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C'est maintenant la 8ème Partie de la série intitulée Quatre Années et demie Extraordinaires. La semaine
dernière nous nous sommes arrêtés à la fin du passage intitulé "1335 Jours" et nous allons reprendre les
deux derniers paragraphes de ce passage et continuer avec la partie intitulée "Daniel 12:11-12".
La Fête des Trompettes de 2008 était le jour où a commencé la
dernière étape durant laquelle Dieu allait choisir ceux qui
seraient marqués du sceau pour compléter le compte total des
144 000.
Comme j'en ai parlé la semaine dernière, ça n'était pas seulement pour ça, mais aussi pour ceux qui
allaient être rejetés. Parce que certaines choses sont arrivées pendant l'été de 2008, des choses avaient
commencés à ce moment-là – je crois que c'était l'été, oui c'est ça – et à cause de la réaction de certaines
personnes à ce que Dieu avait révélé à l'Église – rien que pour cette raison, à cause de leur réaction, ils ont
été rejetés, et ils ont même finalement été renvoyés de l'Église, évidemment, essentiellement à cause du
choix qu'ils avaient fait. Mais ce sont des choses qui sont arrivées au cours du temps, spécialement
pendant les 2000 ans passés au sein de l'Église. "Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus." Et donc c'est
très sérieux, et ça vous refroidis, particulièrement si nous comprenons qu'à la fin de l'âge c'est très sain
pour nous spirituellement. De comprendre que vous devez vous battre jusqu'à la fin pour ce mode de vie.
Et vous devez vivre, désirer et adorer profondément ce mode de vie, aimer les vérités que Dieu nous
révèle, les embrasser et en être profondément reconnaissant.
Quand je pense à ces vérités, comme c'était le cas ce matin, je me disais, "C'est vraiment merveilleux!
Parce que ça révèle Dieu. Ça révèle qui est Dieu". J'adore ces vérités et ainsi j'adore Dieu. C'est grâce aux
vérités que Dieu nous donne que nous pouvons aimer Dieu, parce qu'elles révèlent Sa pensée. J'espère que
nous comprenons ça. Elles révèlent qui Il est. La vérité, Son mode de vie, ce qu'Il partage avec nous, qu'Il
nous aide à voir et comprendre, ça c'est Dieu. Et c'est pour ça que j'adore la parole, "la Parole", "le Logos"
dans les écritures, parce que c'est comme l'expression dont M. Armstrong se servait pour en donner la
définition, une des meilleures définitions qui soient. C'est la pensée révélatrice de Dieu. C'est la puissance
dont Dieu Se sert pour révéler Son être, pour nous révéler Sa pensée. Et Sa pensée est directement liée à
Son mode de vie, Sa mentalité.
Et c'est pareil avec l'humanité. Notre façon de penser révèle qui nous sommes. C'est là dans la tête. C'est
votre mentalité qui révèle qui vous êtes, votre personnalité, votre façon de penser, votre façon de vivre,
votre manière de réagir aux choses de la vie. Tout est là dans la tête, dans notre mentalité.
Continuons maintenant avec ça:
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Ce dernier stade de sélection de tous ceux qui restent à marquer
du sceau, de manière à finaliser le compte total des 144 000,
commença en ce jour des Trompettes de 2008…
Et pour moi c'est impressionnant, comment Dieu nous a révélé la vérité, ce qui est vraiment arrivé très
souvent depuis l'Apostasie. Et donc au travers de tout ce que nous vivons, Dieu nous en révèle un petit peu
ici et un petit peu là, mais Il Se sert de ce que nous avons vécu pour nous montrer les choses et nous
révéler pourquoi Il fait ce qu'Il fait, pourquoi Il nous révèle ce qu'Il fait quand Il le fait, et ça nous permet
de tirer les leçons de ce que nous vivons. Il ne nous montre pas ce que nous avons vécu tout de suite.
C'est comme avec l'Apostasie, l'Église n'a pas su immédiatement ce qui s'était passé. Nous n'avons rien su
du tout, en quelque sorte, sur "l'homme du péché", le "fils de perdition" et tout ce qui était associé à ça.
Toutes ces choses n'avaient pas encore été révélées. Et donc nous avions vécu dans l'Église quelque chose
que nous n'avions pas compris et en conséquence, un tiers des gens, en gros, a abandonné toute
observance. Ils ont simplement commencé à vivre une vie sans espérance, sans croire en Dieu comme ils
l'avaient fait dans le passé, parce que tout ce qu'ils avaient cru avait été anéanti dans leur pensée. Un autre
tiers est retourné à ce dont ils avaient été appelés à sortir, au Christianisme traditionnel, et un autre tiers
s'est simplement dispersé en plusieurs groupes dans le monde entier, se rassemblant ici et là, essayant de
s'accrocher à une ressemblance de ce qu'ils avaient cru dans le passé.
Et il en a aussi été de même récemment. J'ai beaucoup appris sur la façon d'œuvrer de Dieu au cours de ce
processus. Il nous laisse vivre des choses que nous ne comprenons pas. Il nous laisse traverser des choses
que nous ne savons pas: Pourquoi ces choses arrivent? Pourquoi vivons-nous ça? Pourquoi ça nous arrive?
Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Et c'est avec ce genre d'expérience que nous sommes testés et mis à
l'épreuve. Nous vivons quelque chose que nous ne saisissons pas, nous ne comprenons pas, et puis Dieu
commence à nous le montrer. Si nous tenons ferme, si nous restons vrais, si nous cherchons Son conseil et
Sa direction continuel pour nous montrer ce qui se passe, ce qui est en train d'arriver, en Son temps, Il va
nous le montrer. Mais nous devons tout d'abord être testés et mis à l'épreuve, parce que c'est comme ça
que nous progressons. Il n'y a pas d'autre manière de progresser. Nous devons traverser des choses
difficiles. Il nous faut vivre des moments pénibles.
Et donc là encore, "Ce dernier stade du processus de sélection de tous ceux qui restaient à marquer du
sceau, de manière à finaliser le compte total des 144 000, commença en ce jour des Trompettes de 2008".
Et même avec ça, là encore, la raison pour laquelle je viens de dire ça, c'est parce que nous n'avions pas
compris tout ce que nous avions vécu. Parfois Dieu nous révélait certains aspects. Il avait révélé que
quelque chose avait commencé à l'époque – en fait, depuis février, comme j'en ai parlé auparavant – que
Daniel 12 était au sujet du marquage du sceau. Mais nous ne comprenions pas ce que tout ça signifiait. Et
du fait que nous n'avions reçu qu'une portion, Dieu a pris du temps pour révéler l'image globale. Et même
jusqu'à la dernière Fête des Tabernacles lorsque Dieu a révélé la dernière portion de ce que tout cela
signifiait, de ce que nous avions vécu. Continuons:
…mais il ne fut complété qu'à la Pentecôte de 2012. Évidemment,
la plus grande partie d'entre eux avaient déjà été marqués du
sceau quand ce jour des Trompettes de 2008…
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En d'autres termes, si vous regardez à ce qui s'est passé au cours du temps, la plupart d'entre eux avaient
déjà été marqués du sceau. L'œuvre de Dieu en arrive à sa fin. Et comme je l'ai mentionné le Sabbat
dernier, il est dur pour nous de comprendre la joie, la mentalité, ce que nous appelons "le sentiment", des
choses que nous avons vécu, mais la joie que Dieu ressent pour ce moment cruciale, que nous sommes
arrivés à la fin d'un âge, juste avant que Son Fils vienne sur la terre pour accomplir toutes les choses que
Dieu avait révélées, tout ce qu'Il a révélé progressivement pendant les 6000 ans passés sur un Messie, sur
le Royaume de Dieu qui va régner sur la terre. Et donc ça remonte à très, très longtemps et ça remonte
même encore plus loin que ça. Ça remonte bien avant la création des anges, parlant du désir profond que
Dieu ressentait pour une famille. Et puis d'y avoir travaillé pendant 6000 ans pour les prémices, la
première portion de cette famille, c'est vraiment incroyable! Et de savoir que Dieu n'a œuvré qu'avec une
personne à la foi, en gros, parfois deux ou plus, mais en général très peu des gens pendant les premiers
4000 ans. Et puis l'Église a commencé, et alors Dieu commença à œuvrer avec beaucoup plus de gens à la
fois, des centaines, et même des milliers en même temps dans le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu.
Et de savoir que nous sommes finalement arrivés au moment où les quelques-uns qui restent vont être
choisit, ceux avec qui Il va œuvrer pour leur donner potentiellement la possibilité de faire partie des 144
000. Parce que Dieu ne nous a pas encore révélé tout ça. Je ne sais pas, nous ne savons pas, Dieu n'a pas
révélé s'Il va choisir ceux de cette période qui sont… ceux qu'Il connaît déjà parfaitement et qui pourront
être modelés et façonnés pour en faire partie, ou si les autres qui ont été formés seront choisit pour
continuer à vivre, et que parmi eux, certains seront marqués du sceau. Je ne sais pas. Nous ne savons pas.
Et nous n'avons pas à nous en soucier. Dieu a la charge de ça. Pour ce qu'il y a de mieux pour nous. Ce qui
est approprié dans la famille de Dieu sera ajouté, parce que Dieu est Tout-Puissant. Il a toute la puissance,
et Il amène toutes choses à Sa perfection absolue.
Là encore, le fait que nous avons au moins l'opportunité extraordinairement incroyable de vivre dans un
nouvel âge dans l'Église de Dieu, d'avoir commencé à notre époque et de pouvoir continuer, et d'avoir
cette chance que nous ne comprenons pas, est absolument stupéfiant. Parce que le fait que Dieu a œuvré
avec certains à la fin de cet âge est déjà extraordinaire en soi-même, mais de penser à ce que nous avons
vécu… Parce que ceux qui ont eu la chance de vivre dans l'Église de Dieu dans ce monde, et d'ensuite
entrer dans le nouvel âge, ont une opportunité extraordinaire devant eux. Si seulement nous pouvions
comprendre ça. Et nous ne pouvons pas le comprendre au degré de ce que va être l'expérience que vont
faire plus tard ceux qui vivent dans le Millénaire.
Continuons:
Évidemment, la plus grande partie d'entre eux avaient déjà été
marqués du sceau quand ce jour des Trompettes de 2008 est arrivé,
alors que les quelques-uns qui restaient à être marqués furent
sélectionnés au cours des 1335 jours qui suivirent, y compris le
dernier jour. Pendant cette période et continuant dans la période
de "témoignage final", certains se sont vus mis à l'épreuve et
testés, dans le but de déterminer les individus qui devaient
encore être sélectionnés [et la semaine dernière j'ai ajouté "potentiellement"] …
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d'être sélectionnés – ajoutés – à ce compte précis de ceux qui
régneraient avec Christ.
Et maintenant dans ce passage, continuons :
Daniel 12:11-12
Ces versets de Daniel 12 sont en effet "obscures", jusqu'à ce que
Dieu donne Son esprit pour communiquer sa vérité dans la pensée
de ceux qu'Il choisit. Avant d'en révéler davantage sur ce que
Dieu continue à nous donner sur ce que cela signifie, je pense
qu'il est important de partager avec vous mon émotion
personnelle, et ma gratitude pour ce que je vis alors que j'écris
cet article, et bien plus encore au sujet de ces versets.
Et pour moi il est incroyable de penser que ça a été écrit en 2013! Et de revenir tant d'années en arrière et
de voir tout ce que nous avons pu voir et comprendre depuis, avec même la rédaction d'un nouveau livre
qui approfondit tout ça considérablement, beaucoup plus avancé que ce que nous avions à l'époque, c'est
pour moi incroyable. Et donc je fais part de ces choses à l'époque, de quelque chose que Dieu nous avait
donné. Et c'est toujours très inspirant. Chaque fois que Dieu nous révèle une autre vérité, nous en révèle
davantage sur ce que nous avons vécu et pourquoi nous l'avons vécu, et qu'Il continue de nous révéler et
de nous faire comprendre davantage sur Sa vérité, c'est toujours très inspirant et fascinant. Et donc ça
continue ici avec ce que j'avais écrit:
Je n'ai pas rencontré d'expérience à ce degré depuis que j'ai
écrit 2008 – Le Témoignage Final de Dieu, où Dieu me révélait ce
qui devait être écrit au moment où j'étais en train d'écrire.
J'ai souligné ça plusieurs fois et je crois qu'il est important que nous le comprenions bien, là encore, juste
pour clarifier le fait que Dieu œuvre avec nous de manières différentes à des époques différentes. Quand le
livre La Fin-des-temps Prophétisée fut écrit, je savais où allaient les choses. Je savais ce qu'allait en être
les chapitres. Je savais ce qu'il me fallait écrire et j'avais beaucoup d'idées, grâce à ce que nous avions déjà
vécu. C'était beaucoup plus sur le sujet de ce que nous avions vécu en tant qu'Église et des vérités que
Dieu nous avait données jusque-là. Mais pour le livre suivant, chaque fois que je croyais savoir où j'allais,
ça changeait de direction. C'est simplement qu'on me donnait ce que je devais écrire quand j'écrivais. Et
c'était pour moi une expérience extraordinaire, c'était vraiment très inspirant. Et pour cet article, c'était
exactement la même chose, c'est pour ça que j'ai fait cette comparaison.
Je n'ai pas rencontré d'expérience à ce degré depuis que j'ai
écrit 2008 – Le Témoignage Final de Dieu, où Dieu me révélait ce
qui devait être écrit au moment où j'étais en train d'écrire.
Il en est de même maintenant, et cela a lieu de la même manière
qu'à l'époque, quand je pensais savoir ce qui devait être traité
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par écrit, Dieu tout simplement me guida dans ce que je ne savais
pas, et n'avais pas su, de ce qu'Il voulait voir écrit.
C'est quelque chose d'incroyable. Vous pensez savoir ce qu'il vous faut écrire et tout-à-coup quelque chose
d'autre vous ait donné dans la pensée et ça vous permet de continuer à écrire. Et pour moi, ce que Dieu
donne est extraordinaire, ce qu'Il a donné par différentes personnes dans les écritures. Continuons:
Il n'est pas facile d'expliquer ces choses, mais c'est fascinant
et merveilleux lorsque soudainement la pensée se voit montrer des
choses de Dieu, qui n'ont pas été connues auparavant.
Et c'est pareil avec nous. Quand nous arrivons à ce point, que nous entendons quelque chose, c'est comme
un moment de révélation, "Ah-ha", c'est comme de se dire, "Pourquoi je n'ai pas vu ça avant?". Et tout-àcoup c'est très clair dans la pensée. La pensée est soudainement ouverte à quelque chose que nous ne
saisissions pas avant. Et donc Dieu a un moyen par lequel Il donne ça à l'Église, ça a toujours été comme
ça et ça continuera dans le temps.
Le verset, "Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera [ou
"commencera à être", comme on devrait le comprendre] supprimé" parle de la
manière dont le vrai sacrifice de notre Pâque agit chaque jour
dans nos vies, par la repentance et le pardon des péchés. "En qui
nous avons la rédemption par Son sang, c'est à dire la rémission
du péché" (Col. 1:14). Pour ceux qui sont arrivés au moment où
ils sont marqués du sceau [et sélectionnés pour être marqués du
sceau] comme l'un des 144 000, l'œuvre du sacrifice de JésusChrist a accompli "son œuvre" en eux.
C'est impressionnant à comprendre, que quand quelqu'un arrive au point d'être réellement marqué du
sceau, alors ça rend évident l'œuvre que Dieu a accompli. Et quelle est cette œuvre? D'amener quelqu'un
au point d'être marqué du sceau. C'est un processus de repentance. C'est un processus de transformation.
Et alors que nous nous soumettons à Dieu, nous sommes transformés, mais ce processus constant implique
la repentance. Nous nous repentons constamment jour après jour après jour, nous nous repentons des
choses que nous faisons mal, de nos erreurs, dans ce que nous disons, ce que nous faisons ou peu importe
ce que c'est, parce que nous continuons à en faire.
Et parfois c'est difficile pour les gens à accepter. Il m'est arrivé de parler à des gens de certains sujets et de
réaliser qu'ils n'arrivaient toujours pas à prendre responsabilité de leurs péchés, de leurs erreurs et de leurs
fautes. C'est là que la repentance doit s'engager. Il nous faut prendre la responsabilité de nos choix, des
choix que nous faisons! Et nos choix ne sont pas tous bon!
Comme je l'ai mentionné – je ne sais pas si c'était il y a deux semaines de ça ou quoi – au sujet de juger les
choses, que notre premier jugement… que le fait d'être dans l'Église de Dieu, le fait d'avoir l'esprit de Dieu
demeurant en nous, ne veut pas dire que la première pensée nous venant à l'esprit quand nous pensons à
une question que nous nous apprêtons à juger, une affaire quelle qu'elle soit (généralement dans la vie de
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quelqu'un d'autre), particulièrement avec les autres (parce que nous sommes comme ça), que ce premier
jugement, si vraiment nous pouvions le comprendre, est le plus souvent incorrect. Parce qu'en gros, notre
première réaction en tant qu'êtres humains à ce qui arrive dans la vie, à ce qui provoque, qui crée, qui
cause une réaction et un jugement de notre part, vient du soi, ça vient de là-haut dans notre tête, de ce qui
est charnel dans notre vie humaine. C'est vraiment ça. "La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et
l'orgueil de la vie" parce que nous sommes comme ça. C'est notre mentalité. Notre première réaction n'est
pas spirituelle. C'est ce que nous devons combattre. Nous devons nous tourner vers Dieu. Nous devons
consciencieusement penser à la parole de Dieu, à la voie de Dieu, à la pensée de Dieu, à la mentalité de
Dieu, à la loi de Dieu quand nous pensons aux questions liées à la vie humaine, particulièrement sur les
questions de jugement, peu importe ce qu'elles sont, et de réaliser et comprendre que "Je devrais me
soucier de ce qui vient de là en premier – premièrement ce qui sort de ma bouche". Je dois me soucier de
ça. Il faut que je fasse attention à ça. Voilà où est ma bataille. Voilà où se trouve votre bataille. C'est ce que
vous devez surveillez!
Ce sont donc les choses pour lesquelles nous devons nous repentir, nous devons les reconnaître les
combattre tout au moins et nous tourner vers Dieu pour qu'Il nous aide, de Le remercier quand nous
arrivons à maîtriser ces choses, à les soumettre, à soumettre notre façon de penser à la voie de Dieu. C'est
spirituel. Voilà ce qu'est la spiritualité. Ça ne sort pas de nous naturellement. Ce qui sort de nos
naturellement c'est le soi. Et il semble que ce soit très dur pour la pensée humaine charnelle – imprégnée
de l'esprit de Dieu, oui – mais très dur pour la pensée humaine charnelle à admettre jour après jour. Et
quand vous entrez dans l'habitude de faire ça de plus en plus, alors plus vous devenez spirituels, plus votre
vie devient spirituelle et plus vous pouvez gérer rapidement ces choses quand elles surviennent, quand
elles arrivent.
Donc là encore, je vais relire toute la phrase: "Pour ceux qui sont arrivés au moment où
ils sont marqués du sceau comme l'un des 144 000, l'œuvre du sacrifice
de Jésus-Christ a accompli "son œuvre" en eux." Parce que d'être marqué du sceau
signifie pour vous d'être garanti. En essence, pour Dieu, vous êtes déjà dans Son Royaume. Il ne s'agit plus
d'un appel, il ne s'agit plus d'être choisit. C'est fait, c'est fini. Vous êtes marqués du sceau. Et ce qui suit,
quel que soit combien de temps vous allez vivre avant de mourir, vous allez être dans Sa Famille. C'est
fait. Et donc, l'œuvre du sacrifice de Jésus-Christ "a accompli 'Son œuvre.'" Ça ne veut pas dire que ça
s'arrête. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus avoir à vous repentir de certaines choses, parce que ça
vous arrivera, même après avoir été marqué du sceau. Il y a en ce moment des gens qui sont déjà marqués
du sceau et qui vont faire partie des 144 000. C'est une réalité de la vie. Je pense au moment où Dieu a dit
à Abraham, "Maintenant, Je te connais". Et ça c'est puissant! À la base, il était alors marqué du sceau.
Dieu savait alors ce qu'il allait faire dans toute circonstance, dans toutes les situations de la vie, et Il savait
qu'il allait être dans Sa Famille. Il n'y avait aucun doute à ce sujet. C'était simplement une réalité. Et il en
est de même avec tous ceux que Dieu fait parvenir à ce moment.
Et donc la question, "Comment?"
Comment? Alors qu'une personne se repent du péché et peut être
pardonnée par le sang du sacrifice de la Pâque, alors Dieu et
Christ continueront d'œuvrer en eux pour les transformer. Une
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fois que ce processus de transformation est fini, et qu'ils
peuvent être marqués du sceau [et même d'être sélectionnés pour
être marqués du sceau pour les quelques-uns qui restent], alors
l'œuvre que le sacrifice perpétuel journalier accomplissait, a
atteint son objectif dans leurs vies…
Et pour moi c'est merveilleux! Le travail, l'œuvre de Jésus-Christ, le sacrifice perpétuel et journalier, parce
que nous avons besoin de ça jusqu'au moment où nous sommes marqués du sceau, ou en essence jusqu'au
moment où Dieu nous dit, "Tu es maintenant dans Mon Royaume. Pas encore changé, mais tu es dans
Mon Royaume. Tu fais partie de la famille". C'est absolument garanti. Extraordinaire! Et donc ce qui est
extrêmement important, c'est l'œuvre de la Pâque qui nous amène jusqu'à ce point-là. Et ça aide à
beaucoup mieux comprendre, si vous le saisissez, ce qu'on nous dit dans Daniel 12, avec son importance
au sujet du marquage du sceau et du sacrifice de Jésus-Christ qui nous amène à ce point.
…alors l'œuvre que le sacrifice perpétuel journalier
accomplissait, a atteint son objectif dans leurs vies, et la
personne est "établie" en caractère et en conviction – prête pour
le changement en Elohim.
C'est très inspirant! C'est vraiment extraordinaire! Vraiment fascinant! C'est pour moi ce qu'il y a de
tellement émouvant dans toutes ces choses; c'est que Dieu au fil du temps nous donne de comprendre et de
percevoir de mieux en mieux comment marche ce processus. Nous ne comprenions pas ces choses. Nous
ne savions pas ça dans Philadelphie. Nous ne les comprenions certainement pas pendant Laodicée. Mais
alors que nous nous rapprochons de l'arriver de Sa Famille sur cette terre, alors que nous nous approchons
de la venue de Son Fils, Jésus-Christ, Dieu nous donne de mieux en mieux comprendre comment
marchent ces choses. Je ne sais pas pour vous, mais plus nous découvrons ces choses, et plus c'est
fascinant, plus c'est inspirant. Continuons:
Le fait qu'il doit être supprimé en tant que processus de "salut"
dans leur vie, est absolu – c'est fait, car ils sont marqués du
sceau [pour les derniers sélectionnés à être marqués du sceau].
Pour tout au moins avoir ce potentiel, peu importe ce que ça signifie et que Dieu n'a pas encore révélé
totalement. Continuons:
Cela ne veut pas dire que cette personne ne péchera plus, car ça
continuera de lui arriver, mais leur processus de marquage est
complet et ils sont arrivés à un stade de maturité spirituelle où
ils continueront toujours à se repentir et seront toujours
pardonnés.
Extraordinaire. Leur pensée, leur caractère est fixé, établi.
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Cette phase débutant au verset 11, décrit les 144 000 qui sont
marqués du sceau et ceux qui sont sélectionnés pour être marqués
du sceau tout au long des 1335 jours. Dieu est très clair sur le
fait que ceci est de première importance, exactement comme c'est
donné en premier dans ces derniers versets de Daniel, concernant
les événements de la fin qui doivent s'accomplir à la fin-destemps, pour que tout puisse alors être "fini" – complété…
Et il y a une bonne raison pour que la terminologie des mots dans Daniel soit obscurcie. Tant de choses
sont comme ça dans la Bible, pour que les gens ne les comprennent pas quand ils les lisent. C'est comme
les paraboles, quand Jésus-Christ parlait en paraboles. Même aujourd'hui dans le Christianisme
traditionnel, les gens pensent comprendre les paraboles, mais ils ne les comprennent pas. Parce qu'ils ne
connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Ils ne connaissent pas le dessein de Dieu. Ils
ne savent pas comment Dieu œuvre dans nos vies. Ils ne connaissent pas la vérité de Dieu et donc ils ne
comprennent pas ces paraboles, et pourtant ils pensent les comprendre. Mais elles restent toujours cachées.
Ces choses demeurent cachées pour les gens. Et nous ne pouvons vraiment commencer à comprendre les
paraboles à ce que Christ disait, qu'après être arrivé dans l'Église de Dieu, et alors elles commencent à
prendre leur place, elles comment à s'ajuster dans ce que nous comprenons du dessein de Dieu et du plan
de Dieu pour la vie et comment ça va être accompli. Continuons:
Ceci doit être accompli afin de compléter le gouvernement de Dieu
qui régnera sous le Christ pendant cette époque. Le marquage
total et la sélection de ceux qui doivent être marques du sceau
fut accompli à la Pentecôte du 27 mai 2012. Ceci a achevé un
processus révélant la grande puissance de création de Dieu.
C'était dans la création d'Elohim, la première grande phase de ce
qui est révélé par les prémices. Ce fut une œuvre de création qui
dura 6000 ans. C'est réellement merveilleux!
Et en lisant ça, je peux vous dire, alors même que je lis ça dans Daniel 12, il m'apparaît de plus en plus
clairement. Et ça devient tellement évident, rien qu'en lisant ces choses, pourquoi Dieu a écrit ça et l'a
inspiré de cette manière à Daniel, et comment, en essence, chaque mot contient une signification profonde
si nous comprenons le dessein de Dieu et ce qu'Il est en train de faire.
1290 Jours
Comme on en a déjà parlé concernant le compte rendu de ces
versets de Daniel, les 1335 jours sont suivis d'un deuxième
compte de 1290 jours, qui tous deux finissent au même moment, le
27 mai 2012. C'est ce qui a marqué l'ouverture du dernier sceaux
– le Septième Sceau de l'Apocalypse. Il est fort à propos que
cette période soit directement liée aux derniers 1260 jours de
témoignage, par une période de "silence" prophétique dans le
ciel. C'est un mot intéressant en grec, puisqu'il décrit
l'expression du son "chuuut", utilisée lorsqu'on essaye d'amener
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tout le monde au silence pour écouter quelque chose de spécial
sur le point d'être annoncé.
Et c'est surprenant comment parfois ces mots en Hébreux, quand vous lisez quelque chose et une fois que
vous l'avez vu, c'est comme si, "Qu'est-ce que tu veux dire?" Ça n'a aucun sens. Et alors, quand le temps
est venu et que Dieu le donne, alors, "Oh, mais ça a un sens". Et donc c'est pour réduire tout le monde au
silence pour écouter quelque chose que Dieu est sur le point de donner. Et voilà de quoi il s'agit, d'essayer
de réduire au silence un groupe de gens pour qu'ils puissent écouter.
Dieu a révélé que ces 1290 jours concernent Satan et le monde
démoniaque.
Et en lisant ce passage, je ne peux pas m'empêcher de penser comment Dieu au cours du temps,
essentiellement avec l'humanité, comment Dieu a révélé et fait ce qui révèlent des choses à Satan et au
monde démoniaque, ainsi qu'au royaume angélique, des choses qu'ils n'ont franchement jamais connues.
Ils n'ont pas su ce que Dieu a fait tout au long des 6000 ans. Quand Il a créé Adam et Ève, ils ne savaient
pas où ça allait aboutir. Ils ne comprenaient pas le plan de Dieu parce qu'Il ne leur en avait pas parlé! Il l'a
révélé progressivement au cours du temps de la même manière que nous pouvons voir progressivement les
choses se révéler dans ce livre. C'est comme ça qu'ils apprennent. Et la partie du domaine angélique qui
restait fidèle à Dieu se réjouissait quand ils voyaient quelque chose de nouveau se matérialiser.
Ils ne comprenaient pas Jésus-Christ et ce que les écritures de l'ancien temps signifiaient, ce qui avait été
annoncé au tout début dans la Genèse sur celui qui allait naître, avec ce que ça allait signifier, les choses
liées à Satan, les expressions dans la Genèse au tout début, avec ce que Dieu avait annoncé qu'Il allait faire
à Satan, dans le sens qu'il allait avaler la poussière de la terre comme un serpent et ce que ça voulait dire.
Ils n'avaient aucune idée de ce que ça voulait dire! Il ne ressemblait pas à un serpent! Et pourtant les gens
pensent comme ça parce que nous pensons physiquement. "Il devait probablement avoir l'air d'un serpent".
Imaginez! Désolé, nous les êtres humains, nous sommes tellement… On ne peut pas s'en empêcher jusqu'à
ce que Dieu nous le révèle. Mais nous fabriquons ces choses dans notre pensée, des choses matérielles et
physiques et c'est tout ce que nous pouvons faire. Nous pensons comme ça.
Mais de comprendre quelque chose au moment où Dieu le donne, c'est tellement différent. C'est fascinant,
très inspirant, parce que c'est la vérité. Et donc c'est vraiment formidable, parce que Dieu en a révélé
énormément au domaine de l'esprit. Il a révélé énormément dans le passé, depuis 2008, des choses qui
concernent Satan, des choses sur le monde démoniaque, les choses qui vont arriver à Satan et qu'ils n'ont
jamais comprises, alors même qu'elles étaient écrites en langage clair. Mais jusqu'au moment où Dieu
montre ce qu'elles signifient… Et comment peut-Il faire ça? C'est pour ça qu'on nous dit que les anges
veulent vraiment écouter ce que Dieu donne à Son peuple. Ils ont ce désir d'écouter, parce que c'est là que
c'est rendu publique. C'est là où c'est annoncé. C'est là où c'est donné en premier. Et donc quand Dieu
donne quelque chose à quelqu'un, particulièrement dans l'Église au cours des 2000 ans passés, voilà où
c'est donné. Et c'est là qu'ils l'apprennent. Et ceux qui ont été fidèles à Dieu se réjouissent. Et les autres?
Eh bien, pas tellement. Continuons:
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Dieu a révélé que ces 1290 jours concernent Satan et le monde
démoniaque. Bien que ce que signifiait cette période ne fût pas
révélé dès le début au domaine angélique, Dieu leur donna un
"sentiment de savoir" que cette période de silence a été un
moment extrêmement important, qui allait conduire au commencement
de la dernière époque de témoignage du "compte des 1260 jours",
qui allait suivre 30 jours plus tard.
Donc là encore, et tout ça en grande partie était pour le domaine de l'esprit avec ce qui allait leur être
donné de comprendre sur certaines portions du plan de Dieu. Parce que souvenez-vous, il ne s'agit pas
uniquement d'Elohim. En ce moment certaines choses sont données pour le domaine angélique ainsi que
pour nous. Et donc quand Dieu révèle les choses qu'Il est en train de faire, comme je l'ai mentionné dans
les sermons précédents de cette série, c'est que Dieu révèle les choses à l'Église, Il nous donne de mieux
comprendre, mais Il révèle aussi des choses au domaine de l'esprit. Parce que dans ce monde physique, sur
toute la terre, dans les nations de cette terre en ce moment et avec tout ce qui se passe, il y a des choses qui
sont à l'œuvre, qui sont sur le point de se réaliser, qui vont arriver entre les nations en ce moment-même et
ça s'intensifie continuellement avec ce qui se passe aussi dans le domaine de l'esprit et ce que Dieu va
faire très prochainement. Ça n'est pas une mince affaire.
Et nous avons la perspective des milliards et de trillions d'années et nous ne pouvons pas le comprendre,
quel que soit ce qui est arrivé, avec la relation qu'ils avaient dans le domaine de l'esprit, tous les anges les
uns avec les autres pendant toute cette période. C'était une famille sur le plan de l'esprit, des êtres
angéliques différents de ce qu'allait être Elohim, mais cependant toujours une famille. Et puis plus tard, de
voir et de vivre leur rébellion, avec tous ceux qui ont choisi de s'y joindre? Incroyable de voir ce qui s'est
passé! Et donc Dieu œuvre aussi au sein d'un domaine d'esprit. Et alors qu'Il œuvre à la réalisation de Son
plan, ces choses sont progressivement révélées à ce domaine de l'esprit. Et pour beaucoup d'entre eux, ce
que sera leur jugement, et pour tous les autres afin qu'ils voient le plan de Dieu s'accomplir et arriver à sa
conclusion dans le sens de la réalisation de la famille de Dieu, ou tout au moins approchant de cette
période.
Et ça c'est impressionnant, cette période et ce que Dieu nous révèle. Parce que nous ne le savions pas.
Nous ne savions pas ce que ça voulait dire, dans le sens de savoir à qui c'était destiné. Et ils ne le savaient
plus pas non plus, ni Satan, ni les démons, ni les anges du domaine angélique.
Dieu a révélé que ces 1290 jours concernent Satan et le monde
démoniaque. Bien que ce que signifiait cette période ne fût pas
révélé dès le début au domaine angélique, Dieu leur donna un
"sentiment de savoir" que cette période de silence a été un
moment extrêmement important, qui allait conduire au commencement
de la dernière époque de témoignage du "compte des 1260 jours",
qui allait suivre 30 jours plus tard.

!10

Cette époque de dernier témoignage, concernait un
"témoignage" [d'être témoin, d'établir un témoignage] qui allait être établi en
tant que jugement de justice de Dieu sur le monde.
Et Dieu a établi ça au cours du temps, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus important, en quelque sorte,
parce que c'est la fin des 6000 ans. Et donc, si vous voulez, Dieu ré-établit ça, mais Il l'établit dans cet âge,
à la fin d'un âge, parce qu'Il l'a fait au cours du temps. Mais maintenant c'est différent, en quelque sorte,
parce que c'est juste avant le moment où Jésus-Christ va revenir, quand Il va établir Son Royaume, et le
témoignage que ça va donner de l'homme sur 6000 ans. Parce que ça n'a jamais changé. Et donc cette
période devient un dernier témoignage, un témoignage final et maintenant finalement un jugement final, si
vous voulez, bien que ce soit écrit dans les écritures, soulignant ce qu'ils ont été au cours du temps.
Cette époque de dernier témoignage, concernait un "témoignage"
qui allait être établi en tant que jugement de justice de Dieu
sur le monde. Cette période de 3 ans et demi était un témoignage
final sur ce que ce monde a été pendant 6000 ans, alors que
l'humanité a continuellement rejeté Dieu et Ses voies et que
l'Église et ceux qui furent spécialement envoyés par Dieu dans le
monde ont toujours été détestés, rejetés et persécutés. Dans un
monde de technologie moderne, ce témoignage a été fermement et
puissamment établi.
Lorsque le témoignage définitif fut établi, le monde reçut son
dernier jugement, jugement que Dieu exécutera lorsque la
manifestation physique de toutes les sept trompettes se
manifesteront…
Et vous savez, c'est important, parce que Dieu juge et Ses jugements sont justes et droits. C'est pour ça que
ces choses sont nécessaires, pour établir cette justice, pour établir un jugement droit, si vous voulez, le
jugement juste que Dieu va exécuter sur le monde. C'est juste qu'il nous arrive de vivre en ce moment et
c'est ce qui doit être établi encore une fois, finalement, une dernière fois.
Lorsque le témoignage définitif fut établi, le monde reçut son
dernier jugement, jugement que Dieu exécutera lorsque la
manifestation physique de toutes les sept trompettes se
manifesteront (et seront accomplies) dans le dernier "Jour
Prophétique de l'Éternel" (que Dieu révèle maintenant comme étant
une période finale de 50 jours quand Christ et les 144 000 seront
établis dans le Royaume de Dieu sur la terre).
Et même à l'époque nous ne savions pas ce qu'était cette période. Nous savions qu'elle allait venir, nous le
savions… Avant… Qu'est-ce qu'on croyait avant, en 2012, 2008, 2010? Nous pensions que Dieu allait tout
accomplir en un seul jour, parce qu'il s'agissait d'un jugement, un jugement qui devait être exécuté et ne
devait pas changer, sans pitié, sans délai. Ça allait être rapide et puissant et allait produire des destructions
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inimaginables. En d'autres termes, je ne sais pas si nous pouvons le comprendre, de terribles destructions
équivalentes au niveau de ce que le monde s'est infligé avant ça. Nous parlons de dévastation incroyable
que Dieu Tout-Puissant va infliger à cette terre à cause de ce que l'homme a fait. C'est dirigé vers certains
peuples, parce qu'il s'agit de Dieu détruisant ceux qui détruisent la terre. Et évidement, ça implique
vraiment beaucoup de monde.
Mais bon, nous connaissons donc maintenant la période et comment Dieu va S'en servir d'une autre
manière. Parce qu'avant ça, il n'était pas question d'offrir de la grâce, de la miséricorde, ou de donner aux
gens un peu de temps pour se repentir, et ainsi Dieu n'allait pas déverser sur eux certains fléaux. Parce que
nous parlons des sept derniers fléaux, et s'ils allaient se repentir, si toute une nation comme la Russie ou
l'Allemagne pendant cette période, se repentait, alors ces fléaux ne seraient pas déversés sur eux comme
ils l'auraient été en 2012. Qu'ils le soient ou qu'ils ne le soient pas, nous ne le savons pas, mais la
possibilité était toujours là. Et ça aurait été incroyable. Mais c'est vraiment la période pendant laquelle ces
fléaux sont déversés. Et si à ce moment-là ils sont ramenés à la réalité et se repentent, alors Dieu aura pitié
d'eux. C'est extraordinaire! Autrement, ils auront à souffrir des dévastations terribles.
Toutefois, avant que la manifestation physique du jugement final
puisse commencer, il y avait un autre jugement important, devant
être établi à la suite du témoignage final de Dieu par Ses deux
témoins et l'Église, concernant Satan et le domaine démoniaque.
Non seulement le règne de l'humanité doit dans la justice se voir
amené à sa fin, mais le règne de Satan doit aussi être amené à sa
fin, avant que le Millénaire puisse être établi. Pendant ce
témoignage final de 3 ans et demi, Dieu a établi Son dernier
témoignage et l'établissement de Son jugement de justice contre
Satan et les démons, qui commenceront à être mis en œuvre au
retour de Jésus-Christ comme le Roi des rois.
Et nous savons ce que Dieu va faire à ce moment-là, parce que pendant les milles ans, Satan et le monde
démoniaque n'auront plus la possibilité de fonctionner dans le monde, ils ne pourront plus être en présence
de l'humanité sur la terre, ils ne pourront plus faire ce qu'ils ont fait pendant les 6000 ans passés. Il va y
avoir une séparation, peu importe comment Dieu va l'établir. Mais ils n'auront plus cette capacité.
Incroyable! Mais nous ne savons pas et n'avons jamais su jusqu'où ça va aller et ce qui va suivre.
Dieu commença avec la révélation de la signification des 1335
jours pour l'œuvre de l'accomplissement du compte total des
144 000…
Et alors que je lis ça, je me dis, 1290, 1335, un temps, des temps et la moitié d'un temps, 1260 jours, 1290
jours et ainsi de suite. Et nous avons tous ces jours, ces périodes, 1290 et 1260, et après un temps, c'est
comme si… ["Oh la-la!"] C'est comme ça pour certains. Il y en a d'autres qui apprécient les maths et les
nombres. Et je comprends qu'il y ait cette différence dans l'Église. Et si vous n'aimez pas les nombres, ne
vous inquiétez pas. Mais je vous prie de bien comprendre que Dieu est extrêmement méthodique et que
ces choses ont un sens et que leur signification c'est ce qui est important. Le timing, le moment où les
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choses arrivent, Dieu détermine toujours le moment où les choses doivent arriver de manière très
méthodique, c'est très exact. Quand vous lisez les récits dans l'histoire, de ce que Dieu a fait à certaines
époques; c'est incroyable – ça arrive un certain jour, à un moment exact, c'est précis. C'est puissant, c'est
impressionnant, des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Et donc si les nombres vous mettent
mal à l'aise, ne vous en souciez pas. Mais ce qui est important c'est ce qu'ils signifient, c'est ce qu'ils
représentent.
Dieu commença avec la révélation de la signification des 1335
jours pour l'œuvre de l'accomplissement du compte total des
144 000, qui seront dans le gouvernement de Dieu à son
établissement au retour du Christ.
Là encore, je suis désolé mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir de l'admiration avec ça, ça
m'émerveille. Rien que de penser à la joie que Dieu peut ressentir, parce qu'Il est arrivé maintenant à la
dernière étape de Ses 144 000. C'est beaucoup plus important pour Lui que toutes les galaxies, tout le reste
qu'Il a créé dans tout l'univers! C'est beaucoup plus important! C'est pour ça que Dieu a travailler. Et donc
pour qu'Il ressente cette joie profonde, que maintenant la première phase de Sa famille est presque arrivée,
ça dépasse ce que nous pouvons comprendre de l'enthousiasme et de la joie que Dieu Tout-Puissant peut
ressentir, d'en être arrivé là. Nous ne pouvons vraiment pas saisir ça. Nous pouvons essayer de le
comprendre et j'espère vraiment que nous apprenons à comprendre ça de mieux en mieux au cours de cette
série, mais ces choses sont extrêmement fascinantes pour Dieu, d'une manière que nous ne pouvons pas
vraiment comprendre. Parce qu'Il a travaillé tellement longtemps pour en arriver là. C'est pour ça que la
dernière sélection de certains pour se joindre à ce groupe est tellement importante pour Dieu, la raison
pour laquelle cette phase est soulignée si fortement. Et c'est très émouvant, parce que ça y est, nous
sommes arrivés à la fin de la première phase du plan de Dieu pour 1000 ans… pour 1000 ans. En d'autres
termes, parlant de ce qui va se passer pendant mille ans, pendant la période Millénaire, mais cette famille
était déjà établie au commencement et Dieu a travaillé avec des êtres humains pendant très, très, très
longtemps, 6000 ans pour nous amener jusque-là.
Dieu commença avec la révélation de la signification des 1335
jours pour l'œuvre de l'accomplissement du compte total des
144 000, qui seront dans le gouvernement de Dieu à son
établissement au retour du Christ. Les 1260 jours étaient une
période de témoignage pour mettre un terme au règne autonome de
l'homme. Mais, pour les 1290 jours, il s'agit là d'un compte qui
entraîne le jugement final de Satan, alors qu'une fin est mise à
son gouvernement, en même temps que la fin du règne autonome de
l'homme arrive, et que le gouvernement de Dieu est établi.
C'est extraordinaire à comprendre, que Dieu finalement met toutes les pièces en place en un seul moment;
et voilà.
Je vais maintenant retourner au sermon du 2 février 2008. Il y a
une autre déclaration qu'il faut citer ici. C'est à propos des
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versets de Daniel 12, mais cette fois, c'est en référence aux
1290 jours: "Nous avons 45 jours (depuis le début des 1335 jours)
avant que l'œuvre de l'abomination de la désolation soit
terminée."
Et c'est très significatif. Parce que quand vous pensez à l'abomination de la désolation, nous pensons à ce
qui est arrivé dans l'Église. Et ça c'est incroyable. Mais ce que Dieu révèle plus tard sur ce qui est arrivé
dans un monde de l'esprit est aussi incroyable. Et voilà ce que c'est. Cherchant à détruire, c'est ce qu'a fait
l'homme du péché, le fils de perdition, et cependant il y a toujours ce qui se passait dans le domaine de
l'esprit avec ce qu'a fait un certain être.
Il était clair que les 1290 jours parlaient de l'abomination de
la désolation. Comme beaucoup d'entre nous, au début de 2008,
avions vécu l'expérience de l'Apostasie de 1994, nous savions que
cela [parlant de l'abomination de la désolation] décrivait l'abomination qui
avait décimé l'Église. Jésus nous avait parlé de la mission de
Herbert W. Armstrong (que M. Armstrong savait être pour lui-même
et pour l'Église) prise en compte dans Matthieu 24:14, sur
l'évangile (la bonne nouvelle) "annoncé dans le monde entier
comme un témoignage à toutes les nations". Après que ceci fut
accompli, alors Christ expliqua que la fin-des-temps viendrait et
que nous verrions alors l'abomination de la désolation établie
dans le lieu saint (l'Église).
Nous comprenions à ce moment-là (février 2008 et même jusqu'à
maintenant) la Vérité 25: "L'Abomination de la désolation
concerne ce que Joseph Tkach fit dans l'Église." Il y a
maintenant quelque chose qu'il nous faut ajouter à ce que nous
avions compris.
Et donc nous avons maintenant le passage sous le titre "L'Abomination de la Désolation". Et là encore, en
2013.
L'Abomination de la Désolation
L'Abomination de la Désolation est réellement ce que Joseph
Tkach, père, fit dans l'Église. Une "abomination" en grec, décrit
ce qui est "détesté et répulsif", concernant spécialement
l’idolâtrie. En raison du sermon infâme qu'il donna le 17
décembre 1994, Joseph Tkach devint en effet "l'homme du péché"
prophétisé et le "fils de perdition" de 2 Thessaloniciens 2. Dans
un acte des plus détestable et répulsif, il se tourna contre Dieu
et Christ en cherchant à détruire les doctrines les plus
fondamentales de l'Église de Dieu, et chercha à les remplacer par
les fausses doctrines du "Christianisme traditionnel". Le jour où
!14

ce sermon fut donné, Jésus-Christ ouvrit le Premier Sceau de
l'Apocalypse.
Et pour moi c'est impressionnant de voir ce que Dieu révèle sur ces choses, comment nous les avons
apprises avec le temps et de quoi il s'agissait vraiment. Continuons:
Ceci commença avec la tentative de Satan, de détruire l'Église de
Dieu.
Il a continuellement tenté et s'est acharné à contrecarrer et déjouer le plan de Dieu de toutes les manières
qu'il a pu, sans jamais comprendre qu'il n'y arrivera jamais.
La désolation s'était réellement abattue sur l'Église de Dieu qui
était devenue spirituellement faible et tiède. Mais l'Église de
Dieu ne fut pas détruite, alors qu'un restant fut rapidement
amené à la repentance, puis restauré. Dieu permit que cet
événement d'une apostasie ait lieu dans Son Église, selon Son
dessein d'enseigner une des leçons les plus profondes sur Son
plan et le moyen par lequel Il crée Elohim.
Et j'espère qu'on ne se fatigue pas de tout ça, parce que ce que Dieu nous révèle-là est impressionnant, ce
qu'Il nous donne, parce qu'Il nous révèle beaucoup plus de ce genre de choses. Et ce qui est important à
Dieu devrait être important pour nous, ou nous ne saisissons pas ce qui nous a été donné. Et il faut que
nous puissions nous voir comme faisant partie de ça. Le désir profond de Dieu pour Elohim va beaucoup
plus loin que ce que nous comprenons de ce qu'Il nous offre. Et s'Il nous offre ça, il faut que nous
puissions le comprendre et en être reconnaissant.
Les actions de Joseph Tkach étaient une abomination devant Dieu
et Son Église, et ses actions ont réellement provoqué une
désolation terrible sur l'Église; mais celui qui se trouve
derrière tout cela, était l'Adversaire de Dieu, le vrai
Destructeur et Ravageur, celui qui enseigne les abominations –
Satan.
Vraiment étonnant de voir que Dieu n'a pas seulement permit ce qui s'est passé dans le domaine spirituel,
mais qu'Il l'avait prévu et conçu pour qu'à la fin d'un âge, avant que Son Royaume arrive, que cet être
allait être celui qui déclencherait la même chose que ce qui s'était passé dans le domaine de l'esprit, mais
cette fois-ci, avec des gens engendrés de l'esprit de Dieu, ceux même qui devaient devenir Elohim. Et ça
c'est très impressionnant. Réellement sidérant. Que ça arrive dans le domaine de l'esprit est une chose,
mais que ça arrive à des gens imprégnés du saint esprit de Dieu? C'est une toute autre affaire.
Comprenons-nous la différence qu'il y a entre les deux et l'importance que ça représente?
Le saint esprit n'avait jamais été donné aux anges. Ils n'en ont jamais été imprégnés. Ils n'ont jamais eu
accès à ça dans leur vie, sauf pour ce que Dieu leur révélait, ce qu'Il leur communiquait. Ils n'ont pas le
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saint esprit de Dieu demeurant en eux. C'est une autre vie. C'est une vie différente. En fait, c'est Elohim.
Dieu Se sert de ça quand Il œuvre avec les êtres humains pour les imprégnés d'une portion de Son être.
Son saint esprit, c'est une portion même de Dieu. Les êtres angéliques sont créés et composés d'esprit mais
pas du saint esprit. C'est une merveille à comprendre. Et de pouvoir comprendre ça après 6000 ans, que
dans l'Église de Dieu, dans le Corps de Christ, parmi ceux qui ont été imprégnés de l'esprit saint de Dieu,
que ce même être allait encore une fois non seulement exercer son influence, mais être celui qui aurait le
pouvoir dans l'Église de faire ce qu'il a fait? Celui d'origine, celui qui a produit toutes les abominations et
les atrocités qui ont eu lieu au cours du temps, allait alors exercer son pouvoir au travers de quelqu'un –
exercer une grande influence au travers d'une personne – pas seulement une grande influence mais un
grand pouvoir – pour le faire devenir "l'homme du péché", "le fils de perdition." …c''était son choix.
Ce qui est dit ici est tellement incroyable.
Paul fut inspiré d'écrire sur cet "homme du péché": "Et lui, dont
la venue se fera par l'intervention de Satan, avec toute
puissance, avec des signes et des prodiges mensongers" (2 Thes.
2:9).
Comment ces choses ont-elles pu arriver dans l'Église même de Dieu au sein des gens engendrés du saint
esprit de Dieu? Mais Dieu n'a pas seulement permis que ça arrive, Il l'avait planifié. Et certains pourraient
dire, "Ça n'est pas juste". Oh, mais si, c'est juste. Nous avons tous le choix. Nous n'étions pas obligés de
choisir de faire ça, vous savez. Nous décidons de ce que nous faisons au cours du temps. Il ne nous a pas
forcé à faire ces choses, mais Il savait ce que nous allions faire en tant qu'êtres humains dans certaines
circonstances – particulièrement à la suite de la période de Philadelphie quand tant de vérités furent
rétablies dans l'Église, et qu'un ministère et qu'une Église commença à se gonfler d'orgueil et de hauteur,
pensant que nous avions tout ce dont nous avions besoin. Et pas seulement ça, mais de commencer à tout
perdre progressivement, parce qu'elle commençait à s'attiédir, ne saisissant plus l'importance de ce qui lui
avait été donné, mais gonflé d'orgueil, d'un orgueil qui se solidifiait. L'orgueil demeurait. La hauteur et
l'orgueil, oubliant comment nous avions été appelés, comment nous avions été formés, oubliant de qui
Dieu Se sert pour leur donner la vérité qu'ils avaient, au point d'en arriver à peine à dire, "C'était un bon
ministre, il m'a enseigné beaucoup de choses". Mais d'arriver à reconnaître que c'était l'apôtre de Dieu? Ils
ne pouvaient pas l'admettre. Les gens ne pouvaient plus l'admettre comme avant. Les ministres en étaient
incapables.
Et donc, ce que Dieu a fait est vraiment impressionnant. Pour moi, c'est quelque chose de merveilleux.
Vous pouvez penser, "Comment pouvons-nous trouver ça merveilleux?" Parce que ça contribue à créer
Elohim. Ça contribue à créer Elohim dans l'avenir. Ça permet de créer Elohim tout au long du Millénaire
et de la période du Grand Trône Blanc de manière qui serait impossible autrement. Parce que les gens
pourront s'en rappeler, cette histoire qui est beaucoup plus importante que tout ce qui s'est passé dans le
monde, leur sera racontée. Ce qui s'est passé avec l'Apostasie et réellement une des plus grandes histoires,
sinon la plus grande de tous les temps. Incroyable de pouvoir comprendre ça! La plus importante de tous
les temps! Montrant ce que l'être humain est capable de faire, même imprégné de l'esprit saint de Dieu –
que malgré ça, vous pouvez vous tournez contre Dieu. Vous pouvez toujours vous tournez contre Dieu.
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Vous pouvez vous relâcher. Vous pouvez vous attiédir. Et Dieu n'accepte pas ce qui est tiède. C'est une des
plus grandes leçons enseignées à l'homme.
Pensez à ce que les gens vont vivre dans le Millénaire. Ce sera plus facile pour eux. Jésus-Christ sera là.
Les gens vont naître dans un monde dans lequel Jésus-Christ et les 144 000 seront présents. Ils vont les
voir. Ils auront l'opportunité de leur parler. Et ça va devenir leur norme. Savez-vous ce qui va leur être
enseigné? Ne devenez pas tièdes. Ne vous attiédissez pas. Rappelez-vous de votre histoire. Regardez
l'histoire de l'Église et ce qui peut se passer. Vous devez rester sur vos gardes concernant votre nature
humaine. C'est ce qui va être enseigné aux gens dans le Millénaire. Les choses qui vous sont enseignées,
vont aussi leur être enseignées – de surveiller vos pensées, vos propres jugements. Parce que ces choses ne
changent pas. Nous sommes toujours des êtres humains. Nous sommes toujours gouvernés par la nature
humaine charnelle.
Et une des leçons les plus importantes jamais enseignée, jamais donné de comprendre à l'humanité, de ce
dont vous êtes capables même avec le saint esprit de Dieu. Nous en voyons les preuves continuellement
dans l'Église de Dieu, les gens faisant ce qu'ils veulent, inventant leurs propres idées, se laissant aller à
toutes sortes d'envies de la chair, peu importe ce que c'est, se tournant vers différentes idées qu'ils
inventent, ou interprètent faussement, faisant n'importe quoi, pensant pouvoir s'en tirer avec ces choses.
Ça arrive toujours aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Et ça ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que nous soyons
pratiquement arrivés à la fin. Et alors à ce moment-là, les gens vont se retrouver pétrifier – ce qui pourrait
être une bonne chose – ils seront beaucoup plus vigilants avec leur propre nature humaine. C'est triste
d'être comme ça et d'avoir à affronter des choses comme ça.
Mais voyez, ça continue. Les gens continuent d'être renvoyés de l'Église de Dieu. Les gens continuent
d'être suspendus. Ça continue. C'est épuisant. C'est épuisant. Je n'aime pas avoir à faire ça, avec les gens
dans ce genre de situations. Mais je sais que ça fait partie d'une réalité; ça fait partie de la vie. Et si
seulement nous pouvions vraiment comprendre le message: Accrochez-vous à ce mode de vie. Luttez pour
ce mode de vie. Implorez Dieu et écriez-vous devant Lui comme vous ne l'avez jamais fait. Parce que
nous sommes presque arrivés. Et quelle honte d'en arriver-là et de se laisser aller à quelque chose dans le
monde ou quelque chose d'autre, quoi que ce soit que nous élevons en importance au-dessus de Dieu, et
nous commettons une idolâtrie spirituelle. Parce que c'est ce qui se passe. J'aurais préféré que ça ne soit
pas le cas, je déteste voir ce genre de chose arriver, mais ça continue.
Les actions de Joseph Tkach étaient une abomination devant Dieu
et Son Église, et ses actions ont réellement provoqué une
désolation terrible sur l'Église; mais celui qui se trouve
derrière tout cela, était l'Adversaire de Dieu, le vrai
Destructeur et Ravageur, celui qui enseigne les abominations –
Satan. Paul fut inspiré d'écrire sur cet "homme du péché": "Et
lui, dont la venue se fera par l'intervention de Satan, avec
toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers" (2
Thes. 2:9).
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Je me souviens d'avoir donné un sermon sur ce sujet en Géorgie, quand Dieu nous avait donné pour la
première fois de comprendre. Nous étions dans cette région, à parler de ça, et je me suis dit, "Ce que nous
venons de vivre est vraiment incroyable". Nous avions vécu ça sans savoir que ça avait été accompli, sans
savoir ce que cet événement signifiait. Et qu'à cause de ce qui s'était passé, il y avait une puissance énorme
– spirituelle, sur le plan spirituel – parce qu'à cause de la faiblesse humaine, à cause du fait que les gens
avaient été coupés de Dieu, ça avait été permit à Satan… Avec ce qui s'était passé dans l'Apostasie, tant de
gens avaient déjà été coupés de Dieu. Dieu ne peut pas tolérer et œuvrer avec ce qui est tiède. Il ne va pas
habiter avec ça.
Et donc en fin de compte, l'Apostasie était un peu comme une formalité, ou l'aboutissement de quelque
chose qui avait duré depuis longtemps, et puis finalement, arrivé à ce point (Dieu l'avait montré
clairement), tout avait été recraché de la bouche de Dieu. Mais tout n'est pas arrivé d'un seul coup, à ce
moment-là; ça avait déjà été comme ça depuis plusieurs années! De tous les côtés, les gens étaient coupés
du courant de l'esprit de Dieu dans leurs vies, au point qu'il ne restait pratiquement plus personne qui
n'avait pas été séparé de Dieu. J'espère que ça a un sens pour vous. Parce que quand vous devenez tièdes,
vous vous retrouvez coupés de l'esprit de Dieu.
On nous le dit dans Laodicée, que cette expression de vomir l'Église, était en fait une réalité représentant
quelque chose qui avait duré depuis longtemps. C'est comme quand les gens finalement se séparent du
corps ou qu'ils sont renvoyés, peu importe ce qui se passe, ça n'arrive pas tout d'un coup. C'est quelque
chose qui a duré pendant des semaines, des mois ou des années. Et parfois ça choque les gens quand ils
voient ça arriver, "Vraiment? Je ne savais pas qu'ils étaient…" C'est choquant! Parce que nous arrivons à
une phase dans la vie où nous ne pouvons plus vivre un mensonge. Nous pouvons assister aux réunions de
Sabbat machinalement, ou observer les Jours Saints, prétendant faire partie, alors que nous sommes en
dehors, et en fait, dehors dans la cour en train de faire l'imbécile, comme j'en ai déjà parlé, vous voyez?
Nous ne sommes pas acceptés si nous sommes dehors dans la cour.
Nous ne pouvons être acceptés que si nous sommes dans le temple, et que nous adorons dans le temple de
Dieu, vous savez, remplis de l'esprit de Dieu, nous écriant pour recevoir l'esprit de Dieu chaque jour de
notre vie. "J'ai besoin que Ton saint esprit habite en moi! Je T'en prie, continue de me remplir de Ton
esprit!" Parce que sans ça, frères, nous ne sommes rien! Si nous sommes séparés du Corps de Christ sans
Son esprit, alors nous ne sommes rien. Qu'est ce que nous avons? Nous n'avons qu'une vie humaine
comme tout le monde. Mais on nous a offert cette vie avec Son esprit pour que nous puissions voir, saisir
et comprendre.
Christ avait averti qu'une "Abomination de la Désolation décrite
par Daniel le prophète" se verrait "établie dans le lieu saint"
dans la fin-des-temps. Il s'agit ici de Satan qui se tenait au
sein même de l'Église de Dieu, alors que Joseph Tkach donnait son
sermon qui eut pour effet qu'un tiers de l'Église reçut et
accepta ce sermon odieux. Un autre tiers tout simplement
abandonna toutes sortes de pratiques "religieuses".
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Ce fut une abomination qui fit des ravages et provoqua une
dévastation dans l'Église de Dieu, mais c'est Satan qui est le
père des abominations, et "sa voie" est abomination et
destruction. La prophétie de Daniel sur les 1290 jours, nous
parle de Satan…
Et donc quand pensez-vous que Satan a appris ça? Quand pensez-vous que le domaine angélique a appris
ça? Au même moment où l'Église de Dieu l'a appris, et ils ne l'ont pas appris avant ça. Ils ne le savaient
pas avant. Mais c'est à ce moment que ça a été donné. Et donc ils apprennent ces choses alors qu'ils
arrivent à leur fin. Ils arrivent au moment de leur jugement et on leur annonce ce jugement avec ce qui va
leur arriver, le moment où ça va leur arriver, et que Dieu accompli ces choses précisément sous leur nez, et
ils ne s'en étaient pas rendu compte. Bien qu'ils connaissent les conséquences de ce qui s'est passé, ils n'en
comprennent pas du tout les détails.
La prophétie de Daniel sur les 1290 jours, nous parle de Satan et
comment Dieu établit dans la justice l'accomplissement du
jugement final de Satan pendant la période du témoignage final de
Dieu.
Je peux vous dire dès maintenant que nous ne saisissons pas la profondeur et l'importance de tout ça. Nous
pouvons le lire et accepter ce qu'on nous dit, mais d'en comprendre l'importance et ce que Dieu a fait à
l'époque, et de comprendre l'importance de la période dont nous parlons dans cette série de sermons,
Quatre Années et demie Extraordinaires, ça va toujours bien au-delà de notre capacité à l'apprécier et le
saisir. Cette période est tellement importante pour l'Église de Dieu, pour le peuple de Dieu et pour le plan
de Dieu. Et avec le temps, nous en viendrons à beaucoup mieux la comprendre, tout comme avec cette
série, nous arrivons à beaucoup mieux voir ces choses. Et donc continuons:
Dieu va nous donner de comprendre tellement plus de choses
concernant ce qu'Il a donné d'écrire dans les derniers chapitres
de Daniel. Ces chapitres parlent des moyens et du processus par
lequel Dieu va instituer une période de règne de justice par Son
Fils sur la terre. En même temps, il s'agit de Dieu mettant une
fin au règne de Satan. Dieu est en train de commencer à nous
donner un "aperçu miniature" de tout ce que cela implique dans
Daniel, et il va alors révéler plus tard le tableau complet,
alors qu'Il complète les détails avec les pièces restantes.
Je me suis souvent demandé, ces dernières années (considérant les
événements de fin-des-temps décrit dans Daniel), pourquoi Dieu ne
nous en révèle-t-Il pas plus sur des choses comme le roi du sud
et le roi du nord. Il y a eu beaucoup d'interprétations sur ces
choses, alors que les gens cherchaient à adapter leurs idées sur
l'Europe, le Moyen Orient, les États-Unis, aussi bien que la
Russie et la Chine, à des scénarios possibles. Mais ces
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prophéties ont un sens et une signification bien différente. Le
contexte du Chapitre 9 de Daniel, est Dieu amenant le Messie à
qui sera donné le règne du nouveau gouvernement de Dieu, après
avoir mis une fin au règne de Satan sur la terre. Le dialogue que
nous trouvons dans ce passage, décrit des guerres (spirituelles)
qui s'intensifient jusqu'au moment de la fin du règne de Satan,
et de l'établissement du règne du Royaume de Dieu.
Dès le début du Livre de Daniel jusqu'au rêve qu'il interpréta
pour Nabuchodonosor, ce Livre nous emmène jusqu'à une époque de
la fin (la fin du règne autonome de l'homme sous le règne général
de Satan) où la grande transition du gouvernement de cette terre
aura lieu: "Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or,
furent tous ensemble brisés en morceaux, et devinrent comme la
paille de l'aire en été; et le vent les emporta, et on n'en
trouva plus de trace; et la pierre qui avait frappé (durement) la
statue devint une grande montagne et remplit la terre
entière" (Daniel 2:35).
"Et dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un
royaume qui ne sera jamais détruit; et ce royaume ne sera pas
laissé à un autre peuple, mais il brisera en pièces et consumera
tous ces royaumes, et il subsistera pour toujours" (Daniel 2:44).
Et nous avons tendance à penser en termes, qu'un royaume s'est levé et qu'il est déjà tombé, et puis un
autre royaume est arrivé, mais il s'agit de toutes les idées et les concepts, la manière de gouverner de
l'homme au cours du temps. Parce que l'homme est toujours le même, il ne se tourne pas vers Dieu; il se
tourne vers tous les autres moyens possibles. Et Dieu amène tout ça à sa fin.
Jugement de Satan Fixé
Le règne de Satan "a été amené" à sa fin. En ce qui concerne le
jugement de Dieu et de sa réalité, c'est fini! Nous sommes
maintenant dans la transition finale, qui verra la fin de ce
règne et le gouvernement de Dieu établi. Ce qui restera à
s'accomplir, sera l'humiliation de l'humanité au cours de
l'accomplissement des Trompettes de l'Apocalypse et la
"manifestation physique" de cette transition de gouvernement sur
la terre.
Et quand je lis ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que le monde de l'esprit continue d'apprendre,
ce qui leur est dit, et que si cet être en particulier fini par comprendre ce qui est dit ici, ce qui est annoncé,
il ne peut pas détruire l'Église de Dieu. En gros, l'Église de Dieu est établie. Les derniers en cours de
formation, c'est presque fini, les 144 000 sont pratiquement là, pratiquement fini, en ce qui concerne le
marquage du sceau et tout ce contre quoi Satan s'est acharné. Et donc que va-t-il faire à la fin? Parce qu'on
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arrive à un moment où il ne pourra plus affecter l'Église. Mais il continue toujours… Il y a toujours des
choses que le monde de l'esprit cherche à endommager, essayant de séduire et de détourner les gens. Ça
n'est pas fini. Mais en gros, pour les 144 000, il n'a plus d'effet sur ce processus et il ne peut rien y
changer.
À un certain moment, il va se tourner vers le monde. Il ne l'a pas encore fait. Le pouvoir qui lui a été
donné, avec lequel il s'est efforcé d'attaquer l'Église de Dieu pendant un une longue période, il commence
à réaliser qu'il ne peut plus rien y faire. Il ne peut pas la toucher. Il peut faire et essayer tout ce qu'il veut;
mais il ne peut pas la toucher. C'est extraordinaire à comprendre. Et donc il se tourne vers le monde, parce
qu'il va détruire tout ce qu'il peut. Et nous sommes très proche de voir ces choses arriver.
Ce qui restera à s'accomplir, sera l'humiliation de l'humanité au
cours de l'accomplissement des Trompettes de l'Apocalypse et la
"manifestation physique" de cette transition de gouvernement sur
la terre.
Ce qui est écrit dans les derniers chapitres de Daniel est
incroyable, et c'est resté caché – fermé et scellé – depuis que
Daniel l'a écrit. Ces chapitres contiennent quelques-unes des
révélations de prophéties les plus impressionnantes, étonnantes,
et réellement passionnantes. Il n'y a pas si longtemps que Dieu
nous a donné de comprendre beaucoup plus clairement La Prophétie
des Soixante-dix Semaines sur le Christ dans Daniel 9. Le dernier
verset, dans le cadre de la transition du gouvernement de la
terre, est vraiment très révélateur, mais ça ne l'est pas dans la
plupart des traductions bibliques. Je vais citer ce verset, comme
il est écrit dans la marge de la version du King James:
"Et Il confirmera l'alliance avec beaucoup pendant une semaine;
et au milieu de la semaine, Il fera cesser le sacrifice et
l'offrande; et sur les remparts (les bastions de guerre les plus
élevés) se trouveront les idoles du Dévastateur avec les (ses)
armées abominables, même jusqu'à la consommation (achèvement,
accomplissement, conclusion) et ce qui est déterminé sera versé
sur le Dévastateur" (Daniel 9:27).
Impressionnant de voir ce qu'on nous dit. Il s'agit de la fin du règne de Satan. Il s'agit de ce qui va bientôt
arriver, en partie, parce que ça n'est pas encore fini. Parce qu'à la fin des mille ans et après, à la fin de la
période de cent-ans, d'autres choses vont arriver.
Satan est le grand Dévastateur qui ne cherche qu'à dévaster ce
que Dieu a créé.

!21

Je pense à l'exemple où Jésus-Christ avait fait sortir des démons, si je me souviens bien, en particulier de
cette occasion. Vous vous souvenez de cette occasion? C'était une légion de démons et ils sont allés… Ils
ne pouvaient rien faire d'autre, et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés dans un troupeau de
cochons, qui se sont mis à courir et se jeter du haut d'une falaise, et ils sont tous morts. Les choses
incroyables qui se passent parfois, tout ce qu'ils cherchent c'est de détruire, détruire la vie, détruire tout ce
qui est de Dieu. Et même ici à la dernière minute, de faire quelque chose comme ça, "Si on ne peut pas
faire ça ici, alors on le fera ailleurs". Et ça c'est un peu similaire, sauf que ce qui va se passer est beaucoup
plus grand, au moment où Satan va finalement se détourner de l'Église et s'attaquer au monde, avec tout ce
qu'il va faire dans le monde. Un être complètement perverti, une mentalité tordue, une façon de penser
complètement déformée.
C'est ce qui arrive aux gens qui quittent l'Église de Dieu. C'est ce qui arrive aux êtres humains. Toute
mentalité qui quitte l'Église de Dieu a une pensée tordue et malsaine. Leur façon de penser n'est pas solide
– ça n'est pas du tout équilibré. Non, ils peuvent faire les choses systématiquement mais leur méthode est
tordue et malsaine. Ça ne produira pas les résultats qu'ils recherchent, parce que ça provient d'une
mentalité tordue, si vous comprenez.
Satan est le grand Dévastateur qui ne cherche qu'à dévaster ce
que Dieu a créé. Sa méthode est de mettre toute chose dans un
état de délabrement, de confusion et de destruction totale. Une
part de l'origine du mot hébreu utilisé pour décrire cette
période finale du jugement de Satan, de sa "manière de faire",
d'une abomination de "désolation", vient d'un sens similaire à
"zéro" [j'adore ça]… à "zéro" ou de "néant" en existence. Ce mot en
hébreu est connu pour son contraste…
Je veux dire, c'est connu comme ça dans l'hébreu, par le contraste de ces mots et de ce qu'ils veulent dire.
Ce mot en hébreu est connu pour son contraste avec le mot utilisé
pour décrire la puissance créatrice de Dieu pour faire "quelque
chose", signifiant la création de "quelque chose à partir de
rien". Pourtant la référence à Satan et à "ses manières", et le
seul résultat de "sa puissance", est d'amener "quelque chose à
rien".
C'est exactement le contraire, et ce que ça représente est vraiment incroyable et magnifique.
Pendant la période de témoignage de 1260 jours, Dieu a fourni un
dernier témoignage qui a établi un jugement final de justice sur
l'humanité. Dieu savait ce que l'homme ferait avec les
avancements technologiques et scientifiques qu'Il lui donnerait.
[C'est-à-dire, ce que Dieu allait donner à l'humanité.] Dieu savait ce qu'Éphraïm et
Manassé allaient faire de leur héritage de la promesse des plus
grandes portions de richesses de la terre à la fin de l'âge. Dieu
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avait prédit ces événements, mais la période finale de jugement
qui devait être établie dans la droiture, se devait d'avoir lieu
vers la fin même des 6000 ans, pendant une période précise de
1260 jours.
Là encore, tout est une affaire de jugement. Et je ne vais pas commencer avec la période parlant de – j'ai
déjà commencé, n'est-ce pas? – comment cette période comprend toujours un jugement. Chaque période
de 1260 jours contient aussi une période de jugement. Chaque période de 1260 jours contient en ellemême quelque chose qui consiste en un jugement, une période de 280 jours qui révèlent ce jugement,
quelque chose que nous ne comprenons pas encore très bien et que Dieu nous révèlera un jour. Nous en
connaissons certaines qui ont eu lieu pendant ce cycle de sept périodes que nous avons vécu… ou même
au cours de la septième que nous vivons en ce moment. Mais pour moi c'est vraiment fascinant.
Cette période même est aussi divisée en plusieurs étapes de
jugements, basées sur des mesures de "jugement miséricordieux" de
280 jours, ce qui explique notre connaissance passée d'un temps,
des temps, et la moitié d'un temps. C'était dans la période
finale de 1260 jours, que Dieu donna à Ses deux témoins (et
l'Église qui l'a vécue) de contribuer à faire ressortir le
véritable esprit, les comportements et les réactions qui
constituent le témoignage contre l'humanité et contre Satan et
son domaine démoniaque.
Je ne veux pas m'engager dans la partie suivante. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. On a de toute façon
suffisamment à digérer.
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