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Frères, il est bon d'être au Texas aujourd'hui, et donc "Bonjour" à tout le monde.
Avant de commencer le sermon, je veux rappeler à tout le monde qu'aujourd'hui c'est un Jour Saint, un Grand
Jour. Et si vous voulez bien aller avec moi à Deutéronome 16:16, où nous allons rapidement lire les
instructions que Dieu nous donne pour ce jour, et on nous dit, Trois fois par an, vous vous présenterez
devant l'Éternel, votre Dieu, dans le lieu qu'Il choisira: à la Fête des Pains sans Levain, à la Fête des
Semaines, qui est aujourd'hui, la Pentecôte, et à la Fête des Tabernacles. On ne paraîtra pas devant
l'Éternel les mains vides. Nous devons donc donner selon ce que nous pouvons. Chacun donnera ce qu'il
pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Donc vous vous occupez de ça
dans vos régions, selon votre manière de le gérer.
Et nous allons maintenant commencer le sermon. Le Président des États-Unis, vient juste de finir un voyage
lors duquel il a rendu visite à plusieurs chefs d'états. Et son message était en partie au sujet du terrorisme qui
perturbe la paix dans le monde. Ça perturbe le mode de vie que l'homme veut vivre aujourd'hui, sa manière de
vivre en paix. Ce monde est totalement ignorant du genre de paix qui va venir sur cette terre. Ils n'ont aucune
idée de la vraie signification du jour que nous célébrons aujourd'hui, le jour de la Pentecôte. Ils n'ont aucune
connaissance sur ce jour, et sur sa véritable signification. Il y en a peu autour du monde qui dans certaines
régions célèbrent un jour de Pentecôte, mais ils n'ont aucune idée de ce que ce jour représente et de sa vraie
signification. C'est simplement pour eux un jour férié où les familles et les amis se rassemblent, et ils sont
ignorants de sa signification. Mais ce jour est directement lié à la paix qui va bientôt venir sur cette terre.
La paix va venir sur cette terre, mais elle ne viendra pas sous la forme que l'homme pense. L'homme pense
qu'il peut apporter la paix. Mais nous sommes au courant. Nous savons que l'homme ne peut pas donner la
paix à l'humanité, et il n'y a qu'un seul moyen d'amener la paix sur cette terre. Et c'est uniquement par une
main puissante venue de quelque part. Et cette main puissante va prendre en charge la destinée de l'homme.
Le Grand Dieu de cet univers a un plan pour l'humanité, et la Pentecôte représente la première phase de
l'accomplissement du plan de Dieu. Nous avons entendu ça hier dans le sermon. Il s'agit de la première phase
du plan de Dieu qui va amener la paix sur la terre.
Et Dieu œuvre aujourd'hui d'une certaine manière, et le monde en est totalement ignorant. Dieu a dit qu'Il
allait envoyer deux personnes à la fin d'un âge, pour introduire le Royaume de Dieu sur cette terre. Dieu a dit
dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 11, si vous voulez en prendre note. Nous tous, dans l'Église de Dieu,
savons ce qui est dit dans Apocalypse 11; que Dieu allait envoyer deux personnes à la fin de cet âge. Et Dieu
allait envoyer deux personnes. Et Il a réellement envoyé deux personnes dans cette fin-des-temps. Et c'est
avant tout pour Son Église, l'Église de Dieu – PKG, qui se prépare pour l'arrivée du Royaume de Dieu sur
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cette terre. Et c'est comme ça que Dieu est à l'œuvre aujourd'hui, par le biais de l'un des deux qui est un apôtre,
le porte-parole – et le monde est totalement ignorant de ça.
Dieu met les choses en ordre dans Son Église, et nous nous préparons pour le moment où Son Fils va revenir
sur cette terre et établir le Royaume de Dieu. Et il s'agit vraiment de paix, la paix qui a complètement échappé
à l'humanité. C'est le moment où Jésus-Christ va revenir pour établir le gouvernement de Dieu sur cette terre,
et c'est ce qui commencera à donner la paix à l'humanité.
Un gouvernement juste sera là, et il enseignera à l'homme comment atteindre une paix véritable. Dieu
enseignera à l'homme le chemin qui le conduira à la paix. La paix pour l'éternité; Dieu a dit que c'est ce qu'Il
va amener, une paix éternelle, sans plus aucune souffrance, aucune douleur, sans plus aucune larme ni chagrin.
Ça semble être une tâche impossible quand nous la regardons avec notre capacité humaine, mais c'est ce que
Dieu a écrit dans Son livre, le livre que le monde ignore (avec tout ce que ce livre révèle réellement). Mais
c'est ce que Dieu a dit, c'est ce qu'Il va offrir à ceux qui veulent une paix véritable. Il va offrir la vie véritable.
Et Dieu est en train de préparer Son Église pour le commencement du règne millénaire de Jésus-Christ sur
cette terre.
Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit du jour où Dieu va envoyer Son Fils; et en ce jour, le jour de la Pentecôte, il
plantera ses pieds sur le Mont des Oliviers. Et nous, l'Église de Dieu qui se prépare pour l'arrivée du Royaume
de Dieu sur cette terre, ainsi que le monde entier, sommes tous au seuil du changement. Et c'est le sujet du
sermon d'aujourd'hui, Au Seuil du Changement.
Et pour nous tous dans l'Église de Dieu, l'Église qui se prépare pour le retour du Fils de Dieu sur cette terre,
c'est ici qu'a été enseigné le genre de changement qui va avoir lieu pour l'humanité. Et ça a été enseigné par
Son apôtre sur la terre, l'un des deux que Dieu avait annoncé, qu'Il allait envoyer juste avant le
commencement du Millénaire, le règne de mille ans de Jésus-Christ sur cette terre. L'humanité se verra
enseigner le changement qui va avoir lieu dans leurs vies, et il s'agit avant tout de leur relation avec le Grand
Dieu de cet univers. On leur enseignera comment ils doivent adorer le Créateur de tout l'univers, le Créateur
de l'homme et le Créateur de Sa Famille, Elohim, adoration dont le monde est totalement ignorant, ils ne
savent pas que ça existe. Seuls ceux de l'Église de Dieu ont été appelés pour faire partie de ce changement qui
aura lieu pour l'humanité. Depuis un grand nombre d'année, on nous a enseigné les changements qui auront
lieu pour l'homme. Comme je l'ai dit, l'humanité est totalement ignorante, de la manière dont Dieu a œuvré
avec ceux de l'ancien temps comme Noé, comme Abraham, comme Daniel. Et aujourd'hui l'humanité est
totalement ignorante de ce qui est en train de passer sur cette terre. L'humanité n'a pas connaissance de ce que
Dieu a fait dans Son Église depuis l'an 31ap-JC, le monde ne connait pas la véritable Église de Dieu.
La véritable Église de Dieu et seuls ceux que Dieu a appelé et qui ont été imprégnés de l'esprit saint de Dieu,
peuvent comprendre le changement sur le point d'avoir lieu pour l'homme. Dieu nous montre dans Son livre,
ce que ce changement pour l'homme va exiger. Nous comprenons qu'au retour du Fils de Dieu, Jésus-Christ,
Dieu va commencer à déverser Son esprit sur l'humanité, afin que les hommes puissent commencer à
comprendre les changements qui vont avoir lieu. Et nous sommes sur le seuil de ces changements, frères, ils
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sont sur le point d'arriver. Et ça consiste vraiment en ce jour, ce jour qui révèle tant sur le plan de Dieu. C'est
le jour où Jésus-Christ va poser ses pieds sur le Mont des Oliviers.
Commençons aujourd'hui dans le livre du Lévitique, en allant chercher le chapitre 23. Lévitique 23, comme ne
nous le savons, est le passage où Dieu a écrit tout ce qui concerne ce jour que nous observons, le jour de la
Pentecôte, dont le monde ignore totalement la vraie signification. Mais ça n'est pas le cas pour l'Église de
Dieu. L'Église de Dieu comprend très bien ce que ce jour représente. Et Dieu nous dépeint à vous et moi une
image de Son plan, et Il le fait par les Jours Saints. Ce jour c'est ce qu'on appelle un Grand Jour. Ce jour est ce
qu'on appelle un Jour Saint. Et donc allons voir ce que Dieu a inspiré d'écrire sur ce jour.
Lévitique 23:10 – Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Quand vous serez entrés dans le pays que
Je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, du début
(pour mieux dire) de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit
agréée pour vous: le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du Sabbat. Le jour où vous
agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Et donc l'Église
de Dieu comprend que ça nous parle de Jésus-Christ, cette offrande de la gerbe agitée nous peint une image.
Et au verset 15, nous découvrons ce qui concerne ce jour. Ça s'appelle aussi "la Fête des Semaines". Et on
nous dit, Depuis le lendemain du Sabbat, parlant du Sabbat hebdomadaire, du jour où vous apporterez
l'offrande de la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, la gerbe qui représente Jésus-Christ. Nous
comprenons qu'il s'agit du moment où il commencera son retour pour établir le Royaume de Dieu sur cette
terre. Et notez le reste – vous compterez sept Sabbats. Vous compterez cinquante jours jusqu'au
lendemain du septième Sabbat. Donc on nous dit de compter. Et vous ferez à l'Éternel une offrande
nouvelle. Vous apporterez de vos demeures deux pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre; ils
seront faits avec deux dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du levain. Et ça nous peint une image de ce
que nous sommes dans le plan de Dieu. Nous savons de quoi ça parle. Dieu nous a donné, à vous et moi, de
comprendre. Et il s'agit de ceux qui seront ressuscités au début du retour de Jésus-Christ. Dieu nous dit qui ils
sont. Et le reste de l'écriture nous dit: ce sont les prémices à l'Éternel. Ceux qui seront ressuscités, les 144
000, c'est de ça qu'on nous parle. Et ils mettront les pieds sur cette terre, ce jour-là, avec Jésus-Christ, sur le
Mont des Oliviers.
Nous comprenons que le Grand Dieu de cet univers est en train de créer Sa Famille. Et nous venons juste de
lire comment ça va se faire, avec la première phase du plan de Dieu pour Sa création. Ce plan commencera à
être compris quand Jésus-Christ reviendra sur la terre. Nous pouvons facilement voir tout ce que Dieu a créé
physiquement. Mais l'Église comprend ce que Dieu est en train de créer spirituellement – Sa Famille – et
nous, l'Église, nous comprenons que c'est par la sagesse de Dieu que ça se fait. Nous comprenons que Dieu est
sagesse et que Dieu donne une profonde compréhension à ceux qu'Il a appelé. Et dans le livre des Proverbes,
Il a écrit beaucoup de choses par lesquelles Il révèle une grande partie de Lui-même. Le monde ne sait
absolument rien du vrai Dieu. Ils ne savent absolument rien du vrai Jésus-Christ.
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Commençons donc aujourd'hui et voyons ce que Dieu nous dit sur qui Il est, et ce qu'Il est en train de
construire. Nous savons qu'Il est en train de bâtir Sa maison spirituelle. Commençons donc en allant dans le
livre des Proverbes... Le livre des Proverbes. C'est là où Il nous donne un peu à comprendre qui est Dieu, le
Dieu même dont ce monde est ignorant. Ils ne savaient rien sur le vrai Dieu. Mais pour vous et moi, l'Église
de Dieu, nous savons que le vrai Dieu, le Grand Dieu de cet univers est en train de créer Sa Famille, Elohim.
L'homme peut facilement voir tout ce que Dieu a créé physiquement. L'homme possède le Télescope Hubble
avec lequel il peut observer une grande partie de la création de Dieu, avec toutes ces planètes, et toutes les
étoiles que vous pouvez voir, mais l'homme est totalement ignorant de la raison pour laquelle elles sont là.
L'Église de Dieu comprend ce que Dieu est en train de créer, Sa Famille, Elohim. Et dans l'Église de Dieu,
nous comprenons que c'est par la sagesse de Dieu que cette création a lieu. Nous, ceux de l'Église de Dieu,
comprenons que le Grand Dieu de cet univers est sagesse, et Il est la source de toute sagesse pour vous et moi.
Et dans Son livre, Il nous donne de comprendre qui Il est, et Il révèle beaucoup de choses sur Lui-même.
Commençons donc dans Proverbes 24. Proverbes 24:3. L'Église de Dieu est en cours de préparation pour ce
qui va arriver, c'est pourquoi nous avons ce nom, "Préparer Pour le Royaume de Dieu", qui va venir sur la
terre. Dieu nous décrit comment ça va se faire. Dieu nous révèle ce qui Le concerne et ce qu'Il est en train de
construire spirituellement. Il construit Sa Famille spirituelle, dont le monde ne sait absolument rien en ce
moment. Dieu nous instruit sur Sa manière de la bâtir, nous trouvons ça dans les proverbes. Et dans Proverbes
24:3 Dieu nous dit, C'est par la sagesse que la maison se bâtie. Nous savons que Dieu est sagesse et nous
savons qu'Il bâtit Sa maison, une maison spirituelle pour l'habiter. Et Il nous décrit comment elle sera bâtie, et
Il dit, "C'est par la sagesse que Sa maison sera bâtie", Sa maison spirituelle. Il va donc y avoir beaucoup de
changements quand la maison spirituelle de Dieu sera manifestée à ce monde, à l'humanité. Et nous sommes
au seuil de ce changement pour l'homme.
Le jour de la Pentecôte, quand Jésus-Christ reviendra – c'est ce que ce jour représente, ce retour – c'est le jour
où Dieu enverra Son Fils pour qu'il revienne sur la terre. Alors il y aura beaucoup de changements qui
commenceront pour l'homme. L'homme se verra enseigné qui est le vrai Dieu et qui est le véritable JésusChrist. Le jour de la Pentecôte, la première phase de la création spirituelle de Dieu se manifestera à toute
l'humanité sur le Mont des Oliviers, et tous les royaumes de la terre n'existeront plus. Il n'y aura qu'un seul
Royaume sur la terre, le Royaume de Dieu. Alors, un gouvernement juste sera là. L'humanité aura un nouveau
gouvernement, un seul gouvernement sur toute la surface de la terre.
Avant que Jésus-Christ pose les pieds sur le Mont des Oliviers, ce monde se verra infliger les fléaux de Dieu
pendant 50 jours, pour que l'homme puisse être réceptif à ce qui va avoir lieu, le changement qui va venir pour
l'humanité. Et parmi les êtres humains, certains auront des oreilles pour écouter. Dieu obtiendra l'attention de
certains. Certains vont commencer à écouter. Dieu décrit comment ça va être établi. En tant qu'Église de Dieu,
nous comprenons que Dieu va ressusciter 144 000 personnes pour faire partie de Son gouvernement, et une
profonde compréhension leur sera donnée. C'est représenté par les deux pains agités dont nous venons de lire
le récit dans Lévitique. Dieu dit de ceux qu'Il a appelé, ceux qui feront partie de Son gouvernement, Il dit que
l'intelligence et la sagesse leur seront données.
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La dernière partie du verset 3… et c'est par l'intelligence qu'elle sera affermie. Et ça c'est très vrai. Dieu
donne de l'intelligence à ceux qu'Il a appelé, et cette intelligence vient du Grand Dieu de cet univers, Celui qui
a tout bâti, toutes les choses physiques que nous pouvons voir autour de nous, tout ce que nous pouvons voir
dans le Télescope Hubble. Et il est en train de bâtir Sa maison, dans laquelle Il habitera pour l'éternité. Et le
jour de la Pentecôte nous peint un tableau de la première phase de Son plan pour la construction de Sa
Famille. Il bâtit une maison spirituelle pour y demeurer. C'est ce que Dieu est en train de bâtir. Et Dieu nous
dévoile ici dans proverbes comment Sa maison sera bâtie.
Verset 4 – Et c'est par la connaissance que les pièces sont remplies. Les pièces de la maison de Dieu seront
remplies de connaissance, les pièces de la maison que le Grand Dieu va habiter. Et par Son apôtre, Dieu donne
la connaissance à Son Église, afin que les pièces de la maison de Dieu puissent être remplies de connaissance.
Pour ces mentalités, ces esprits qui ont été préparées, Dieu œuvre dans les pièces de Sa maison et elles
recevront toutes la connaissance qui vient du Grand Dieu. Et c'est en soi ce qui mène à la sagesse, la sagesse
qui vient de Dieu, celui qui bâtit Son lieu d'habitation, Sa maison spirituelle. Et la dernière partie nous montre
la valeur de cette connaissance, la valeur de ce que Dieu vous a offert, la valeur de ce que Dieu est en train de
bâtir, le bâtisseur de la maison. Et Il décrit de quoi elles sont remplies, et Il dit, Elles seront remplies de tous
les biens précieux et agréables. Et nos pensées ne peuvent pas encore considérer ni comprendre ce que ça
signifie pour vous et moi. Nous en avons un aperçu, mais aucune idée claire de la valeur de ce que Dieu vous
a offert. Mais Dieu nous donne un aperçu et Il nous dit que ce sont "des bien précieux et agréables". Voilà
comment Dieu les décrit.
Verset 5 – L'homme sage est plein de force, et l'homme intelligent devient puissant. Et donc ce que Dieu
nous dit, c'est que quand vous comprenez le plan de Dieu, ça vous donne de la force. Cette connaissance vous
fortifie. Et nous comprenons que la sagesse de Dieu donne de la force à ceux à qui Il a ouvert la pensée. C'est
la connaissance que Dieu vous donne à vous et moi, et Il donne cette force par la connaissance de Son plan. Et
nous avons tous connu ça dans l'Église de Dieu, cette force qui vient de Dieu.
L'homme va devoir affronter beaucoup de destructions, parce que nous n'avons pas encore atteint le jour de la
Pentecôte que nous discutons aujourd'hui, celui-là même lors duquel Christ va revenir. Beaucoup de
destruction attend l'humanité. Et après cette destruction, l'homme verra de grands changements. Et donc,
quand vous comprenez ce qu'on nous dit et quand vous comprenez ce qu'est l'Église de Dieu, que c'est
l'endroit où Dieu construit Sa maison spirituelle pour y habiter, nous pouvons commencer à comprendre
qu'avant le jour de la Pentecôte, l'homme pourrait détruire tout ce qui est vivant sur la surface de la terre, si ce
jour n'avait pas lieu, si ce jour n'était pas dans le plan de Dieu. Si Dieu n'envoyait pas Son Fils pour arrêter le
génocide, c'est ce qui arriverait. Et beaucoup de monde voudra savoir quand cette destruction va commencer;
parce qu'ils voudront avoir des réponses à leur question. Ils vont vouloir comprendre qui est le vrai Dieu et qui
est le vrai Jésus-Christ, ils vont chercher à comprendre ce qui se passe sur la terre. Le vrai Christ, que ce
monde ne connaît pas, ils sont ignorants de sa véritable identité. Ils ne connaissent pas la véritable histoire de
Jésus-Christ et le message qu'il a apporté à cette terre. Quand vous commencez à comprendre ce qu'on nous
dit et que vous comprenez ce qu'est l'Église de Dieu, que c'est l'endroit où Dieu bâtit Sa maison spirituelle
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pour y habiter, alors vous commencez à comprendre que le Grand Dieu de cet univers est la source de toute
sagesse. C'est le seul endroit où vous pouvez acquérir de la sagesse, frères. Et il nous donne, à nous dans Son
Église, un aperçu de qui Il est. C'est Sa sagesse qu'Il donne à ceux qu'Il a appelé. L'intelligence, la
compréhension; c'est ce qu'Il donne. Et ça vient dans l'Église de Dieu par Son apôtre, par l'un des deux que
Dieu avait annoncé, qui seraient envoyés à la fin de cet âge. Et Il prépare Son Église pour le retour de Son Fils
sur cette terre, le Chef de l'Église de Dieu, c'est pourquoi nous avons ce nom "L'Église de Dieu", qui est en
train de se "préparer pour le Royaume de Dieu", qui va venir sur la terre.
Je jour juste avant la Pentecôte, en ce jour de Sabbat, au coucher du soleil à la fin de ce jour sera le moment
où Jésus-Christ mettra les pieds sur le Mont des Oliviers. Au coucher du soleil, en ce jour de Sabbat, sera le
moment où la Pentecôte va commencer. Et pendant les 50 jours qui précéderont, il y aura dans tout le ciel un
spectacle extraordinaire, juste avant que le Fils de Dieu mette les pieds sur le Mont des Oliviers, avec les 144
000, ceux qui sont représentés par les deux pains que nous venons juste de voir dans les écritures, les pains
agités qui représentent pour vous et moi l'image de qui ils sont.
Pendant très, très longtemps une guerre immense a fait rage. Il existe un être que ce monde ne comprend, ni ne
connaît pas du tout. Ils plaisantent à ce sujet. Ils leur représentent comme un petit diable rouge courant partout
avec une fourche et un costume rouge. Dieu l'appelle Satan. Et ce que nous comprenons sur Satan et les
démons, c'est que Satan a conduit un tiers des anges à se rebeller avec lui et ils sont devenus des démons. Ils
ont combattu contre le Grand Dieu de cet univers depuis le jour de leur rébellion, mais cette guerre va bientôt
prendre fin. Pour ceux qui vont prendre part au retour de Jésus-Christ, les 144 000, la guerre dans leur chair
est finie, et ils auront alors une nouvelle vie qui commencera pour eux avec un nouveau corps, un corps
spirituel – ceux que Dieu a appelé et qui sont restés fidèles, ceux qu'on appelle les prémices, qui sont
représentés par les deux pains que nous venons de voir dans Lévitique 23.
Verset 6 nous montre comment nous devrions lutter dans cette guerre pendant que nous sommes dans cette
chair: Car c'est par des conseils judicieux que vous faites votre guerre. Nous comprenons que nous devons
tous faire ça. Dieu a envoyé Son apôtre pour qu'il donne à Son Église des conseils judicieux, alors que cet âge
arrive à sa fin, mais en ce moment, le monde est totalement ignorant de ça. Mais c'est ce qui va changer pour
l'homme. Dieu dit que c'est par des conseils judicieux que nous ferons notre guerre. Et chacun de nous doit
faire ça. Nous sommes dans une guerre, une guerre spirituelle, et le monde est ignorant de la guerre dans
laquelle vous et moi sommes engagés. Ils n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer.
Donc, de comprendre ce qu'est cette bataille, c'est faire preuve de sagesse. L'enjeu de cette bataille c'est votre
pensée. Voilà ce qui se passe réellement. Il s'agit de votre pensée. Il ne s'agit pas de cette chair. Dieu peut
recréer cette chair. Il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Nous connaissons cette histoire. Dieu peut donc
faire beaucoup de choses avec cette chair, et Il nous a dit que c'est ce qu'Il allait faire lors d'une grande
résurrection. Donc la bataille n'est pas pour la chair et le sang, c'est pour la pensée, l'esprit, la création
spirituelle que Dieu est en train d'accomplir. Et il est sage de décider d'écouter Dieu, qui nous montre
comment lutter dans la guerre qui fait rage pendant que nous sommes dans cette chair. Si nous écoutons Dieu,
Dieu dit qu'Il nous écoutera.
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Notez bien au verset 10. Dieu nous dit que, Si tu perds courage au jour de la détresse, en d'autres termes, si
nous nous relâchons, et si c'est ce que nous faisons alors Dieu dit, ta force sera petite. Et je peux vous dire
que si c'était le jour juste avant celui où Jésus-Christ va mettre les pieds sur le Mont des Oliviers, alors frères,
ce sera un jour de grande détresse pour l'homme. Il n'y aura jamais d'autre époque comme ça pour l'humanité,
particulièrement pendant les cinquante jours avant qu'il mette les pieds sur le Mont des Oliviers. Les hommes
vont apprendre ce qu'est la détresse. L'homme va apprendre ce qu'est la peur. Le Fils de Dieu va s'emparer de
tous les gouvernements de la terre, frères, chacun d'entre eux. Et le monde de l'esprit, le monde de Satan, ainsi
que ce monde, sont totalement ignorants de ce fait. Le monde de l'esprit comprend que leurs jours sont bientôt
finis, mais l'homme est ignorant de ce qui se passe. Et ça ne se passera pas sans adversité ou sans détresse, ça
ne se passera pas sans terreur, sans une réelle et profonde terreur, frères. Une terreur réelle va s'emparer des
habitants de cette terre, alors que le jour de la Pentecôte va arriver; une peur, une terreur que je ne peux pas
décrire. Dieu dit dans Son livre que les intestins des hommes se relâcheront. Je n'ai jamais ressenti une peur
pareille, mais Dieu dit que ça va arriver, que c'est le genre de terreur que l'humanité va éprouver. C'est donc un
genre de peur impressionnant à éprouver.
Nous savons ce que Dieu a dit de cette époque, que l'humanité va vivre quelque chose de très désagréable,
comme les douleurs de l'accouchement, l'homme connaîtra la peur, la vraie terreur. Allons voir Proverbes 8,
et examinons le verset 6. Proverbes 8:6. Et Dieu nous dit au travers de ce qui a été écrit, Écoutez, car Je
dirai des choses importantes, et J'ouvrirai Mes lèvres pour enseigner ce qui est droit. Donc si nous
écoutons Dieu et Ses instructions, alors la sagesse et l'intelligence viendront à nous. Dieu dit qu'Il nous
déclarera des choses excellentes et importantes, des choses droites. Et donc, si nous écoutons, Dieu nous
écoutera, Il écoutera tous ceux que Dieu a appelé.
Verset 7 – Car Ma bouche dit la vérité. Et donc, si nous écoutons, Dieu nous donnera la connaissance et la
vérité, Sa vérité. Et Il nous a donné 57 Vérités. C'est ce qui nous a été donné en cette fin-des-temps. Et Il nous
conduit maintenant dans un nouvel âge. Dieu dit, Mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les
paroles de Ma bouche sont selon la justice; il n'y a rien en elles de faux ni de trompeur. Toutes sont
claires pour l'homme qui comprends, et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Et donc dès
que Dieu nous appelle, nous commençons à découvrir la connaissance qui vient du Grand Dieu de cet univers.
Et la vérité devient très claire, pour tous ceux à qui Dieu a ouvert l'esprit à la connaissance qui vient de Dieu,
la connaissance de la vérité de Dieu. Et c'est comme M. Armstrong le disait, c'est la pure vérité. C'est
tellement simple, une fois que Dieu vous donne l'intelligence pour comprendre, et ça devient pur et simple
pour vous et moi, pour ceux de l'Église de Dieu. Mais ça n'est pas le cas pour ce monde, frères. Le monde est
ignorant de ce plan. Ils n'ont aucune idée de ce qui va arriver à cette terre.
Dieu dit, Recherchez Mon instruction, plus que de l'argent; parce que l'argent va être jeté au sol, il perdra
toute sa valeur. Il n'aura plus aucune valeur dans l'époque qui va s'abattre sur l'humanité. Nous connaissons les
écritures qui décrivent que l'or sera jeté dans la rue. L'homme ignore ça totalement. Il se peut que certains
aient lu ces paroles, mais ils ne croient pas du tout qu'elles puissent se réaliser, que l'homme va jeter l'or dans
les rues, parce qu'il aura perdu toute sa valeur. Et donc, ceci nous montre que l'objectif de l'homme va changer,
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et ce que l'homme considère comme important va changer, l'or, l'argent, l'abondance des choses qui peut
accumuler pour lui-même. Ces choses perdront toutes leurs valeurs et leur importance à l'époque dont Dieu
nous parle. Et Dieu dit, Recherchez Mon instruction, plus que de l'argent; et la connaissance, plus que de
l'or raffiné. Et à ce moment-là, au retour du Fils de Dieu, je ne pense pas que l'or sera votre objectif. Et je
peux vous assurez que pendant les cinquante jours avant que Jésus-Christ mette les pieds sur le Mont des
Oliviers, pendant que les fléaux vont frapper la terre, personne ne pensera plus à l'or.
Allons voir le verset 11. Là où Dieu dit, Car la sagesse est meilleure que les perles, et tout ce qu'on
pourrait souhaiter ne la vaut pas. Dieu nous décrit donc ici la valeur de la sagesse qui vient de Lui, la valeur
de ce qu'Il vous offre en ce moment. Et ça a beaucoup plus de valeur que tout ce qu'on peut trouver sur la
surface de la terre, frère. Et c'est au moment où Jésus-Christ va revenir sur la terre, que vous comprendrez
finalement à quel point ce que Dieu vous a offert est précieux. Dieu nous dit qu'il n'y a rien sur cette terre, rien
à la surface de la terre, qui puisse être comparé ou qui vaut ce qu'Il vous a offert. Absolument rien. Et j'espère
que tout le monde, tous ceux de l'Église de Dieu comprennent ce que Dieu nous a offert en ce moment. Dans
Son livre, Dieu nous parle d'un trésor, dont nous avons déjà parlé, et Il le décrit comme un trésor que
quelqu'un pourrait trouver dans un champ. Et Il parle d'une perle précieuse que vous pourriez avoir. Quand les
Trompettes vont commencer à retentir, et que la terreur va se répandre sur l'humanité, l'homme va vouloir
savoir ce qui se passe. Et quand la destruction va commencer, vous allez pouvoir comprendre ce qui vous a été
donné, et la grande valeur de ce que Dieu vous a offert – la véritable compréhension, l'intelligence.
Verset 14 – C'est à Moi qu'appartient le conseil et la sagesse; Je suis la compréhension; la force est à
Moi. Nous pouvons voir que Dieu est sagesse, et que toute intelligence vient de Lui. Et quand nous recevons
Son instruction, nous avons accès à l'intelligence qui vient de Lui. Nous avons alors la connaissance de Sa
voie et la manière correcte de nous conduire pendant notre passage sur cette terre dans la chair. Nous devons
vivre comme Dieu nous a instruit de le faire. Et un changement va bientôt venir pour toute l'humanité, lorsque
leur façon de vivre leur vie va changer, une façon de vivre qui va produire la paix. Et c'est ce qui nous fortifie,
cette intelligence qui nous a été donnée à vous et moi.
Verset 17. Dieu dit qu'Il aime ceux qui L'aiment; et ceux qui le recherchent diligemment, Le trouveront. Et
quand Dieu ouvre la pensée de quelqu'un, alors cette personne peut trouver Dieu. C'est ce que Dieu va faire
pour l'homme quand Il enverra Jésus-Christ et qu'il reviendra sur cette terre. Il déversera Son saint esprit sur
l'humanité. Notez donc ce qui est dit. Nous avons lu il y a un instant, ce qui concerne les richesses que
quelqu'un pouvait obtenir, et Dieu dit que ces richesses et l'honneur sont avec Lui. C'est là que ça se trouve.
Dieu dit que c'est là qu'on peut trouver les vraies richesses, les richesses qui durent, ainsi que la justice pour
l'éternité, frères. Les richesses et la justice qui n'ont pas de fin. Elles dureront pour toute l'éternité.
Et Il dit au verset 19 – Mon fruit est meilleur que l'or fin, même que l'or raffiné, et ce que Je rapporte est
meilleur que l'argent le plus pur… Pour donner en héritage des biens – et notez ça – à ceux qui
M'aiment, et pour remplir leurs trésors.
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Et au verset 22 et après, nous ne pouvons pas comprendre ce qui est écrit, parce que nous ne pouvons pas
comprendre un Dieu qui a toujours existé, un Dieu qui est sagesse, de qui vient toute compréhension et toute
intelligence, frères. L'homme ignore totalement ces choses, mais c'est en ce jour, qu' il va commencer à être
enseigné sur la véritable identité du Grand Dieu de cet univers. Et l'homme n'en sera plus ignorant.
Verset 22 – L'Éternel m'a possédée dès le commencement de Ses voies, avant qu'Il ne fît aucune de Ses
œuvres. Parlant de la sagesse. J'ai été établie depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la
terre. Donc Dieu nous révèle certaines choses sur Lui-même. Dieu nous dit qu'Il est sagesse et qu'Il a toujours
existé. Nous ne pouvons pas comprendre ça.
Et Il continue et nous dit, Je fus enfantée quand il n'y avait pas d'abîmes, pas de sources… avant que les
montagnes… Lorsqu'il disposa les cieux… Lorsqu'il donna une limite à la mer, "Tu peux venir jusque-là,
mais pas plus loin". Dieu nous dit qu'Il a créé ces choses et qu'Il contrôle tout ça.
Verset 32, Dieu nous donne des instructions et Il dit, Et maintenant, Mes enfants, écoutez-Moi. Donc Il
S'adresse à vous et à moi, Ses enfants, ceux qu'Il a engendré. Voilà à qui Il S'adresse. Et Il dit, heureux ceux
qui observent Mes voies! Et ça c'est pour l'Église de Dieu, maintenant. Mais le changement va arriver pour
l'humanité, pour qu'Il soit enseigné sur ce que vous et moi connaissons déjà, pour qu'ils apprennent comment
adorer le Grand Dieu de cet univers, d'une véritable adoration. Et Dieu dit, Écoutez l'instruction, pour
devenir sages. Dieu nous dit d'écouter et d'entendre Son instruction, parce que c'est comme ça qu'on devient
sage.
Et aujourd'hui, d'où vient l'instruction de Dieu? Dieu travail d'une certaine manière et ça vient de là où Dieu
est à l'œuvre. Et le monde est totalement ignorant de ça en ce moment, il ne sait pas comment Dieu œuvre
aujourd'hui. Mais ça va bientôt changer. Nous savons comment Dieu œuvre aujourd'hui. Nous savons ce qui
concerne Dieu le Père. Nous connaissons l'ordre des choses. C'est d'abord Dieu le Père, et puis Jésus-Christ, et
puis c'est l'apôtre de Dieu sur la terre. C'est simplement comme ça. Et certains ont des problèmes avec ça,
mais les choses vont changer et ils vont finir par voir comment Dieu œuvre dans Son Église. Il œuvre au
travers de Son apôtre à notre époque, et c'est comme ça que les instructions viennent à vous et à moi, de la
part du Grand Dieu de l'univers. Vous êtes les enfants de Dieu, voilà qui vous êtes. Et notez le reste de ce que
Dieu dit, ne la rejetez pas. C'est ce que Dieu dit. J'aurais peur de m'opposer à ça. Dieu nous dit de ne pas la
rejeter. Mais certains n'ont pas eu peur de le faire.
Et Dieu dit au verset 34 – Heureux l'homme qui M'écoute, qui veille chaque jour à Mes portes, et qui en
garde les poteaux! Car celui qui Me trouve – notez bien – a trouvé la vie, la vraie vie, avec la paix. Plus de
souffrance. Plus de douleur. Plus de pleur. Et au coucher du soleil le jour de la Pentecôte, quand Jésus-Christ
mettra les pieds sur le Mont des Oliviers et que les 144 000 atterriront avec lui, le monde commencera alors à
changer. Et nous sommes au seuil de ce changement. Le monde est ignorant de ça. Ils n'ont aucune idée de ce
qu'est la Pentecôte. Les lois de Dieu seront alors les lois du pays. Et l'homme aura alors des lois juste pour le
guider, et l'esprit de Dieu sera alors disponible à tous ceux qui vivent sur la terre. Alors un vrai changement
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pourra avoir lieu dans la vie des êtres humains. Et pour tous ceux qui vont vivre dans le Millénaire? De vrais
changements pourront alors avoir lieu dans leurs vies, pour tous ceux qui accepteront ce qui leur sera offert.
Verset 36 – Mais celui qui pèche contre Moi nuit à son âme, sa propre vie, et Il parle à l'Église de Dieu, à
ceux qui ont l'esprit de Dieu. Parce que quand le péché entre dans notre vie, il nous coupe et nous sépare de
Dieu, ça nous sépare de Celui qui nous offre la vie éternelle dans la Famille Divine, de Celui qui nous offre de
faire partie de Sa Famille, Elohim. Notez ce qui est aussi écrit: Tous ceux qui Me haïssent aiment la mort.
Et c'est une déclaration très profonde, de le dire de cette manière, "aiment la mort". Qu'est-ce que ça veut
vraiment dire, "d'aimer la mort"? "Celui qui Me haït, aime la mort." Nous savons qu'il y aura beaucoup de
monde qui ne vont rien vouloir de ce que Dieu leur offre, ils ne voudront pas vivre la voie de la paix. C'est
pourquoi il y aura un étang de feu à la fin de l'âge pour ceux qui haïssent Dieu. Et il y en aura beaucoup qui ne
voudront pas de ce que Dieu veut leur donner, c'est pourquoi Dieu aura pitié d'eux. Ce sera pour eux de la
miséricorde, comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est comme ça que Dieu va s'occuper de ceux qui Le
haïssent. "Pouf!", ils vont disparaître. Et c'est miséricordieux de le faire comme ça, aussi rapidement. Il n'y a
rien de tel que de brûler pour toujours dans un étang de feu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas "d'enfer" comme
l'enseignent les Catholiques et les Protestants. Dieu dit, "Pouf, ils vont disparaître; brûlés en un instant. Et ça
va être comme s'ils n'avaient jamais existé". Il n'y a pas d'enfer brûlant où l'humanité sera tourmentée pour
toujours. Ça va être fait avec miséricorde. Ça va être fait rapidement. Ils vont disparaître, "Pouf!", ils n'auront
plus jamais la vie.
Et donc, Dieu nous dit que nous devons L'écouter, et si c'est ce que nous faisons, nous ne nous affaiblirons
pas. Nous nous affaiblissons quand nous nous laissons aller, et ça c'est pour nous tous dans l'Église de Dieu. Et
nous savons que ça peut arriver. Nous l'avons vu arriver dans l'Église même de Dieu, avec un grand nombre
de ceux qui marchaient côte-à-côte avec vous et moi. Dieu nous met en garde de ne pas nous affaiblir. Mais
nous savons que ça arrivera à certains. Et ça va continuer jusqu'à la fin. Dieu nous dit de nous repentir et de
rester zélés pour ce mode de vie. C'est ce que nous devons faire. Quand nous péchons, nous devons nous
repentir rapidement. C'est ce que Dieu nous a instruit de faire. C'est le mode de vie qui va être enseigné à
l'homme pendant mille ans, plus, cent ans, et vous avez cette connaissance.
Allons maintenant au Psaume 37. Psaume 37. Dieu nous dévoile tant de choses dans les Psaumes, des choses
qu'Il a inspirées à David d'écrire. Et nous savons que Dieu a dit que David était un homme selon Son cœur.
David savait et comprenait que Dieu avait fait à l'homme des promesses étonnantes. Et David savait que Dieu
allait garder Ses promesses. David savait que toutes bonnes choses viendraient à Lui selon le temps choisi de
Dieu. David comprenait qu'il allait y avoir une résurrection. Nous savons que la même chose est vraie pour
chacun d'entre nous. Dieu a appelé chacun de nous et Il nous a offert cet appel que nous ne pouvons pas
encore totalement comprendre. Dieu nous le décrit comme de regarder au travers d'un verre opaque, où nous
percevons vaguement ce qu'Il nous a offert, ce que nous pouvons percevoir de Son plan pour l'homme.
Psaume 37:1. Dieu nous dit, Ne t'irrite pas contre les méchants. Et le Président des États-Unis avec les
chefs d'états d'autres nations de ce monde, se sont réunis, et dans le message du Président, il appelait les
terroristes des méchants. Il y a toujours eu des méchants depuis le début de l'humanité. Nous savons que
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beaucoup de méchants ont vécu tout au long de l'histoire humaine. Nous savons qu'il y en a maintenant
beaucoup dans le monde de Satan. Voilà ce que c'est. Ça n'est pas le monde de Dieu, c'est le monde de Satan.
Mais ce jour est lié au monde de Dieu, le jour de la Pentecôte. Nous savons ce qui concerne les méchants qui
ont vécu dans l'histoire et maintenant ceux qui vivent dans le monde de Satan et veulent tuer les gens. Ils
veulent mutiler. Ils veulent faire du mal. Ils veulent détruire. Ils ont la mentalité de leur père, Satan le diable.
Et donc quand ils parlent de méchants et que nous voyons ça dans ce contexte, nous comprenons que le temps
qu'ils avaient va bientôt s'écouler.
Nous savons que Dieu nous parle d'un autre genre de méchants, ceux qui se sont tournés contre ce que Dieu
leur avait offert. Il y en a certains qui se sont tournés contre Dieu, et ils ne croient plus que Dieu est à l'œuvre
dans cette Église, celle où Dieu est à l'œuvre et à travers laquelle Il œuvre. Ce sont donc aussi les méchants
dont Dieu nous parle. Et notez ce que Dieu dit de ceux qui sont devenus des méchants. Et c'est ce qu'ils sont.
Voilà ce que Dieu dit, ce sont des méchants. … n'envie pas ceux qui font le mal. Et ça fait référence à ceux
qui sont dans le péché.
Notez ce qui est dit à leur sujet dans le verset suivant. Dieu dit qu'ils seront fauchés aussi vite que l'herbe, et
ils se flétriront comme le gazon vert. Il y a deux genres de méchants – ceux qui sont dans le monde, et ceux
qui ont rejetés ce que Dieu leur avait offert.
Dieu nous dit quoi faire dans le verset 3 et Il nous dit, Confie-toi en l'Éternel, écoute Dieu et fait confiance
en Celui qui bâtit Sa maison. C'est Celui que vous et moi devons écouter. De faire confiance et d'écouter les
instructions de Dieu et pratique le bien. Et tout le bien que nous pouvons faire, c'est de vivre comme Dieu
nous a dit de le faire, pendant que nous sommes dans cette chair. C'est tout. C'est à peu près tout le bien que
vous et moi sommes capables de faire. Dieu nous dit …demeure dans le pays – et notez ça – et nourris-toi
de Sa fidélité. Fais de l'Éternel tes délices, et Il te donnera ce que ton cœur désire. Et par-dessus tout,
notre désir est de faire partie de la Famille Divine, d'obtenir ce que Dieu nous offre, la vie éternelle dans la
Famille Divine. Dieu dit qu'Il va nous donner ce que nous désirons, la vie éternelle sans plus aucune douleur,
sans souffrance, sans plus aucun chagrin. Et en ce moment, nous ne pouvons pas vraiment comprendre une
telle chose.
Et c'est comme je l'ai dit si souvent, notre pensée ne peut pas vraiment comprendre ce que Dieu a en réserve
pour Son peuple. J'espère que vous pouvez comprendre ne serait-ce qu'un petit peu de ce que Dieu vous a
offert. Et au coucher du soleil, au début du jour de la Pentecôte, quand Jésus-Christ reviendra, ce sera offert à
tous les êtres humains – ces richesses, les trésors dont nous avons entendu parlé dans les écritures, que Dieu
nous a décrit dans Son livre.
Verset 5, Dieu a fait écrire à David ce que nous devons faire, et Il a dit, Recommande ton sort à l'Éternel,
mets en Lui ta confiance, et Il agira. Et donc Il le réalisera et le Royaume de Dieu sera sur la terre, et le
gouvernement de Dieu sera établi. Dieu dit qu'Il agira et qu'Il le réalisera. Et nous pouvons voir dans quelles
conditions se trouve le monde, même sans aller le lire dans ce livre, ce monde ne pourra pas durer longtemps.
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Les États-Unis font des tests de missiles conçus pour intercepter et détruire d'autres missiles. C'est l'époque à
laquelle nous vivons. Et pourtant, nous pouvons toujours aller dormir la nuit sans être dans la peur. Mais nous
vivons à une époque où l'homme peut appuyer sur un bouton et nos vies seront changées pour toujours. Et si
Dieu n'intervenait pas, l'humanité détruirait absolument tout. Il ne resterait aucune chair vivante si Dieu n'avait
pas de plan. Si Dieu n'avait pas ce plan avec la Pentecôte pour arrêter le génocide, c'est ce qui arriverait. Dieu
nous a dit qu'Il allait donner à l'homme la justice et un gouvernement juste.
Verset 6 – Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Un
gouvernement juste va venir, frères, et il apportera une vraie justice. Dieu nous donne des instructions et Il
nous dit, Repose-toi sur l'Éternel, et espère en Lui; ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies,
contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Et il y en a beaucoup comme ça dans le monde
de Satan, frères. Renonce à la colère, abandonne la fureur; ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les
méchants seront retranchés. Nous comprenons le temps choisi de Dieu. Nous connaissons Son plan. Mais le
monde est ignorant de ce jour de Pentecôte. Satan sera enchaîné et jeté en prison pendant mille ans et il ne
sera plus en mesure d'influencer l'homme pendant mille ans. Dieu dit que pour les méchants, il y a un étang de
feu. Et les méchants finiront dans cet étang de feu. Dieu nous dit que c'est ce qui va arriver. Les méchants ne
seront plus.
Nous pouvons voir qu'un juste gouvernement sera là dans peu de temps et que l'homme apprendra le chemin
de la paix. Et ceux qui veulent vraiment ce que Dieu leur offre, apprendront à vivre de cette manière, Et ceux
qui espèrent en l'Éternel – et notez bien ce que Dieu dit et ce qui va arriver – posséderont le pays. Encore
un peu de temps, le temps choisi de Dieu. Nous savons ce qui concerne l'étang de feu. …et le méchant ne
sera plus… Les humbles hériteront du pays, et ils jouiront abondamment de la paix. Le temps choisi de
Dieu, et c'est dans notre avenir. La Pentecôte de 2019. Et ça n'est pas si loin que ça, le moment où la paix va
commencer pour l'homme.
Le méchant complote contre le juste, et nous savons qu'il y en a beaucoup qui détestent l'Église de Dieu, et
il grince des dents contre lui. Et certains de ceux qui étaient parmi nous, sont devenus très méchants envers
l'Église de Dieu.
Et notez ce que Dieu dit de ceux qui font ce genre de choses. L'Éternel se rit du méchant, car Il voit que
son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, Ils bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et
l'indigent, pour égorger ceux – et notez ça – dont la voie est droite. Et nous sommes les seuls sur la terre à
nous efforcer de vivre comme ça. Leur glaive entrera dans leur propre cœur, et leurs arcs se briseront.
Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants; car les bras des méchants seront
brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur
héritage dure à jamais. Ils auront la vie éternelle – c'est ce que Dieu a dit – avec la paix pour toujours, et ils
possèderont toutes les richesses dont Dieu nous parle dans Son livre.
Et remarquez le verset 19 – Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Et les temps où nous vivons
sont des temps de malheur. C'est ce qui nous ait montré clairement à vous et à moi. Et Dieu nous donne de
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comprendre le monde de Satan et le mal qui habite dans son monde. Dieu a dit que dans les jours de famine,
nous ne manquerons de rien. Et il y a en ce moment une famine de vérité, mais ça arrive à sa fin. La vérité est
enseignée maintenant à ceux que Dieu a appelés. Mais dans peu de temps, la vérité sera enseignée dans le
monde, et elle sera enseigné pendant 1100 ans, alors, l'homme va commencer à apprendre la vérité. Ils vont
apprendre comment ils doivent vivre leur vie, qui est ce que Dieu nous enseigne de vivre en ce moment à vous
et à moi. Nous tous qui avons été appelés, nous sommes comme un jardin bien irrigué au milieu du désert. Le
monde entier est comme un désert, quand il s'agit de la vérité de Dieu. Et de comprendre ce qui vous a été
donné devrait vous pousser à vous agenouiller, de comprendre ce à quoi Dieu vous a appelé à faire partie, ce
que Dieu vous a offert, de faire partie de Sa Famille. Et ça va être offert à tous ceux qui voudront vivre le
mode de vie de Dieu. Et donc le changement va venir pour l'homme et nous sommes au seuil de ce
changement.
Dieu nous dit que celui qui ne porte pas son poteau de souffrance et se mette à le suivre, n'est pas digne de
Lui. Celui qui ne s'engage pas dans la guerre, la guerre spirituelle dans laquelle nous nous trouvons. Et
parfois, quand la famille est impliquée, c'est dur à vivre, nous voudrions pouvoir leur expliquer ce qui se passe
et ce qui va arriver à l'humanité. Pour le moment, ils n'ont pas les oreilles pour entendre et ils ne veulent rien
entendre de ce que vous avez à dire au sujet de Dieu, parce que leur temps n'est pas encore venu. Mais ça va
bientôt changer dans l'avenir proche. Leur temps va venir. Le changement va venir. Et nous sommes au seuil
de ce changement, frères, au seuil du moment où leur pensée va s'ouvrir.
Allons maintenant à Esaïe 2. Esaïe 2. Frères, la réalité se présente à vous et à moi, de là où nous en sommes
dans le plan de Dieu. Quand nous allumons la télévision, et que nous voyons toutes la débauches, la
dégradation, la façon de vivre des gens, la façon de vivre qu'ils ont choisi, nous pouvons comprendre ce que
ça produit dans la pensée. Nous sommes devenus Sodome et Gomorrhe. C'est ce que nous sommes devenus.
J'espère que grâce aux fléaux terrifiants, un grand nombre de gens vont se repentir, quand tous ces fléaux vont
s'abattre sur l'humanité. J'espère que certains vont survivre pour entrer dans le nouvel âge. Mais même si ça
n'est pas le cas pour eux, ils seront ressuscités dans un monde bien meilleur.
Esaïe 2:6. Voyons ce qu'Esaïe avait à dire. Nous avons eu des sermons sur les rébellions, parlant de toutes
celles qui ont eu lieu au cours du temps. Nous avons vu comment l'homme s'est rebellé encore et encore,
continuellement. Et nous voyons ce qui a été écrit afin de pouvoir comprendre que l'homme a besoin d'aide.
L'humanité a besoin de Dieu. L'homme ne peut pas se gouverner. Et Dieu nous a donné à vous et moi de
comprendre ça au sujet de l'homme et de sa façon de penser. La pensée de l'homme a besoin de l'aide de Dieu,
par Son saint esprit, et c'est comme ça que vous et moi recevons de comprendre.
Donc Dieu a fait écrire ça au sujet de l'homme, verset 6 – Car tu as abandonné ton peuple, la maison de
Jacob – notez ça – parce qu'ils sont pleins des manières de l'Orient. Et ceci nous parle de pratiques
religieuses. …et ce sont des devins comme les Philistins, parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le
pays est rempli d'argent et d'or, et il n'y a pas de fin à leurs trésors. C'est une très bonne description du
monde où nous vivons, l'époque que nous vivons sur cette terre. L'Amérique a été une des nations les plus
riches de toute la terre, et avant que le moment de leur punition arrive, nous pouvons voir qu'il n'y a pas de fin
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à leurs trésors. Leur pays est rempli de chevaux et il n'y a pas de fin au nombre de leurs chars. Et donc,
dans le monde moderne d'aujourd'hui, quand nous prenons les grands carrefours de jonction à Dallas, nous
pouvons voir tous ces chars modernes, et votre GPS ne peut même pas suivre le nombre de détours et de
carrefours spaghetti qu'ils peuvent avoir, nous vivons des temps modernes. Et donc quand nous regardons à ce
que Dieu a écrit dans Son livre en termes moderne, quand vous prenez les autoroutes, vous voyez qu'il n'y a
pas de fin au nombre de leurs chars.
Leur pays est rempli d'idoles. Nous avons déjà examiné ça dans des sermons, et nous comprenons bien que
les gens sont prêts à adorer et se prosterner devant n'importe quoi. Ils se prosternent devant l'ouvrage de
leurs mains, c'est ce que Dieu a écrit, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Et c'est ce qui devient leur
dieu, l'œuvre de leur main, leurs voitures, ces choses reluisantes que vous les voyez nettoyer et polir
constamment, et tous les téléphones portables, dont ils ne peuvent pas se passer, même dans la queue au
supermarché. La caissière ne peut pas leur parler, à moins d'interrompre leur conversation. Et c'est ce qui
devient leur dieu. Les gens vivent pour ça aujourd'hui dans le monde de Satan, il s'agit de l'abondance des
choses qu'ils peuvent posséder. Toutes les choses modernes que l'homme a fabriquées, les portables, les
ordinateurs, les i-Pads, les voitures, voilà ce que sont leurs dieux. Les matches de foots, les événements
sportifs qui occupent tellement les hommes, voilà sur quoi est centré leur pensée. C'est leur objectif. C'est ce
qui possède leur pensée et ça devient leur dieu.
Dieu nous dit que l'homme va être humilié, que leur centre d'intérêt va changer. Dieu dit que l'homme va
s'intéresser à ce qui est important dans la vie, et que l'homme aura des décisions à prendre, s'il va vivre selon
la voie de Dieu ou non. Dieu dit que la punition qu'ils subissent maintenant est la conséquence de leurs fautes,
et notez bien, les péchés et les erreurs que nous venons juste de lire. Dieu dit que l'homme va être humilié et
que les hommes seront abaissés.
Et au verset 6, nous comprenons que ça nous parle essentiellement de Jacob et de ses descendants, mais nous
savons que ça n'est pas uniquement Jacob. Nous comprenons comment Dieu se sert des noms. Nous savons
que toute l'humanité sera humiliée, et donc l'homme sera humilié.
Verset 9 – Les hommes seront abaissés... ne leur pardonne pas.
Verset 10 – Entre dans les rochers, et cache-toi dans la poussière – notez bien – pour éviter la terreur de
l'Éternel et l'éclat de Sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé – et notez ça – et l'orgueilleux
sera humilié. L'orgueil qui affecte tellement l'humanité. L'orgueil qui produit tant de douleur. Dieu dit qu'Il va
S'occuper de l'orgueil de l'homme et c'est ce qu'Il va faire. Il va S'en occuper. Pendant cinquante jours,
l'homme va subir des fléaux terribles. Et à la fin de ces cinquante jours sera le jour de la Pentecôte, le jour où
le Fils de Dieu, Jésus-Christ, mettra les pieds sur le Mont des Oliviers, avec les prémices, ceux qui sont
représentés par les deux pains agités, dont nous avons lu le récit dans Lévitique 23. Et remarquez ce qu'on
nous dit, L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Donc seul Dieu sera élevé et glorifié. Et le jour dont on nous
parle, est celui qui est mentionné dans un grand nombre de prophéties, et vous et moi en avons entendu parler
depuis bien longtemps.
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Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre
quiconque s'élève. Contre tout le monde, particulièrement contre les gens remplis d'orgueil.
Et au verset 17 – L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. Dieu nous parle donc
beaucoup de l'humanité et de l'orgueil qui affecte toute la race humaine. Et Dieu dit qu'Il va S'occuper de cet
orgueil, et Il dit aussi qu'Il sera le seul à être élevé ce jour-là. Dieu seul, pas l'homme. Et toutes les idoles
seront totalement détruites. Et donc un temps va venir où le centre d'intérêt de l'homme va changer et la
pensée de l'homme ne se centrera plus sur ces idoles. Donc le changement va venir, et nous sommes au seuil
de ce changement.
Dieu nous parle d'un temps où la peur va s'emparer de la pensée de l'homme. Les gens vont commencer à
avoir peur de désobéir au Grand Dieu de cet univers et à Son Fils. Dieu nous parle d'un temps où ces choses
vont arriver. Et ça, c'est une bonne peur. Non pas une peur comme d'avoir peur de Dieu, mais plutôt la crainte
de désobéir, à cause de ce que ça produit dans la vie humaine. Et donc, frères, l'homme n'a encore rien vu
comparé à ce qui va bientôt arriver. Un changement énorme va arriver et Dieu va alors tout remettre en ordre
pour l'homme, comme nous pouvons le voir dans ces écritures. C'est ce qu'Il fait en ce moment dans Son
Église. Dieu nous décrit ce qui va arriver quand Il interviendra dans la vie des hommes.
Et dans le verset 20 – En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, qu'ils
s'étaient faites pour les adorer, comme nous en avons parlé, de ce que sont les dieux des hommes, de ce que
l'homme adore – les sports, les choses matérielles que l'homme veut posséder, les voitures, les ordinateurs, les
téléphones portables, l'abondance de choses matérielles qu'il accumule pour lui-même. Et c'est ce qui
deviennent les dieux des hommes. C'est ce qui est son centre d'intérêt. Mais Dieu nous parle d'un temps où le
centre d'intérêt de l'homme va changer. Dieu dit que les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs
idoles d'or, qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris. Le centre d'intérêt de la
pensée de l'homme va changer. La mentalité de l'homme va commencer à changer au retour du Fils de Dieu
sur la terre. Dieu dit que la terreur va venir et forcera l'homme à se centrer sur autre chose. La peur va venir
pour attirer l'attention de l'homme.
Dieu dit qu'ils chercheront, verset 21 …à entrer dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres,
pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de Sa majesté, quand Il Se lèvera pour effrayer la terre. Et
ce que ça nous dit, c'est que Dieu va intervenir très puissamment dans les affaires de ce monde. Nous savons
que l'homme va résister. Nous connaissons les écritures qui nous parlent de ce qui va se passer quand Dieu
enverra Son Fils pour revenir sur la terre, quand l'homme se retournera pour lutter contre le retour du Fils de
Dieu. Et vous avez une place au premier rang, pour voir les événements les plus extraordinaires qui vont se
passer sur la terre. Le monde a été livré à lui-même, mais dans peu de temps, ça va prendre fin. Il a été livré à
ses propres gouvernements, sa propre manière de conduire les affaires. Et nous pouvons voir combien ce
gouvernement est malade, tous les gouvernements de cette terre. Je suis malade de voir les divisions et les
perversions des gouvernements de l'homme. Nous savons que l'homme ne peut pas se gouverner. Et les
gouvernements de l'homme en sont un excellent exemple, frères. Dieu nous fait savoir qu'un gouvernement
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juste va arriver; un changement de gouvernement va arriver. Donc le changement va venir pour l'homme. Dieu
a rendu ça très clair pour vous et moi, pour Son Église. Les gouvernements de l'homme en arrivent à leur fin,
et je suis tellement impatient de voir ce jour, quand le gouvernement de Dieu sera finalement établi sur la
terre, et qu'il n'y aura plus de gouvernement humain.
Nous comprenons donc de quoi ça nous parle, ça parle de l'établissement du gouvernement de Dieu sur la
terre, d'un gouvernement juste.
Allons voir Actes 1 et examinons ce compte rendu. Actes 1:1 – Théophile, j'ai parlé, dans mon premier
livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il
fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le saint esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après
qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant
quarante jours – et notez bien ce qu'il leur enseignait – …et parlant des choses qui concernent le
Royaume de Dieu. Et ça se produira encore une fois avec ceux qui sont ressuscités au retour de Jésus-Christ.
Et puis ils descendront sur le Mont des Oliviers et se joindront à ceux qui sont toujours vivants et qui doivent
être changés. Le but de la résurrection à ce moment-là, sera de mettre en place le Royaume de Dieu qui va
venir sur cette terre le jour de la Pentecôte.
Allons maintenant à Daniel 1, et voyons ce que Daniel a écrit il y a si longtemps. Daniel a vécu 600 ans avant
Jésus-Christ. Daniel comprenait ce qu'était le Royaume de Dieu. Daniel savait qu'un gouvernement allait venir
sur la terre, le gouvernement de Dieu. Daniel savait que le Royaume de Dieu se devait d'être établi sur la terre.
Dans Daniel 1:4, nous lisons que Daniel, Schadrac, Méschac et Abed-Nego, furent emportés en captivité. Et la
plupart d'entre nous connaissons l'histoire de leur captivité. Ces quatre jeunes hommes étaient des adolescents
et ils furent placés dans le palais du roi Nabuchodonosor, qui voulait les formait pour entreprendre des
responsabilités du gouvernement Babylonien. Et remarquez ce que le roi avait perçu dans ces jeunes hommes.
Le roi avait reconnu qu'ils avaient de la connaissance. Et remarquez que le roi avait aussi vu quelque chose
d'autre; ils avaient de la sagesse.
Et au verset 17, nous trouvons que la sagesse leur avait été donnée par Dieu. Voilà d'où elle venait. La sagesse
vient du Grand Dieu de cet univers. Et dans la dernière partie du passage, nous lisons que Daniel avait reçu
d'être doué dans les visions et les rêves. Nabuchodonosor était le premier grand souverain sur la terre et le roi
avait eu un rêve qui l'avait troublé.
Et dans Daniel 2:1, nous découvrons que le rêve était tellement troublant et oppressant, qu'il exigea de voir les
astrologues et les sorciers de son époque, pour leur demander de lui décrire le rêve. Au verset 10, nous lisons
qu'ils avaient dit au roi que personne sur la terre ne pouvait décrire le rêve pour en donner l'interprétation.
Et au verset 13, nous voyons que les choses sont devenus très sérieuses, parce que le roi s'était mis en colère
au point qu'il allait exécuter tous les sages, y compris Daniel, Schadrac Méschac et Abed-Nego. Donc ils
étaient sur le point de mourir si Dieu n'intervenait pas. Et nous connaissons l'histoire. Nous lisons que Dieu,
au verset 19, a révélé à Daniel le secret.
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Et notez dans le chapitre 2 au verset 21 – C'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui
renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de
l'intelligence. Voilà d'où ça vient. La sagesse vient de Dieu. Dieu révèle les choses profondes et secrètes, et
c'est comme ça que vous savez ces choses aujourd'hui. Parce que le Dieu de cet univers a ouvert votre pensée
pour voir Son plan, le plan pour l'humanité.
Daniel 2:28. Daniel fut amené devant le roi, et notez ce que Daniel a dit au roi. Il lui a dit, il y a dans les
cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor – et notez ce qu'il a dit
– ce qui arrivera dans la fin-des-temps. Nous voyons donc que c'était l'objectif de Dieu, de révéler à ce roi
qu'il y avait un Dieu dans les cieux et que Dieu était le Souverain Suprême de l'univers et de tout. Dieu a la
charge de tout. Et Il est en charge aujourd'hui, frères. Dieu autorise les dirigeants de notre époque. Il les
permet. Et comme ce fut révélé dans la prière de Daniel, c'est Dieu qui a permis à Nabuchodonosor de régner.
Nabuchodonosor ne savait rien du vrai Dieu. Comme les dirigeants qui se sont réunis la semaine dernière, ne
savent rien du vrai Dieu. Ils ne savaient rien du vrai Jésus-Christ, tout comme Nabuchodonosor ne connaissait
pas Dieu. Nous savons que Dieu est le Souverain Suprême. Nous savons qu'Il est Dieu Tout-Puissant qui
règne sur toutes choses – sur l'univers tout entier. Et nous savons qu'Il est toujours en train de créer et Il crée
en ce moment.
L'objectif du rêve de Daniel était de révéler la vérité sur le gouvernement de Dieu qui allait venir sur cette
terre, ainsi que de révéler ce qui allait arriver à la fin-des-temps, dans les derniers jours. Un changement de
gouvernement va avoir lieu, frères. Voilà ce que ce jour signifie. Un changement de gouvernement va avoir
lieu en ce jour. Dieu va prendre en charge tous les gouvernements de cette terre, chacun d'entre eux.
Daniel 2:31. Nous voyons que le rêve était tellement impressionnant pour le roi qu'il ne pouvait plus dormir.
Et il voulait en connaître la signification. Au verset 32 nous lisons, La tête de cette statue était d'or pur; sa
poitrine et ses bras étaient d'argent; son ventre et ses cuisses étaient d'airain; ses jambes, de fer; ses
pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Et donc nous voyons dans ces écritures qu'il y a un ordre des
choses dans le temps et nous comprenons ce que cette statue représente. Elle nous peint un tableau des choses
successives au cours du temps.
Nabuchodonosor a vu la statue, et une pierre est sortie du ciel et a frappé les pieds de la statue, et elle s'est
écroulée et fut réduit en poussière soufflée par le vent. En d'autres termes, elle a disparu. Et puis la pierre est
devenue une grande montagne et elle devint tellement grande qu'elle remplit toute la terre.
Daniel 2:36 – Voilà le songe. Et Daniel dit, Nous en donnerons l'explication devant le roi. Donc voici
l'explication de Dieu à travers Daniel. C'est comme ça que Dieu œuvrait à l'époque. Dieu œuvre toujours par
l'homme, frères. Il œuvre par un apôtre en cette fin-des-temps, tout comme il œuvrait par Daniel. Et c'était par
Daniel que Dieu a révélé le songe et son interprétation. O roi, tu es le roi des rois – et notez bien – car le
Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Ainsi Dieu lui avait permis d'être roi.
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Et notez ce qui est dit. Donc Dieu Se révélait au roi en lui faisant savoir que Lui, Dieu, était Celui qui lui avait
permis d'être roi. Et donc les gens d'aujourd'hui, tout comme ce roi, ne considèrent pas Dieu comme un
Souverain. Ils ne voient pas Dieu comme un Roi. Ils pensent avoir le contrôle de leur vie. Ils pensent pouvoir
contrôler les choses. Mais le Dieu Éternel de l'univers Se révélait au roi par Daniel. Et dans les Proverbes,
nous lisons un peu sur ce qui concerne Dieu. Il nous a juste montré un aperçu de Lui-même dans les
Proverbes. Et à ce moment-là, le même Dieu Se révélait au roi par Daniel. Et donc Dieu nous révèle beaucoup
plus de choses sur Lui-même, sur qui Il est. Et au travers de ce livre, le livre de Dieu, vous et moi pouvons
savoir que Dieu est un Dieu très puissant, le Grand Dieu de cet univers, Celui qui envoie Jésus-Christ pour
revenir sur la terre, comme Roi des rois sur le monde entier. Et un grand changement va se produire pour
l'humanité. Et je suis impatient de voir arriver ce changement, parce qu'alors l'humanité se verra enseigné le
chemin de la paix, la bonne manière de vivre la vie. C'est le changement que je veux voir arriver.
Verset 38; regardons la dernière partie de ce que Dieu disait par Daniel. Il a dit, … c'est toi qui es la tête
d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien; puis un troisième royaume, qui sera
d'airain, et qui dominera sur toute la terre. Et donc prêtons attention à ce dont on nous parle. Ça nous parle
de royaumes qui vont régner successivement sur la terre. Donc ça parle de gouvernement. On ne peut pas se
méprendre sur ce qui est décrit par le mot "royaume". On ne peut pas se méprendre sur l'interprétation que
Dieu a révélée à Daniel. Dieu donne Son interprétation par Daniel. Et cette grande statue représentait des
gouvernements. C'est ce qu'elle représentait. Et ça représente une succession de gouvernement tout au cours
du temps, des gouvernements mondiaux, qui allaient apparaître au cours du temps. Tout d'abord c'était la tête
d'or qui représentait le royaume de Nabuchodonosor, l'Empire Chaldéen. Et avec le temps un autre allait venir,
un deuxième, et puis un troisième qui allait imposer sa domination sur toute la terre.
Et au verset 40, nous lisons que les jambes de fer représentent un quatrième royaume (un empire mondial), et
il allait être très fort, fort comme du fer. Et nous savons que ça représentait l'Empire Romain.
Et au verset 44, remarquez l'explication de Dieu sur ce qu'est le Royaume de Dieu. Dans le temps de ces
rois, ça nous parle donc des dix orteils, faits en partie de fer et en partie d'argile. Nous comprenons que ça
parle de ce qui va arriver en Europe, ce que M. Armstrong a enseigné pendant tant d'années. Eh bien, vous et
moi sont en train de voir ces choses arriver. Nous pouvons voir que c'est en train de se former.
Gardez votre page ici et allons voir l'Apocalypse 17 pour examiner rapidement le verset 12. Apocalypse 17:12
pour comprendre un peu mieux ce qui concerne ces dix rois. Et notez comment c'est décrit. Apocalypse 17:12
– Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent
autorité – notez bien – comme rois pendant une heure, juste une période très courte, frères, avec la bête.
Donc le temps qui leur est donné d'exister ne dure pas longtemps. Parce que ce qu'ils vont faire, ils le feront
très vite. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront
– et notez à qui ils vont faire la guerre – contre l'Agneau, que nous savons être Jésus-Christ, et l'Agneau
(Jésus-Christ) les vaincra. Et notez bien ce qui est dit. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des
rois. Et notez bien qui est avec Jésus-Christ. On nous dit qui est là avec lui… Et ceux qui sont avec lui sont
appelés les élus et les fidèles.
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Et maintenant retournons à Daniel 2:44. J'aurais dû vous dire de garder votre page. Mais ceci va très
clairement nous montrer qu'à la fin de l'âge se formera une union qui durera très peu de temps. Dans le temps
de ces rois, peu importe comment ils vont s'unir à la fin, le Dieu des cieux suscitera un Royaume qui ne
sera jamais détruit. Il brisera – notez ça – et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera
éternellement. Ce sera un seul gouvernement sur toute la terre, frères. Le Dieu des cieux établira un Royaume
qui ne sera jamais détruit, le Royaume de Dieu. C'est ce que Daniel avait écrit il y a si longtemps. Quand
Jésus-Christ va revenir, il reviendra comme le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui règnera sur toute
la terre dans son Royaume. Ainsi que Daniel l'a dit, il anéantira tous les gouvernements de ce monde.
Absolument tous, frères.
Apocalypse 11:15. Nous connaissons la première partie de l'Apocalypse 11, où on nous parle des deux
personnes qui seront envoyées à la fin d'un âge, et l'un des deux est un apôtre de la fin-des-temps. Et donc,
Apocalypse 11:15, nous lisons …Les royaumes (les gouvernements) de ce monde sont devenus les
royaumes de notre SEIGNEUR et de Son Christ; et Il régnera aux siècles des siècles. Le changement va
venir pour l'homme. L'Église de Dieu a été préparée pour le changement qui va bientôt arriver, un changement
de gouvernement. C'est la fin des gouvernements du monde comme vous et moi les connaissons. Ils vont
devenir les royaumes du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ, et il sera le Roi
des rois de cette terre.
La 7ème Trompette va conduire aux sept derniers fléaux. Et vous pouvez aller lire le récit de ces fléaux par
vous-mêmes. L'objectif de ces fléaux? C'est de détruire ceux qui détruisent la terre. La destruction va s'abattre
sur les peuples et les nations qui se sont engagés à détruire la terre. Et comme je l'ai dit avant, la terreur, une
vraie terreur va s'emparer de l'homme tout comme aux jours de Noé. Je ne crois pas que les gens ressentaient
de la crainte pendant que Noé construisait l'arche, mais je peux vous assurez que quand l'eau a commencé à
monter et est arrivée jusqu'à leur cou, alors la terreur est arrivée. Donc une vraie terreur va s'emparer des
hommes à la fin, quand une vraie destruction va commencer. Les fléaux vont être déversés. C'est écrit dans le
livre de Dieu. Et ces fléaux ont un objectif et une raison d'être. La raison principale sera d'arrêter la Troisième
Guerre Mondiale, de détruire ceux qui seront en train de détruire la terre. Parce que si Jésus-Christ ne revenait
pas, il ne resterait rien de vivant. "Pouf!" Nous serions tous réduit en un nuage de fumé.
Quand Jésus-Christ reviendra dans ce monde, certains auront été préparés pour écouter Dieu. Dieu a dit que
l'homme sera humilié. Et les cinquante jours de fléaux, nous comprenons qu'ils commenceront au moment de
la Gerbe Agitée, et vont jusqu'au jour de la Pentecôte, le jour-même que nous célébrons aujourd'hui. L'homme
sera humilié. C'est ce que Dieu a dit. Le jour de la Pentecôte sera le moment où Jésus-Christ va mettre les
pieds sur le Mont des Oliviers et avec lui, un nouveau gouvernement sur cette terre.
Je veux citer un passage de ce que Ron a écrit sur le retour de Jésus-Christ, et comment ça va se manifester
pour l'homme. Donc c'est une citation de ce qui a été écrit. Et on lit, " Le jour où Jésus-Christ
commencera son retour sur la terre, il se manifestera dans l'atmosphère
de la terre, après quoi, Dieu commencera à déverser les fléaux. Plutôt
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que de les déverser tous en un seul jour, Dieu le fera maintenant au
cours de cette période de 50 jours. Cependant, juste avant que les fléaux
commencent à être déversés, les 144 000 seront ressuscités."
"L'événement de l'apparition de Christ dans l'atmosphère de la terre,
commence pendant les Jours Saints de Dieu de la Fête des Pains Sans
Levain. C'est en ce même jour que l'offrande de la Gerbe Agitée était
célébrée chaque année dans le temple." Comme nous l'avons lu dans Lévitique 23. "…parce
que cet événement est maintenant lié de manière extraordinaire à
l'Offrande de la Gerbe Agitée des Pains Sans Levain, aussi bien qu'à
l'offrande des Pains Agités du jour de la Pentecôte." Tout comme nous l'avons lu
auparavant, "L'offrande de la Gerbe Agitée de l'Ancien Testament,
représentait Jésus-Christ comme le premier des prémices, et l'offrande
des Pains Agités" ces deux pains "lors de la Pentecôte, représente le reste des
prémices de Dieu – les 144 000."
Jésus-Christ était le premier des prémices… et les 144 000 sont tous les autres qui suivent. "Bien que
ceux-ci soient ressuscités le jour de la Gerbe Agitée, ils ne seront sur
la terre avec Jésus-Christ que cinquante jours plus tard, le jour de la
Pentecôte." Les fléaux seront déversés pendant ces 50 jours. Dieu a dit que l'homme allait être humilié. Et
vous avez un siège au premier rang, frères, pour voir les événements les plus extraordinaires qui auront lieu à
la surface de la terre, alors que Jésus-Christ reviendra et posera les pieds sur le Mont des Oliviers pour établir
un gouvernement juste pour l'humanité, et qui conduira les hommes sur le chemin de la paix. Le jour où JésusChrist reviendra dans l'atmosphère de la terre, il y aura un spectacle extraordinaire dans le ciel alors que la
résurrection commencera à avoir lieu.
Nous savons ce que 1 Thessaloniciens nous dit de cette résurrection. Et si vous voulez le lire, nous pouvons
aller chercher ce passage dans 1 Thessaloniciens 4:15. Et le verset 15 nous dit, Voici, en effet, ce que nous
vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur,
nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix
d'un archange, et au son de la Trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ
ressusciteront en premier. Et donc Dieu va manifester physiquement cet événement. Les morts en Christ
seront ressuscités les premiers. Et cet événement qui aura lieu dans le ciel provoquera la terreur. La terreur va
s'emparer des hommes. Nous connaissons les écritures qui nous parlent de leurs intestins qui vont se relâcher,
comme les douleurs de l'accouchement. Nous connaissons les écritures qui nous parlent de l'homme dans les
douleurs de l'accouchement, alors qu'ils voient ce spectacle dans le ciel, et donc ils seront dans la terreur. Les
hommes vont paniquer quand ce jour va arriver.
Cette manifestation physique apparaîtra comme une mer de verre, mélangée à du feu. Allons voir le passage
dans l'Apocalypse 15 et examinons le verset 1. Apocalypse 15:1, et nous allons nous préparer à finir. Puis je
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vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: sept anges, qui tenaient sept derniers fléaux, car par
eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient
vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de
Dieu. Certains penseront que c'est une invasion extraterrestre. D'autres croiront que c'est une invasion de
l'antéchrist. C'est essentiellement ce qui a été enseigné au monde, qu'un antéchrist va venir. Nous vivons à la
fin d'un âge quand des événements le plus extraordinaires vont avoir lieu sur toute la terre. Vous vivez à cette
époque. Dieu a dit qu'il n'y aura jamais plus d'époque comme ça. Plus jamais.
Et vous n'avez pas à aller le chercher, mais dans Matthieu 24, on nous dit que, Alors le signe du Fils de
l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, quand elles verront le Fils de
l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la
trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux
jusqu'à l'autre. Pour gouverner les nations avec une verge de fer, frères, c'était le message même de JésusChrist. Et il s'agissait du Royaume de Dieu qui allait venir sur cette terre. Dieu va envoyer Jésus-Christ pour
venir sauver l'humanité, il vient pour arrêter les guerres et mettre une fin au génocide nucléaire.
M. Armstrong disait très souvent, à moins qu'une main forte intervienne de quelque part, l'homme est voué à
se détruire lui-même. Et Jésus-Christ est cette main forte venue de quelque part, et alors, le vrai changement
pourra avoir lieu pour l'homme. L'homme pourra alors recevoir l'enseignement sur le vrai changement qui
commencera à apporter une vraie paix sur la terre. Et ce sera un monde très différent. Dieu nous dit par le livre
de Daniel à qui a été montré il y a très longtemps, que Dieu allait intervenir dans les affaires des hommes. Et
les jours où Satan influençait les hommes vont maintenant finir. Satan va être enchaîné et sera enfermé dans sa
prison pendant mille ans. Dieu va envoyer Son Fils à l'humanité pour leur enseigner la manière correcte de
vivre.
Quand Jésus-Christ reviendra, il commencera un nouveau processus pour l'homme, lui enseignant une
nouvelle manière de vivre. Nous, l'Église de Dieu, nous comprenons le changement qui va avoir lieu pour
l'humanité. Nous le vivons en ce moment. Nous connaissons le chemin. Ce changement offrira de bâtir un
nouveau monde, frères. Il apportera la paix pour toujours.
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