi eux ; l`un saisira la main de l`autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. …La plaie 
frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes, et toutes les bêtes qui seront dans ces 
camps : Cette plaie sera semblable à l`autre. Il n’aura pas de bataille cette fois, mais il y aura une puissance 
énorme émanant du monde des esprits qui mettra fin à cette guerre aussi vite que tout cela avait commencé. 
Chaque individu qui s’engagera de combattre contre l'armée de Dieu sera littéralement consumé dans leurs 
traces, en un instant. Leur chair fondra littéralement de leur corps.  !
Apocalypse 14 :19-20 déclare, Et l`ange jeta sa faucille sur la terre. Et il vendangea la vigne de la terre, et 
jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville ; qui est 
Jérusalem …et du sang sortit de la cuve, jusqu`aux mors des chevaux, sur une étendue de mille six cents 
stades. 
Un "furlong“ est environ 1/8 de d’un mille. 1,600 de se furlong sont équivalents à 200 milles de sang coulant, 
avec des profondeurs autant de cinq pieds de profondeur. Nos esprits ne peuvent pas imaginer une telle chose, 
mais ce sera le résultat final pour plus de 200 millions de personnes qui mourons sur le champ. !
Comme je l'ai auparavant mentionné, cette bataille se terminera aussi rapidement qu'elle avait commencé d'une 
façon plus miraculeux. Ceci est le moment où les guerres que l'homme a occasionnées viendront à sa fin et les 
armées des hommes seront entièrement détruits. !
Tant de chose se produirons ce jour là, mais il aura un événement majeur qui doit encore avoir lieu en ce jour de 
la Pentecôte avant le début de la paix sur cette terre. Apocalypse 20: 1. quelques chapitres supplémentaires. 
Apocalypse 20: 1 - Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l`abîme et une grande chaîne 
dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le 
jeta dans l`abîme, ferma et scella l`entrée au-dessus de lui, afin qu`il ne séduisît plus les nations, jusqu`à 
ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu`il soit délié pour un peu de temps. Satan et ses 
démons seront finalement enlevé de cette terre pour l'ensemble du règne millénaire de Jésus Christ. Ils seront 
réduits au silence pendant 1000 ans. Leur influence maléfique n’aura plus d’influence dans les affaires de 
l'humanité. Cet événement seul ouvrira la voie à la plus grande transition dans le temps. Pour ceux d'entre nous 
qui verrons ce jour, ce sera un grand moment de joie. Nous saurons que l'influence de Satan n’existerais plus. !
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En ce premier jour du règne de Jésus Christ sur cette terre, une bonne partie de la prophétie aurait été remplies. 
Le règne de l'homme et de l'influence de Satan aura été supprimés. La fondation pour la paix aura été établi. 
Cependant, les effets dévastateurs de la guerre nucléaire seront encore là. !
Zacharie 14: 6. Zacharie 14: 6 - En ce jour-là, qui est le jour du retour de Jésus Christ, le jour du Seigneur,  il 
n`y aura point de lumière; Il y aura du froid et de la glace. Il aura toujours des millions de tonnes de fumée 
et de cendres nucléaires en circulation au-dessus du niveau nuageuses dans la stratosphère. La lumière du soleil 
ne pourra toujours pas atteindre la terre, et les températures seront toujours bien en dessous de la normale. Les 
retombées radioactives massif, avec toutes les toxines et les produits chimiques industriels auront toujours des 
effets dévastateurs sur la terre. Si nous jetons un coup d’œil à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl qui eu lieu 
le 26 Avril 1986 à l'Ukraine, les effets dévastateurs de cela affectent encore cette région. C’était il y a 29 ans. 
Tout cette région est encore inhabitable, et les effets à long terme des cancers qui sont confirmés sont toujours 
l’objet d’étude. Cela fut un désastre terrible, mais cela n'est rien comparé à ce que tout ce monde entier aura 
subir. !
Verset 7 - Ce sera un jour unique, connu de l`Éternel, Et qui ne sera ni jour ni nuit ; Mais vers le soir la 
lumière paraîtra. Le soir, qui est le coucher du soleil en ce jour de la Pentecôte un autre événement miraculeux 
se produira. Notre Grand Dieu nettoiera cette terre par nécessité, parce que s’Il ne le faisait pas les effets de la 
guerre nucléaire continueront de tuer beaucoup d’autres personnes. Il éliminera toutes les retombées 
radioactives y compris les toxines et les produits chimiques. La fumée et les cendres seront d’un instant retiré de 
la stratosphère. Et la couche d'ozone sera réparé. Au coucher du soleil, après le premier jour du règne de Dieu 
sur cette terre, l'homme ressentira quelque chose qu'il n'a jamais connu depuis longtemps. Il sera en mesure de 
lever les yeux vers les cieux et voir la lumière de la lune et les étoiles. Alors que les grandes villes de ce monde 
auront été détruits y compris leur homme ainsi que leur réseaux électriques, l’homme verra les étoiles comme il 
ne les a jamais vu auparavant. Tandis qu’ils regarderont avec crainte, ils remarqueront une fois de plus qu'ils 
peuvent respirer de l'air frais. Ce nuit-là les températures regagnerons leurs niveaux normaux, puisque le ciel 
sera clair. Ce sera la première fois que l’homme ressentira le règne du gouvernement juste et aimant de Dieu. La 
transition dans le temps s’avancera en ce moment vers la paix et l'abondance.  !
Verset 8 - En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié vers la mer orientale, 
Moitié vers la mer occidentale ; Il en sera ainsi été et hiver. Cela sera ainsi toute l'année. Ces eaux vives 
seront à la fois physiques et spirituelles. Les résultats finaux des 7 trompettes qui ont résonnées sur cette terre 
seront toujours visibles au début du millénaire. Toute la végétation qui a été détruit suit au déclenchement de la 
2ème trompette demeura détruits. Lorsque l'humanité se réveillera le jour après la Pentecôte, toute la destruction 
dû a la Troisième Guerre Mondiale serait encore présent. La vaste étendues d'eau seraient toujours sans vie dû à 
la pollution de tous les produits chimiques industriels et les toxines. Quelle que soit ce que le 2e et le 3e anges 
aurait déversé dans les mers et les fleuves et les sources d'eau afin de leur donner une apparence de sang sera 
toujours présent. Ceux qui vivrons regarderons autour d’eux et verrons les effets visibles de tout ce qui a eu lieu.   !
Même de nos jours, nos cours d'eau sont tellement polluées du aux décennies de naïveté. Afin que nous ayons 
de l'eau portable "sûr" à boire, elle doit être d’avantage polluée avec des produits chimiques afin de neutraliser 
les effets néfastes de toutes les autres polluants que l'homme a déversés dans nos eaux. Il y a très peu d'endroits 
sur cette terre ou vous pouvez y aller et en toute sécurité sans crainte de maladie et même de la mort boire de 
l'eau. La grande majorité d'entre nous n’ont jamais goûté de l'eau pure. Même nos mers et nos océans sont 
devenus des dépotoirs massifs avec des effets dévastateurs sur la vie marine et l'équilibre écologique. Rien dans 
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ce monde actuel est comme il se doit. Malgré tout le mal, les résultats finaux de la Troisième Guerre Mondiale 
auront un résultat positif. Il n'y aura plus de pollution d'air et les eaux y compris pratiquement tout le secteur 
industriel auraient été détruits.  !
Mais après le retour de Jésus Christ, ce sera le moment où les eaux vives, les eaux de guérison couleront de 
Jérusalem. Au fur et a mesure que la transition dans le temps continuera, les eaux de cette terre retournerons à 
un niveau plus mieux que le niveau normal que nous avons connus. Les eaux sanguinaires commencerons  
progressivement a s’éclaircir et seront une fois de plus peuple de vie. Ces eaux vives nettoierons nos mers et nos 
océans et la vie marine pourra encore une fois de plus commencer a bien pousser. Le cycle hydrologique 
retournera à la façon d’ être comme l’avait été destine par Dieu, les pluies guérissant continueront à nettoyant 
cette terre.  !
Aucun de nous n'a jamais vécu ou connu une terre propre tel que Dieu l’avait voulu. Mais ce moment dans le 
temps est juste a l'horizon et nous serons en mesure de vivre cette transition. Nos esprits ne peuvent pas 
comprendre les résultats que les eaux propres auront sur ce monde entier. !
Continuant au verset 9 - L`Éternel sera roi de toute la terre ; En ce jour-là, l`Éternel sera le seul Éternel, 
Et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine, de Guéba à Rimmon, Au midi de 
Jérusalem ; Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, Depuis la porte de Benjamin jusqu`au lieu de 
la première porte, Jusqu`à la porte des angles, Et depuis la tour de Hananeel jusqu`aux pressoirs du roi. 
La vie abondante reviendra sur cette terre à cause de ces eaux de vie. !
Verset 11 - On habitera dans son sein, et il n`y aura plus d`interdit ; Jérusalem sera en sécurité. !
L'homme a totalement détruite cette planète depuis le début des temps. Il a échoué lamentablement lorsqu’il 
s’agit de de son entretien. Mais dorénavant, il n’y aura plus de destruction totale. De façon vertueuse, l’homme 
marchera à la baguette et les causes de tous nos désordres ne seront plus tolérées. Il n'y aura plus de pollution. 
Des règles seront mises en place qui ne permettrons plus à l’homme de ruiner cette terre. Il y aura la sécurité, 
même jusqu’au niveau d'eau que nous buvons.  !
Et ensuit, il y a l'aspect le plus important de ces eaux de vie qui est l'aspect spirituel. L'esprit de Dieu 
commencera à aller dans le monde entier. Pouvez-vous même déjà commencer à imaginer [ce qu'il fera] de quoi 
cela aurais l’air au réveille du lendemain de la Pentecôte ? Toute l'humanité, nous y compris, commencerons à 
éprouver une liberté qui n'a jamais été connue depuis l’existence de l'homme. Cette liberté sera désormais 
possible parce qu’a compter de ce jour là l’influence de Satan n’existerais plus. Satan et les démons auront été 
enfermés et liés afin d’empêcher leur esprit malin d’affecte d’avantage la pensée de l'homme. Il m’est difficile 
de comprendre a quoi cela ressemblerais d’empêcher mon esprit sans cesse d’être bombardés des pensées qui 
me pousse à poser la question suivant, "d’où vient ces penser ? ". Cela vous est-il déjà arrivé ? Bien sûr que oui. 
Cela se passe quotidiennement. L'influence satanique et la tentation seront du jour au lendemain éliminée. Un 
énorme fardeau sera levé de notre esprit y compris tout le stress et les troubles qui viennent avec cela.  !
A partir de de ce moment-là il y aura seulement un seul esprit vertueux qui aura l’influence sur l'humanité, et 
c’est l'esprit de Dieu. A partir de de ce moment-là, la seule influence au-alentour qui affectera notre façon de 
penser y compris la façon dont tout le monde pensera, sera celle de Dieu. Pouvez-vous même commencer à 
imaginer de quoi cela aurais l’air si vous êtes en vie en ce moment-là ? Pouvez-vous imaginer le soulagement de 

!11



savoir que la Grande Tribulation est terminée et qu'il n'y aura plus de destructions totale ? Pouvez-vous imaginer 
le soulagement mental de vivre dans un monde sans l'influence de Satan ? !
Esaïe 57: 18. C'est Esaïe 57: 18. Dieu a dit : J`ai vu ses voies, Dieu à remarquée un homme purement charnel y 
compris toutes les atrocités qu'il a commissent pendant 6 000 ans. Il a laissé son plan de suivre son cours afin 
d’arriver à ce point dans le temps. J'ai vu ses voies, et je le guérirai : des eaux de guérison, l'esprit de Dieu 
coulera de Jérusalem. Et cet esprit commencera à guérir l'esprit des hommes. Sans l’influence de Satan la façon 
dont l'homme pensera commencera à suivre une transition, à se métamorphosé en quelque chose de très beau. Je 
lui servirai de guide, Et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les 
lèvres. C'est l'esprit de Dieu qui commencera à changer la façon dont l'homme pense. Et avec ce changement 
dans la façon de penser, les relations humaines y compris leur façon d’interagir commencera à suivre une 
transissions vers quelque chose de merveilleux. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près ! dit 
l`Éternel. Je les guérirai. A partie de ce moment-là le gouvernement de Dieu dirigera et enseignera à l'homme 
la manière correcte, la juste manière de vivre. !
Mais comment cela apparaitrait-il ? Tourner vers Matthew 28: 18. C'est Matthew 28: 18 - Jésus, s`étant 
approché, c’est-a-dire au disciple, leur parla ainsi : tout pouvoir m`a été donné dans le ciel et sur la terre. 
Ceci est l'une de ses événements de dualité et de la réalisation progressive. Jésus Christ dira : " tout pouvoir m'a 
été donné au ciel et sur terre." Il sera le roi des rois et règnera sur cette terre. Allez, faites de toutes les nations 
des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce 
que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu`à la fin du monde. A partir de ce 
moment-là Jésus Christ sera littéralement présent avec l’humanité comme leur souverain, et il aura tout pouvoir 
et toute autorité pour 1 100 ans. Ces mêmes disciples, ainsi que tous ceux qui font-partir des 144 000 recevrons 
la directive d’enseigner et de baptiser l'humanité tout entier. Mais le décret cette fois-ci ne serais pas comme 
cela était auparavant. Cette fois-ci ils ne seront pas persécutés a cause de leurs enseignements, mais ils seront 
des Dieu et décréterons comme des rois, et ils régneront sur ce monde et d’une façon vertueuse, lui fera marcher 
à la baguette. Ce sera la première fois dans l'histoire de l'homme que Dieu commencera à travailler avec 
l'ensemble de l'humanité. !
Il y a certains dans ce monde qui n’auront jamais entendu la mention du nom de Jésus Christ, et ils ont 
certainement jamais été enseignées les moyens qui conduisent à la paix et au bonheur. Et puis, il y a ceux qui 
ont eu l’idée qu'ils le connaissaient ou qu’Ils l’adoraient, mais maintenant, ils auront les yeux ouverts et leur 
écailles d'aveuglement spirituel seront supprimés. Et eux, aussi, commencerons à "voir" et à comprendre. A cette 
instant-la beaucoup d’événements de dualité et de réalisation progressive commencerons à avoir lieu.  !
Le jour de la Pentecôte AD 31, l'esprit de Dieu fut donné à quelques uns pour la première fois. Le jour de la 
Pentecôte lorsque Jésus Christ reviendra sur cette terre, cette même esprit sera mis à la disposition de toute 
l’humanité afin de les préparer pour la grande moisson d’automne. Le jour de la Pentecôte, après que les enfant 
d’Israël fut libérer de l’esclavage, Dieu leur donna les dix commandements. Il commença à les enseigner les 
moyens qui apporterons la paix et le bonheur. Ceci serait une fois de plus le cas lorsque Jésus Christ donnera ce 
même décret aux 144 000, de "les enseigner toutes chose dont je vous ai commandé, les apprendre les 10 
commandement, les enseigner l’amour envers Dieu et l’amour envers son prochain", l’enseignement 
commencera.   !
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Exode 20: 2. Exode 20: 2 – Voice le message qui sera décrété. Je suis l`Éternel, ton Dieu, il serait enseigné 
que Dieu est le seul Dieu et qu’aucun dieu ne doit être adore à compter de ce moment-là. L‘homme apprendra 
que tous les dieux qu’ils ont adorés étaient tous fausses. Même l’église traditionnelle comprendra que le dieu 
qu’ils adoraient étaient fausses. Toutes l’humanité comprendra que tous ceux dont en quoi ils ont cru était base 
sur un mensonge absolu. Je suis l`Éternel, ton Dieu qui t`ai fait sortir du pays d`Égypte, de la maison de 
servitude. "Je suis le Dieu qui vient de vous sauver de votre esclavage, de votre anéantissement." Ils 
apprendront une nouvelle manière, pas la manière pécheresse qui produisait tant de mort et de destruction. Une 
nouvelle façon qui leur apportera la paix. !
Verset 3 - Tu n`auras pas d`autres dieux devant ma face. Il y aura désormais qu’un seul Dieu a adoré, et c'est 
le Dieu tout-puissant, le seul et l’unique Dieu qui créa l'univers tout entier. Pour la première fois de tous les 
temps l'homme commencera à connaître le vrai Dieu. Tu ne te feras point d`image taillée, ni de 
représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui 
sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point 
; car moi, l`Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l`iniquité des pères sur les enfants jusqu`à 
la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, les erreurs que l'homme a fait dans le passé 
lui seront démontrées. Ils verront que leurs églises, les synagogues et les mosquées n’ont été rien d'autre que des 
idoles. Ils apprendront que leurs structures n’étaient rien que des bâtiments et n’avaient absolument rien de sacré 
du tout à ce sujet. Leurs lieux de culte sont remplis d'idoles et presque chacun d'entre eux y trouve leur origine 
dans le paganisme, mais les gens ont vraiment aucune idée de ce qu'ils adorent et pourquoi ils font ce qu'ils font. 
A partir du moment ou vous poser les yeux sur l’une de ses structures, quel est la première chose que vous 
voyez ?  Vous voyer les clochers et les obélisques qui trouvent leur origine dans des obélisques phalliques ou les 
piliers de la pratique païenne. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, un objet phallique, le clocher, est 
symbolique de l'organe sexuel masculin ainsi que sa fertilité et son culte. Cela est vraiment dégueulasse vu que 
cela est un endroit qui est censé être consacré à l'adoration, et presque chacun de ces bâtiments ont cet objet 
phallique pointant directement vers le trône de notre grand Dieu. Et comme si cela n'été pas assez mauvaise, 
juste à l'intérieur vous verrez toutes ses statues, les peintures et des structures supplémentaires qui ne sont rien 
que des idoles, qui sont une moquerie et une insulte à Jésus Christ.  !
Tandis que cette transition dans le temps se poursuivra, les gens seront clairement instruits à propos de ce qu’ils 
doivent faire.  !
Deutéronome 11: 32 – Tout le monde entendrais ceci : Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes 
les lois et les ordonnances que je vous prescris aujourd`hui. Il s'agit là d'une dualité et d’un accomplissement 
progressif.  !
Continuant à partir de Deutéronome 12: 1 - Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous 
mettrez en pratique, aussi longtemps que vous y vivrez, dans le pays dont l`Éternel, le Dieu de vos pères, 
vous donne la possession. Les gens entendront que cette manier serait désormais la manier de vivre et d’adorer.   
   
Verset 2 - Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les 
hautes montagnes, sur les collines, et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez 
leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous 
ferez disparaître leurs noms de ces lieux-là. Chaque Église, chaque cathédrale et mosquée qui seront encore 
sur pied seront détruite y compris toutes les idoles qu’ils contient. Des statues et des peintures que l’homme 
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estime et adore tant seront démoli et brulé. Toutes les œuvres d'art précieuses ; le Michel-Ange, Leonardo De 
Vinci, Salvador Dali et tous les autres seront totalement détruits au point ou même leurs noms seront effacés. 
L’humanité aura de nombreuses tâches à accomplir lors de cette transition dans le temps. Et ceci en est une. Ce 
monde sera purgé de toutes les fausses religions, y compris les bâtiments remplis des idoles, leur lieu 
d’adoration. Alors que la transition dans le temps continuera, les enfants seront exposés à une seule religion y 
compris la seul croyance mise a leur disposition lorsqu’ils grandiront, et cela serait la vraie religion enseignée et 
dirigée par le gouvernement de Dieu. !
Exode 20: 6. Exode 20: 6 et qui fais miséricorde jusqu`en mille générations à ceux qui m`aiment et qui 
gardent mes commandements. Ce sera un moment miséricordieux lorsque Dieu supprimera les écailles 
d'aveuglement spirituel de la société. Mais l’homme apprendra qu’afin de recevoir cette miséricorde, il se 
tiendra d’abord à une stipulation, celles d’absolument garder les commandements de Dieu. Tu ne prendras 
point le nom de l`Éternel, ton Dieu, en vain ; car l`Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son 
nom en vain. L'enseignement de la façon de parler et de ce que l’on ne doit pas dire fera partie de tout cela. De 
nos jours, les gens sont tellement inconscients en ce qui concerne rien que ce commandement. Partout où vous 
vous retrouvez le nom de Dieu est pris en vain ou parlé vainement. Non seulement il sert constamment à 
maudire, mais nom de Dieu est négligemment utilisé dans le langage courant. Ceci est tout simplement 
mauvaise. Même dans les environs de l'église de Dieu aujourd'hui, cela est encore profondément enracinées 
dans la façon dont beaucoup d'entre nous parlons. !
Je citerais ici quelques-uns et lorsque je ferais cela, réfléchissez-y à votre façon de parler afin d’apercevoir si 
certaines en font partie de votre vocabulaire. La liste est longue, mais l’euphémisme le plus commun pour Dieu 
est la phrase "nom d’un chien", le mot "foutres", et même la phrase "mon Dieu !". Sans parler d’une phrase tel 
que "oh mon Dieu !". Y compris aussi la phrase "Dieu du ciel !". Et même la phrase "oh bonté divine !".  Y at-il 
certaines qui-font partie de votre façon de parler ? Cela ne doit pas être ainsi.  !
Que diriez-vous d’euphémisme pour Jésus Christ ? Certains des des mots les plus utiliser sont "gee", "gee 
whiz", "criminy" et "Jiminy Cricket"Tel que je l’ai mentionné, ceci ne sont que quelques-uns parmi beaucoup 
d’autres. J’en suis certain que l’euphémismes existe dans toutes les langues prétendant d’être chrétien. Pour 
certain d’entre nous aujourd’hui, ceci sont des mots ou des phrases courantes que nous devront éradiquer de 
notre vocabulaire. Ces enseignements commenceront également à faire le tour du monde entier et le nettoyage 
de la langue s’ensuivra.  !
Dans l’avenir, le commandement de ne pas prendre le nom Dieu en vain sera beaucoup plus renforcer, bien au 
delà de juste prendre Son nom en vain. L'homme apprendra à respecter et à servir ou adorer Dieu, cela ira 
tellement au-delà de juste une façade simple. Les commandements seront appliqués et il serait attendu de 
l'humanité de vivre de tous et de chacun de ces commandements. Les comportements vain ou irrévérencieux, y 
compris tout comportements qui serait contraire a la voie de Dieu ne sera pas toléré. Et cet enseignement 
prendra effet dès le début. Mais malgré tout-cela, l’homme aura une libre volonté. Il aura toujours la possibilité 
de choisir le bon du mauvais. Et comme il a été auparavant mentionné, c’est n’est pas tout le monde qui 
soutiendra le nouveau souverain de cette terre y compris son règne et lui recevrais à bras ouverts.  !
Maintenez votre place dans l’Exode 20, car nous y retournerons. Josué 24: 14. Josué 24 :14. Voice ce qui sera 
enseigné dès le début. Josué 24: 14 - Maintenant, craignez l`Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. 
Faites disparaître les dieux qu`ont servis vos pères de l`autre côté du fleuve et en Égypte ; retirez de votre 
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esprit toutes vos croyances du passées, les faux dieux que vous avez adorés avant le jour du retour du Christ, 
mettez-les de cotés, et servez l`Éternel. Ce message ira à haute voix et clairement à toutes personnes sur cette 
terre. !
Verset 15 - Et si vous ne trouvez pas bon de servir l`Éternel, pouvez-vous imaginer que quelqu'un pourrait 
penser que la voie de Dieu est mauvaise ? Malheureusement, les croyances et les convictions de certains seront 
tellement enracinée dans leur pensée, que même avec les miracles et les bénédictions évidentes chez les 
disciples de Jésus Christ, qu’il y aura toujours certains qui penserons que servir Dieu est une mauvaise chose. 
Cette proclamation sera décrétée : choisissez aujourd`hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient 
vos pères au delà du fleuve, juste avant le retour de Jésus Christ, ou les dieux des Amoréens dans le pays 
desquels vous habitez. Ils auront le choix, de choisir de continuer dans leurs manières ou de faire un 
changement.  !
Verset 20 - Lorsque vous abandonnerez l`Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, si vous 
continuez à vivre selon vos croyances du passées y compris votre manier de vivre et choisissez de ne pas vivre 
selon la manière de Dieu, il reviendra vous faire du mal, et il vous consumera après vous avoir fait du bien. 
L'avertissement et les conséquences de ne pas se repentir, de ne pas choisir la bonne voix seront portées à la 
connaissance de tous. Ils leurs seraient annoncer qu’il y aura seulement une religion, une façon d’acceptée de 
vivre. Et que Dieu mettra fin a tout leurs efforts, s’ils décidaient de continue de vivre selon leurs façons du 
passées. Il leur consommera. Ils auront le choix de changer et de suivre ou de ne pas suivre. Comme je dis 
toujours à mes petits-enfants – le bon choix ou le mauvais choix, a vous le choix. A l’homme sera donné le 
choix d’une vie remplie d'abondance ou celle de choisir la mort. L’homme aura le choix de choisir entre une vie 
plein d’abondance ou celle simplement de mourir.  !
J’espère que vous avez maintenu votre place dans l’Exode 20. Nous y retournerons. Exode 20: 8 - Souviens-toi 
du jour du repos, pour le sanctifier. Ce sera une grande transition et le début d’un changement qui 
commencera à avoir lieu. Pour la première fois dans l'histoire de l'homme le sabbat de Dieu sera enseigné dans 
le monde entier y compris les bénédictions qui y sont associée lorsqu’il est gardé. L’homme apprendra : Tu 
travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour, qui sera en ce temps-la connu 
comme le “Samedi” est le jour du repos de l`Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton 
fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l`étranger qui est dans tes portes. Car en six 
jours l`Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s`est reposé le septième 
jour : c`est pourquoi l`Éternel a béni le jour du repos et l`a sanctifié. Il l`a mis de côté pour un but saint. 
Cela s’appliquera au monde entier. Les jours ou dire à son employeur que nous ne pouvons pas travailler le jour 
du sabbat serait une chose du passé. Il n'y aura plus de persécution, plus d'injustice pour ceux qui choisissent de 
suivre Dieu. La loi du 4ème commandement, sera mise en place et appliqué de telle sorte que tous les magasins 
fermeront leurs portes le jour du sabbat. Pour ceux d’entre nous qui avons choisi de garder le sabbat peu importe 
les conséquences, nous recevrons une très grande bénédiction. Il ne sera requis de personne de travailler le jour 
du sabbat.  Jésus christ et les 144 000 continuerons d’enseigner chaque sabbat comment l’on doit garde le 
sabbat. Il y aura seulement un jour qui sera sanctifié ou mis de côté pour adorer Dieu, et ce sera le septième jour. 
Le culte du vendredi, celle du dimanche, ou tout autre jour que l'homme à de façon erronée choisi comme jour 
de culte deviendra une chose du passé. !
Esaïe 58 :13. Esaïe 58 :13 - Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en Mon 
saint jour – le Sabbat est un jour saint hebdomadaire et quelque chose que nous devons tous garder a l’esprit, 
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cela doit être au premier plan dans notre pensés même de nos jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour 
sanctifier l`Éternel en le glorifiant, et si tu l`honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes 
penchants et à de vains discours, Oui, nous devons honorer Dieu a travers toutes nos actions le jour du sabbat. !
Cependant, sur le mauvais coté des choses : si nous suivons nos propres moyens, nos propres plaisirs le jour du 
Sabbat, alors nous ne donnons pas l’honneur à Dieu, nous polluons le sabbat de Dieu et Dieu ne nous tiendra 
pas sans reproche. De nos jours les gens on hâte du vendredi soir et le samedi pour faire les courses, de jouer, de 
travailler dans la cour, faire le travail de maison, ou autre chose. Actuellement, cela pourrait être si difficile pour 
nos enfants parce que plusieurs activités, à la fois a l’école et après l'école sont orientés autour de vendredi soir 
et le samedi.  !
Il peut être tout aussi difficile, ou peut-être encore plus difficile pour un parent de continuer à dire à leurs 
enfants : "Non, vous ne pouvez pas participer à cela, parce que le jeu (le tournoi, ou l’activité) a lieu le jour du 
sabbat." Même notre choix de carrière et ce que nous faisons ou ne faisons pas peut être affectée en raison de 
vivre dans une société ou le jour du sabbat n’est pas gardé. Mais c’est ce que nous faisons maintenant, parce que 
Dieu nous a appelés à cette époque. C’est à nous de vivre et aussi d'enseigner le mode de vie de Dieu par 
l'exemple. C’est notre responsabilité d'enseigner à nos enfants la bonne façon de garder le sabbat, peu importe 
ce que nous devons renoncer physiquement en ce temps. Il n'y a pas d’excuse acceptable aux yeux de Dieu de 
ne pas garder Son Sabbat sacré. !
Mais tout cela est sur le point de changer. Les gens apprendront comment garder le sabbat et toutes les autres 
activités auront lieu d'autres jours de la semaine. Nos enfants et les générations à venir connaîtront une liberté 
comme jamais auparavant. Il y aura donc beaucoup de changement dans le Millénaire.  !
Verset 14 - Alors tu mettras ton plaisir en l`Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, Je te 
ferai jouir de l`héritage de Jacob, ton père ; car la bouche de l`Éternel a parlé. Les gens éprouveront une 
bénédiction extraordinaire rien qu’en gardant le sabbat de Dieu. Au-fur-et-a-mesure que tout le monde 
apprendra à bien garder le sabbat, ils seront également exposés aux Jours Saints de Dieu. De la même manière 
que nous l’avons appris, ils apprendront également du plan de Dieu pour l'ensemble de l'humanité. Ils 
apprendront du plan de Dieu pour eux a travers l’observance de Ses Jours Saints. Ils apprendront de 
l'importance énorme de la Pâque et du Pains sans levain. Ils comprendront la nécessité d'enlever le péché de 
leurs vies. Ils connaîtront personnellement Jésus Christ, leur agneau de la Pâque, et tout ce qu'il fit comme un 
être humain, et plus d’avantage. Ils verront à quoi cela ressemble d'avoir un gouvernement vertueux gouverné 
par ce lui-même qui a tout sacrifié pour leur bien-être. La Pentecôte sera une journée particulièrement 
passionnante. Tout le monde qui serait vivant au retour du Christ saura que si ce jour-là n'avait pas eu lieu, si 
Jésus Christ et les 144 000 ne retournaient pas ce jour-là, le jour de la Pentecôte, eux-mêmes et le reste de 
l'humanité cesserons d’exister. Mais la Pentecôte sera beaucoup plus que cela ! La Pentecôte sera une très 
grande célébration chaque année parce que le gouvernement de Dieu, Jésus Christ et les 144 000, qui 
constituent la récolte du printemps, seront l'exemple à suivre pour tout le monde et l'espoir de ce que l'avenir 
leur réserve. Ils apprendront qu’eux aussi, ont les mêmes possibilités et le potentiel de faire partie d’Elohim, la 
famille de Dieu, s’ils choisissent de suivre et de se soumettre au changement. !
Et puis il y a le jour saint de la Trompettes, l’Expiation, et la Fête des Tabernacles. Chaque être humain 
apprendra pourquoi ils existent, et ils comprendront qu’eux aussi doivent êtres en accord avec le Grand Dieu de 
l'univers. Ils sauront quel est leur place dans le plan de Dieu car ils font partie de la grande récolte d'automne qui 
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est représenté par la Fête des Tabernacles. La grande majorité de ceux qui seront en vie à ce moment 
accepterons avec joie cette nouvelles enseignements. !
Zacharie 14: 16. Zacharie 14: 16 - Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem 
monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l`Éternel des armées, et pour célébrer la fête 
des tabernacles. Oui, il y aura un plus grand enthousiasme que maintenant de garder la fête. Pouvez-vous 
même commencer à imaginer a quoi cela ressemblerais de vivre dans un monde où tout le monde que vous 
connaissez, l'ensemble de votre ville, votre nation toute entière garderais la fête ? Prendre une position ferme 
que certain d’entre nous ont dû faire afin d’être a mesure de célébrer la fête deviendra une chose du passé. Vous 
n’aurez plus jamais besoin de demander de congés pour assister à la fête. Les horaires de travail de toute une 
société seront prévues d’avance ou le bureau serait fermer afin de pouvoir assister à la fête.   !
Aujourd'hui, nous avons quelques sites pout la fête à travers le monde. Après la Pentecôte de 2019, le monde 
entier aura les sites de fête que vous pouvez assister. Je ne peux même pas imaginer le bavardage qu’il y aura 
lorsque la fête s’approchera et tout le monde serait en plein préparation pour l’événement le plus grand de 
l'année entière. Mais alors que l’enthousiasme emportera la grande majorité, il y aura toujours ceux qui ont été 
mentionnés dans Josué 24: 15. Il y aura ceux qui penseront toujours que toutes les voies de Dieu sont mauvaises 
à cause de leur zèle malavisé et leur désir de conserver leurs croyances du passées. !
Verset - 17 S`il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le 
roi, Jésus Christ, l`Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Ceci sera l'enseignement qui sera 
décrété à partir de la Pentecôte de 2019. Il serait évident a tout le monde que garder la fête est une chose 
obligatoire. Cela ne serait pas une option. Et il n'y aura pas de prétexte de ne pouvoir pas y assister. Les 
bénédictions couleront de Jérusalem, des eaux vives guérirons cette terre, et les modèles hydrologiques 
fonctionnerons désormais tel que Dieu l’a voulu et par conséquent causeront la terre à prospérer comme nous ne 
l’avons jamais connu. Mais au milieu de tout-ceci, certains seront tellement têtu qu'ils choisiront de ne pas 
garder la fête. Une fois de plus – le bon choix ou le mauvais choix, a eux de choisir. Il y aura ceux qui feront le 
mauvais choix et subirons l’ultime des conséquences. Il serait incroyable de témoigner que lorsqu’une zone sera 
regorgée de bénédictions à cause de la bonne saison de pluie, une autre zone voisine sera ravagée par l’épidémie 
de à la sécheresse. Ces gens subiront une année entière de sécheresse et de malédiction.  Ils apprendront qu’il y 
a des bénédictions qui suivent lorsque l’on garde les commandements de Dieu, et la malédiction pour leur 
désobéissance de ne pas garder les commandements de Dieu.  !
Verset 18 - Si la famille d`Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, c’est à dire de ne pas assister à la Fête de 
Tabernacles 2020, la pluie ne tombera pas sur elle ; ce sont ceux qui ont connu une année entière de 
sécheresse, elle sera frappée de la plaie dont l`Éternel frappera les nations Qui ne monteront pas pour 
célébrer la fête des tabernacles. Ce passage ne dit pas ce que la peste sera, il dit seulement que Dieu frappera 
les païen, " et cette châtiment sera comme il a été prophétisé dans Esaïe 13: 9, où il est dit que " Moi, Dieu, 
J’exterminera les percheurs de cette terre ". !
Verset 19 - Ce sera le châtiment de l`Égypte, Le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas 
pour célébrer la fête des tabernacles. Ils auront un an à partir de la fête de 2019 pour changer, et si elles ne 
sont toujours pas disposées à se repentir et à suivre Dieu, ils seront détruits. Cela servira comme un 
avertissement puissant a tout le monde, que la voie de Dieu et ses commandements seront respecté. Et avec ce 
respect de ses commandements viendront beaucoup de bénédictions. Et tandis qu’ils commenceront à garder 
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toutes les commandements précédents axés vers l'amour envers Dieu, ils seront également enseignés qu'il y a 
beaucoup à apprendre en ce qui concerne la voie de Dieu. Ils recevront l’enseignement que le chemin de la paix 
et de l'abondance vient à travers le respect des derniers six commandements, qui décrit l'amour envers son 
prochain.   !
Exode 20: 12 - Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l`Éternel, ton 
Dieu, te donne. Ceci est actuellement un double commandement. Il est composé de deux aspects, honorer Dieu 
le Père et votre mère (qui est l'Église), et en même-temps honorer nos pères et nos mères physiques. Honorer et 
respecter Dieu et son Église et tous les enseignements apportera une vie longue et abondante, car il y a de 
grandes bénédictions qui suivent lorsque nous ne mettons pas d'autre dieu a la place du seul et unique vrai Dieu. 
Les gens verront que la paix et l'abondance viennent à travers l'enseignement de Jésus Christ, qui est le Chef de 
l'Église. !
L'autre aspect de ce commandement est le respect de la famille physique. Notre jeunesse d’aujourd'hui est 
tellement si incontrôlable avec un manque de respect a l’égard de plusieurs chose ou tout existence. Les enfants 
n’ont pas peur de dire ou de faire tout ce qui leur plaît. Esaïe 03: 12 stipule qu’a la fin de temps les enfants 
seront vos oppresseurs. Et comment cela est-il est vrai aujourd’hui. Malheureusement, le manque de 
connaissances parentale et de l'absence d'un système judicaire vertueux soutien et renforce leur mépris total 
pour toute autorité. La société a dégénéré à un tel niveau qu'il n'y a plus de sagesse d'esprit, et même en ce qui 
concerne certains choses de base tel que l’enseignement de nos enfants, cela est devenu un art perdu. Lorsque 
j'étais enfant, j'ai appris le respect. J'avais certainement peur d’une chose, et c’était que si jamais j'étais 
destructrice ou manquais de respect à un adulte je subirais des conséquences graves. L’on n’avait pas besoin de 
payer le prix trop souvent pour sa stupidité avant d’apprendre enfin un peu de respect. Ce respect, rien que sur 
un plan purement physique, a tellement rendu les chose plus facile en ce qui concerne le respect de l’autorité de 
l'Eglise de Dieu sur le plan spirituel. Durant le règne de Jésus Christ les parents apprendront une nouvelle fois 
de plus la différence entre le bien et le mal. Les parents apprendront le respect de leur père et leur mère, qui est 
Dieu et Son Eglise. Et en plus de cela ils apprendront comment enseigner et discipliner leurs enfants. Les 
enfants seront de nouveau ramenées au point ou ils rendront hommage à leur père et leur mère. La paix existera 
une fois de plus dans le cercle familial, et se propagera a partie de là dans toute la société. J'attends donc avec 
impatience une société où les enfants ne seront plus nos oppresseurs.  !
Verset 13 - Tu ne tueras point. Ceux qui resteront en vie en ce moment auront vécu l'exemple ultime de ce que 
l'homme est capable de faire, l’habilité de tuer sans se préoccuper de quoi que se soit, appart se souciée de lui-
même. L’homme apprendra beaucoup de grands lésons dès le début du règne vertueux de Dieu. Ils verront les 
résultats de ne pas écouter ce grand commandement. Au début du Millénaire, l’homme aura une grande tâche à 
accomplir, et cela est exposée dans Ezéchiel 39 :7 - Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon 
peuple d`Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom ; Et les nations sauront que je suis 
l`Éternel, le Saint en Israël. Jésus Christ et les 144 000 rendront claire de manier évident qu’il y a un seul vrai 
Dieu. Toute la race humaine sera en cours d’apprendre la bonne manière de vivre. Voici, ces choses viennent, 
elles arrivent, Dit le Seigneur, l`Éternel ; c`est le jour dont j`ai parlé. Ceci est le sujet de l'évangile de la 
bonne nouvelle. Les prophéties de Dieu sont venues à maturité et l'époque de l'homme, alimentée par un esprit 
satanique verra finalement sa fin.  !
Verset 9 - Alors les habitants des villes d`Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes, 
Les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances ; ils en feront du feu 

!18



pendant sept ans. Les gens auront un grand travail à prendre en charge. La destruction de toutes les armes qui 
resterons du a la guerre que l’homme aura livrée durant son époque de guerre durera sept ans.  Les gens verront 
l'ampleur du mal que les nations de ce monde ont exercer. Sept années de travail acharné suivront. Ils ne 
prendront point de bois dans les champs, Et ils n`en couperont point dans les forêts, car c`est avec les 
armes qu`ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, 
dit le Seigneur, l`Éternel. Il y aura tellement de ce qui a été détruit que l’abatage du bois ne serait plus 
nécessaire. Rien qu’aux Etats-Unis, la quasi-totalité de nos maisons et de nos bâtiments sont encadrés des 
poutres en bois. Prenant en compte les autres destructions qui ont eu lieu, il y aura pendant sept ans, plus 
qu’assez de bois de rebut a brûler, rien que pour nettoyer le dégât.  !
Comme je l'ai auparavant mentionné, le fait que le Christ règne sur cette terre, ne signifie pas que la totalité de 
mort et la destruction disparaitrai d’un coup de bâton magique. Les gens recevront une autre tâche au début du 
millénaire, et cette tâche sera de nettoyer cette terre.  !
Verset 11 - 11 En ce jour-là, Je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, La vallée des 
voyageurs, ou ceux qui y traversée, à l`orient de la mer ; Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. Il y 
aura une odeur désagréable qui émergera encore de la terre, et cette odeur sera la chair pourrissant des milliards 
de morts. C`est là qu`on enterrera Gog et toute sa multitude, Et on appellera cette vallée la vallée de la 
multitude de Gog. Durant sept mois – sept mois ! La maison d`Israël les enterrera, Afin de purifier le pays 
; Et cela durera sept mois. Quel grand rappel a l’ordre du commandement de Dieu qui dit " tu ne tueras pas. " 
L'homme aura l’occasion de nettoyer son désordre et en passant apprendra une grande leçon a travers tout cela. 
La leçon de ce que les humains sont capable de faire les uns envers les autres lorsqu’ils ne vivent pas suivants le 
mode de vie de Dieu sera a jamais gravé dans leurs esprits. !
Verset 13 - Tout le peuple du pays les enterrera, et il en aura du renom, Le jour où je serai glorifié, dit le 
Seigneur, l`Éternel. Ils choisiront (mettront de coté) des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays, 
tout le monde aura du travail, et qui enterreront, avec l`aide des voyageurs, les corps restés à la surface de 
la terre ; Ils purifieront le pays, et ils seront à la recherche pendant sept mois entiers. Même après sept 
mois de travails, le travail de chacun sur cette terre ne serait pas encore arrivé à sa fin. Ils parcourront le pays ; 
Et quand l`un d`eux verra les ossements d`un homme, Il mettra près de là un signe, Jusqu`à ce que les 
fossoyeurs l`enterrent dans la vallée de la multitude de Gog. Ils doivent donc nettoyer le pays. Pendant plus 
de sept mois, les gens débarrasseront le pays des morts de tel point que l’odeur des corps seraient purgé du pays.  !
Micah 4: 3 - Il sera le juge d`un grand nombre de peuples, L`arbitre de nations puissantes, lointaines. De 
leurs glaives ils forgeront des hoyaux, Et de leurs lances des serpes ; Une nation ne tirera plus l`épée 
contre une autre, Et l`on n`apprendra plus la guerre. Nos jeunes hommes n’apprendront plus à tuer car cela 
est un désir égoïste de l’homme. Avec l'accès à l'esprit de Dieu et avec l'aide et l'enseignement sans cesse du 
gouvernement de Dieu il aura une transition dans la façon de penser de tous les problèmes qui ont frappé 
l'humanité depuis la nuit des temps. Les eaux de guérisons, qui émanerons de Jérusalem, mettra la penser de 
l’homme au point vers des poursuites plus rentable. L’homme apprendra enfin à bien vivre avec son prochain. 
Ils ne ressentiront plus jamais la mort et la destruction dû à la guerre.    !
Exode 20: 14 - Tu ne commettras point d`adultère. Il a longtemps été comprise à travers l'histoire que la 
destruction de la société commence par la destruction de la famille. L’époque ou nous vivons actuellement est la 
réalisation de cette vérité. L'adultère, la fornication et l'immoralité sexuelle ont toujours frappé l'humanité, mais 
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grâce à l'influence de Satan et en cette ère de la technologie moderne nous avons en tant que peuple aidé a notre 
propre destruction par l'inondation sans cesse de à la société avec le péché. L'immoralité sexuelle est devenu le 
pilier de la vie de de beaucoup de personnes. Il est littéralement enseigné par l’intermédiaire de programme de 
divertissement, que ce soit par l’écoute de la télé, les DVD, ou par l'internet. L’influence de cela sur la société 
est tellement dominante que même nos préadolescents ont été tellement corrompus par l’intermédiaire des (soi-
disant) divertissements, si bien que leur esprit a été marquée au point ou leur génération grandira dans un état, 
même plus corrompue que ce que nous voyons aujourd’hui. Notre système de divertissement enseigne que le 
péché par le regard est acceptable et légitime. Il nourrit l'esprit de la convoitise. Il nourrit la convoitise de la 
chair. Au moment où la plupart des gens se marient ils auront vécu tant de relations sexuelles perverses que rien 
dans le mariage ne sera comme il se doit, tel que Dieu l’a voulu. !
Heureusement, la valeur de nos divertissements sera nettoyée par le gouvernement de Dieu. L'adultère, la 
fornication et la pornographie ne seront plus illustrée comme un genre de divertissement. L’homme aura la 
liberté d'expression mais cette liberté d’expression sera exprimée dans le cadre de la loi de Dieu, qui apporte la 
paix et le bonheur. Homme aura la liberté, mais que la liberté sera seulement exprimée dans les limites de la Loi 
de Dieu, qui mène à la paix et le bonheur. Tous le monde apprendra les bonnes valeurs. Nos enfants pourront 
une fois de plus vivre l'expérience de l'enfance et de l'innocence comme Dieu l’a voulu. La structure et les 
valeurs familiales seront rétablis et la société s'épanouira une fois de plus. Heureusement, pour ceux qui feront 
la transition vers le millénaire, ces eaux de vie spirituelle qui couleront de Jérusalem, de Dieu lui-même, 
guérirons l'esprit de ceux qui seront disposés à se repentir et à changer. !
Verset 15 - Tu ne déroberas point. Les commandements de Dieu, les commandes qui apportent la paix et 
l’abondance continueront à être enseignée à tous. Au fur et a mesure que la récompense qui résulte lorsque l’on 
garde les commandements de Dieu deviendra une réalité, la paix se fera ressentir dans tous les régions où les 
gens commenceront à faire une transition vers un nouveau mode de vie. Il n’aura plus des régions d’insécurités. 
Quand j'étais jeune nous allions au lit la nuit laissant les portes et les fenêtres largement ouvertes sans la crainte 
d'être dérober. Ce temps là est de nouveau à l’horizon. Les cadenas ? Qui en aura besoins ? Les systèmes de 
sécurité seront une chose du passé. Le respect et le souci pour le bien-être de tous seront enseignées et 
appliquées. Pour ceux qui essayerons de continuer dans le vole, ils seront démasqués parce que le gouvernement 
de Dieu saura tout et imposera une juste pénalité pour le vole qui a été commise. Le vol, tel que nous le 
connaissons aujourd'hui, serait une chose du passé. !
Il y a encore un autre aspect du fait de ne pas voler qui sera aussi appris à tous. Il s’agit de ne pas volée de Dieu, 
qui se présente sous la forme de dîmes et les offrandes. Toute l'humanité apprendre la méthode de la dîme. L’un 
des avantages les plus extraordinaires qui se fera ressentir dès le début du règne de Dieu sera la fin d’un système 
de taxation illégale et abusive. De nombreux pays dans le monde ont un système de taxation qui consomme 
autant que 60 % de leurs revenus ! Wow ! Pour ceux d'entre nous aujourd'hui, cela est une épreuve pour voir si 
nous suivrons Dieu tout en payant les impôts imposés par l'homme et en même temps montrer notre engagement 
envers Dieu en payant nos dîmes. La méthode de Dieu est une méthode vertueuse. Seulement 10 % sera requis 
pour le gouvernement. 10 % sera requis pour l’usage personnel – la deuxième dîme, qui sera utilise aux 
moments consacrés de l'année. Et chaque trois ans, il y aura une dîme supplémentaire dédier au soin des 
nécessiteux. Il y aura une grande abondance qui résultera dû à la méthode de la dîme de Dieu dont toute la 
société en bénéficiera. Pouvez-vous imaginer de quoi cela aura l’air lorsque vous recevrais votre salaire de votre 
employeur et de ne jamais plus vous sourcier de tout ces impôts qui seront retenus ? !
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Verset 16 - Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne mentiras pas. Wow ! De 
quoi cela aurait-il l’air de vivre dans une société ou le mensonge ne sera pas prolifique ? Pouvez-vous imaginer 
un gouvernement qui ne serait pas administrée suivant les idéologies politique ? Le gouvernement ne mentira 
plus. Ne serait-il pas génial de vivre dans une société où toutes les croyances seront fondées sur la vérité. La 
vérité sera décrétée en commençant par une religion juste, qui servira de base pour tout le gouvernement. Pour 
la première fois de l'histoire les gens auront totalement confiance au gouvernement lorsqu’ils verront ce qui 
résulte du gouvernement de Dieu. La gestion des entreprises serait basée sur la vérité, parce que les propriétaires 
de ces entreprises apprendront à travers le gouvernement de Dieu, et auront la possibilité d'entendre et de 
comprendre en raison de l'Esprit de Dieu qui résidera en eux. Les gens n’auront plus besoin de se souciée si les 
gens les ont trompés ou ont pris avantage d’eux. Quelque chose de plus merveilleux aura lieu - un facteur 
déterminant qui assurera que tous puissent fonctionnée dans des conditions pieuses. Rien qu’en se conformant à 
ce seul commandement apportera une telle tranquillité d'esprit.  
Verset 17 - Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point la femme de ton 
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton 
prochain. Tous les autres commandements qui sont en accord avec ce qui concerne l’amour envers les autres 
sont associe à une action physique. "Tu ne commettras pas l'adultère." "Tu ne tueras point." "Tu ne volera 
point." Ceux-ci sont tous des choses aux plan physiques que l’on gardera par crainte de conséquences. Mais 
s’agissant du 10ème commandement qui dit que "Tu ne convoiteras point," il s’agit tout simplement de la façon 
de penser. !
Précédant le reçu de l'Esprit de Dieu le jour de la Pentecôte de l'an 31, personne d’autres n’avait encore compris 
ou était à mesure de mettre en application ce commandement appart ceux qui ont eu ce privilège pendant les 
premières 4 000 ans. Jésus Christ a exposé d’avantage cette exemple dans Mathieu 5: 27 en commencent par ce 
qui suit, vous avez appris qu`il a été dit : Tu ne commettras point d`adultère. Mais moi, je vous dis que 
quiconque regarde une femme pour la convoiter, pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle 
dans son cœur. Jésus exposait et expliquait d’avantage le 10ème commandement. Les gens commenceront à 
voir que l'acte physique du péché commence tout d’abord dans l'esprit et c’est l'esprit ou la façon de penser qui 
doit changer.  !
Au fur et à mesure que Jésus Christ et les 144 000 enseigneront, tous verront et comprendrons cela sur une 
grande échelle. Des eaux vives, l'Esprit saint de Dieu continuera de circuler à travers tous ceux qui sont humbles 
et d'un esprit repentant. Les choses seront beaucoup plus faciles dans le Millénaire, car il n'y aura qu'un seul 
esprit qui affectera la pensée, et ce sera l'Esprit de Dieu. L'influence satanique auquel nous faisons face 
aujourd'hui ne serait plus là. Les esprits seront plus disposer à changer, et avec ce changement, suivra une 
énorme transition dans la penser et l’agissement d’un comportement charnel ver un comportement normal. Au 
fur et à mesure que ce caractère pieux continuera de fleurir et d’accroitre, la paix, le bonheur et les bénédictions 
qui résulte lorsqu’on suit la voie de Dieu continueront à se multiplier. !
Esaïe 58: 8. C’est Esaïe 58: 8 - Alors ta lumière poindra comme l`aurore, Et ta guérison germera 
promptement, et la gloire de l`Éternel t`accompagnera. Ces eaux de guérisons qui seront décrété de 
Jérusalem guérirons l'esprit. Et au fur et à mesure que l'homme continuera d'écouter et d’appliquer les voies de 
Dieu, tous les problèmes de santé et les maladies qui ont affecté la société depuis des milliers d'années 
deviendront une chose du passé. L’homme apprendra pratiquement la bonne manière de tout faire. …ta justice 
marchera devant toi. La pensée de la grande majorité des gens serait transformée avec comme accent un but 
juste, et cette accent serait l'amour envers Dieu et l'amour envers tout le monde. …et la gloire de l`Éternel 
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t`accompagnera. Le gouvernement de Dieu veillera sur tout afin d’assurer un enseignement continu et 
l’exécution d'un mode de vie qui produira la paix, la sécurité, et l'abondance. !
Verset 9 - Alors tu appelleras, et l`Éternel répondra ; Tu crieras, et il dira : Me voici ! Si – il y a des 
conditions – Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, et ce joug 
est le fardeau du péché. Tout le monde apprendra comment se repentir, et leur repentance leur permettra d’avoir 
un accès direct et une relation personnelle et durable avec la famille de Dieu. Les gestes menaçants, qui est 
l’effort d’essayer de se justifier et d’essayée de jeter le tort sur quelqu'un d’autres ou quelque chose d’autres que 
soi-même. Les gens apprendront à assumer la responsabilité entière de leurs propres actions, et les discours 
injurieux ; si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l`âme indigente, ta lumière 
se lèvera sur l`obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi, tout le monde apprendra et vivra la vie d'une 
manière différente, et cette manière sera base sur la préoccupation du bien-être de tous et de tout chose, ta 
lumière se lèvera sur l`obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. Au fur et a mesure que les gens 
mettront en pratique l’acte de donner, la société émergera des jours sombres du passé et verront finalement la 
lumière s’établir. Cette lumière est la préoccupation ouvert envers Dieu et l'homme. Et c’est la seule façon 
d’arriver à un accomplissement ultime.  !
Verset 11 - L`Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, Et il redonnera 
de la vigueur à tes membres ; Tu seras comme un jardin arrosé, Comme une source dont les eaux ne 
tarissent pas. Chaque sabbat, durant tous les jours saints, les serviteurs de Dieu, l'humanité tout entière, 
continueront d’apprendre la bonne manier de penser et de vivre. Tout au long du millénaire, au fur et a mesure 
que la transition continuera, l'esprit des gens seront convertis et ils profiteront de la paix et l'abondance qui 
s’épanouira.  !
Les tiens rebâtiront sur d`anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques ; on t`appellera 
réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Au fur et a mesure 
qu’une conversion ou le changement d’esprits prendra place, beaucoup d'autres changements auront également 
lieu sur tout la terre entière. Il y aura un effort massif de reconstruction et la restructuration de pratiquement 
tout. Tout les endroits qui ont été complètement détruits à travers toute la terre entière, y compris les villes et les 
maisons seront reconstruites lors de cette reconstruction. Des recommandations et des conseils particuliers 
seront donnés concernant la façon de construire. L’homme commencera à zéro, et cette fois-ci la conception et 
le plan seront exécute avec un point de vue divin en tête. Il y aura des lois en place, pour gérer le pourquoi et le 
comment des choses en matière de la construction, basées sur ce qui est de mieux pour l'humanité - et non pas 
sur la cupidité. La beauté dominera la façon de penser lorsque chaque ville sera conçue et créé. Et au fur et a 
mesure que la construction prendra place, les gens apprendront comment les entretenir et les garder en bonne 
état afin que chaque secteur puis toujours garder sa beauté.  !
Une dernière écriture. Tournez à Michée 4: 1, c’est Michée 4: 1 - Il arrivera, dans la suite des temps, que la 
montagne de la maison de l`Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu`elle s`élèvera par-dessus 
les collines, et que les peuples y afflueront. Le gouvernement de Dieu sera déjà établi. Il y aura une autorité 
centrale qui prendre toute les décisions et régira toutes les nations et les peuples. Tout le monde serait bien au 
courant de cela et aura l’opportunité de vivre dans la paix et l'abondance. Tout le monde témoignera par les 
preuves et les bénédictions d'un gouvernement juste. Un peuple humble et propice a l’apprentissage peuplera 
désormais la terre. Tout ceux qui ont été contre et ont refusé d'accepter la voie juste de Dieu cesseront d’exister 
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et devront désormais attendre une autre résurrection. Les pécheurs (impénitents) auront été supprimés de la 
surface de la terre.  !
Des nations s`y rendront en foule, et diront : venez, et montons à la montagne de l`Éternel, a la maison du 
Dieu de Jacob, afin qu`il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion 
sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l`Éternel. Tout ceux qui habiterons cette terre auront un état 
d'esprit totalement différent. Au fur et a mesure que la terre s’épanouira et la paix deviendra une chose 
quotidienne, la société aura le désir d’apprendre davantage les voies de Dieu. Ils seront au courant qu'ils sont la 
grande récolte d'automne et auront aussi le désir de ressentir la bénédiction ultime qui résulte lorsqu’on faire 
partie d’Elohim.  !
Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n`y aura personne pour les troubler ; car la 
bouche de l`Éternel des armées a parlé. Le rêve insaisissable de l'homme d’avoir la paix sera enfin arrivé. La 
peur, le meurtre et les abus n’existerons plus. Tout ce qui tourmente la société d'aujourd'hui n’existerais plus. 
Pouvez-vous imaginer la possibilité d’être totalement libre de toute crainte ? Ce temps là est juste à l'horizon.  !
Verset 5 - Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son dieu, chacun des 144 000 est en 
Dieu, un membre de la famille de Dieu, Elohim, et ils continueront de prendre la charge, de guider et d’instruire, 
nous marcherons, nous, au nom de l`Éternel, notre Dieu, a toujours et à perpétuité. Pour ceux qui 
embrasseront leur nouvelle vocation, ce serait leur désir. Une transition dans le temps, la transition du monde de 
Satan vers un monde de Dieu leur donnera cette occasion géniale. Tout comme les fidèles d'aujourd'hui, 
s’agissant de chacun d'entre nous qui avons pris le même engagement a vie de vivre ainsi, ils étaient plus que 
jamais déterminé dans leurs esprits, de suivre Dieu où qu’il les conduise, à perpétuité. La transition initiale leur 
coutera leur vie physique entière, mais dû a cela, la société recevra des bénédictions au-delà de toute 
compréhension. Mais la transition ultime dans le temps, serait la plus grande moisson de tous, lorsque chaque 
être humain qui vivra durant les mille ans qui suivront, recevra la vie éternelle dans la famille de Dieu. Cette 
récolte d'automne est ce que la Fête des Tabernacles représente. !
Chère frères, réjouissez vous pendant cette Fête et éprouver un petit avant-goût de l'abondance qui sera offert à 
toute l'humanité, mais réjouissez-vous même plus encore pour ce que Dieu se prépare à offrir à toute la race 
humaine.  !!!
  !!!
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