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Nous continuons aujourd'hui avec la 9ème Partie de la série en cours, intitulée. Quatre Années et demie
Extraordinaires.
Et puisque deux semaines ont passées depuis la 8ème Partie, nous allons retourner pour revoir et nous
rappeler un peu du contexte. Je vais reprendre et réviser ces choses. Évidemment, le sujet vers la fin était
Daniel 12:11-12, et donc je vais tout d'abord vous relire ça. Depuis le temps où cessera le sacrifice
perpétuel, ou commencera à cesser, parce que nous comprenons la vérité, nous comprenons le contexte de
ce que Dieu nous a donné prophétiquement, c'est donc pour ça que c'est écrit là, pour être compris comme
ça. Depuis le temps où (où commencera à cesser) cessera le sacrifice perpétuel, parce que c'est annoncé
comme ça, et où sera finie l'abomination du dévastateur (quand elle sera complétée)… En d'autres
termes, c'est quelque chose que Dieu va finir. C'est quelque chose que Dieu va compléter, au sujet de cette
abomination de la désolation. …il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. Heureux celui qui
attendra, et qui arrivera jusqu'au mille trois cent trente-cinquième jour! Et nous avons déjà vu ces
choses au sujet des 1335 jours, avec ce que Dieu nous a donné de comprendre, et les 1290 jours et tout ça,
avec certaines déclarations dans l'Apocalypse, si vous voulez, et comment les termes sont utilisés,
comment cette information est utilisée.
Continuons: Quand l'abomination du dévastateur, l'abomination de la désolation a commencé dans
l'Église, le 17 décembre 1994, le premier Sceau du livre de l'Apocalypse fut ouvert. Il est incroyable de
pouvoir comprendre ces choses, de connaître le moment où elles sont arrivées, avec ce qui s'est passé et
tout ce qui a suivi selon une séquence d'évènements parfaitement synchronisés. Je vais vous dire, si vous
n'êtes pas en admiration de voir la chronologie de ces choses… Là encore, certaines personnes n'aiment
pas les maths et tout ça, mais de voir toutes ces périodes prendre leur place… [Je suis en train de lire
quelques notes pour nous remettre à la page, okay? Je vous dirai quand nous arriverons à un certain point,
et nous allons alors reprendre à partir de là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Okay? Et donc
c'est simplement moi, lisant mes notes. Et donc quand j'en arriverai là, je vous dirais où on en est. Donc,
ne paniquez pas, les gens se disent, "Où on en est??" Je plaisante. Désolé, j'aurais dû vous le dire. Je
m'excuse.]
Revenant un peu en arrière, parlant du timing des choses. Si vous n'êtes pas impressionnés, inspirés et
même plutôt sidérés par ce timing, la chronologie selon laquelle les choses sont arrivées (dont nous allons
peut-être parler plus tard). Mais c'est vraiment incroyable, rien que d'avoir les périodes que Dieu nous a
révéler, comme celle de 2008, que ça n'avait pas commencé en février cette année-là, parce qu'Il a révélé
pendant l'été, juste après la Pentecôte, autour de la Pentecôte, que le jour des Trompettes n'était pas le jour
du retour de Jésus-Christ, mais que ça allait arriver lors d'une Pentecôte. Et de comprendre ces
changements, qu'ils ont poussés un peu les choses dans une autre période, avec ce que nous pensions à
l'époque sur le moment où Christ allait revenir, c'est vraiment impressionnant de voir les dates réelles de
ce qui a commencé à arriver avec des comptes très précis et qui finissaient à des dates précises, lors d'un
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Grand Jour de la Pentecôte, le premier que nous avons rencontré. Et alors vous vous commencez à ajouter
tout le reste à partir de ce moment-là, et vraiment ça vous donne un choc.
J'ai étudié les statistiques au collège, en université avant de venir dans l'Église, ça faisait partie de mon
programme de maths. Je me spécialisais dans les maths à cette époque-là. Il y en avait une partie que je
détestais. Ouais, quand ça commence à… Et vous allez de plus en plus profond dans ces choses… Je m'y
suis enfoncé de plus en plus, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment impressionnant de commencer à considérer
les probabilités, et d'appliquer ces choses-là à ce que Dieu nous a donné, ces choses sont vraiment
impressionnantes quand vous considérez la chronologie des choses au point-même que c'est pratiquement
impossible, vous ne pourriez pas faire quelque chose come ça. Vous ne pouvez pas avoir des séquences
comme ça à moins que Dieu ne vous les montre. C'est pour ça que j'espère qu'il n'y en a pas d'autre après
ça. Ce serait super si ça continuait, mais je ne me vois pas en faire partie. Je sais que Dieu peut faire des
choses incroyables. Il a ramené M. Armstrong du point où il allait presque mourir, et donc si Dieu a une
raison, Il a une raison. Mais nous nous concentrons sur 2019 et nous allons de l'avant.
Mais les périodes précises qui conduisent à ce moment-là sont absolument époustouflantes. Quand vous
liez sept périodes prophétiques de 1260 jours, "un temps, des temps et la moitié d'un temps", 3 ans et
demi, ou peu importe, et que vous voyez comment Dieu nous a guidé jusqu'en 2012, y incluant une
période de soixante-dix jours. Soixante-dix, avec tous les nombres que vous pouvez imaginer, c'est celuilà qui s'attache à la venue de Christ, le retour de Christ. Et puis plus tard, vous avez les 50 jours à la fin
des deux périodes suivantes, la sixième et la septième période et puis s'ajoutent les cinquante jours. C'est
vraiment incroyable. Époustouflant.
Mais bon, je ne peux pas exprimer combien je suis touché et profondément ému par ces choses, parce que
je comprends que leur probabilité est pratiquement impossible. Il est pratiquement impossible que ça
tombe sur ces dates, à moins que Dieu l'ait organisées et les ait données à ce moment-là. C'est impossible,
mais ça n'est pas impossible pour Dieu parce que c'était Son dessein et Son plan et tout ce qu'Il fait est
conçu et planifié, c'est Sa conception, ce qu'Il poursuit et accomplit, et tout ce qu'Il fait se réalise
parfaitement. Nous avons donc beaucoup à apprendre de ces choses, et ça va être extrêmement fascinant
de voir ce que Dieu va continuer à révéler au cours du temps.
Donc là encore, quand l'abomination de la désolation a commencé dans l'Église le 17 décembre 1994, le
premier Sceau du livre de l'Apocalypse fut ouvert. Dieu nous a donné la capacité de voir quelque chose.
Nous ne sommes même pas… J'espère que nous n'allons pas avoir 11 parties, mais peut-être que oui. Si
c'est supposé être comme ça, alors ça le sera. Mais je pensais pouvoir finir ça avec deux parties. Mais en
lisant ça, je ne le peux pas… Je suis vraiment scié par ces choses; le premier Sceau du livre de
l'Apocalypse fut ouvert. Pendant une époque, nous pensions que quand le premier Sceau allait être ouvert,
suivi par le second Sceau alors des destructions inimaginables allaient s'abattre sur la terre. C'est ce que
nous croyions pendant Philadelphie. Nous ne pouvions rien imaginer d'autre. Dieu ne nous avait pas
révélé ces choses.
Il ne voulait pas que nous sachions certains détails et certaines dates, parce qu'il fallait que nous
traversions une période d'épreuve, une période de test, une période d'abomination de la désolation dans
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l'Église, une dispersion de l'Église et de tout ce que nous avions vécu au cours du temps. Et alors, Dieu
commença à nous révéler que non, ces quelques premiers Sceaux concernent Son Église.
Et ce que ça produit aussi en nous, c'est que ça nous permet de comprendre beaucoup mieux, que le souci
principal de Dieu au cours des 6000 ans passés, a toujours été pour ceux avec qui Il œuvre, ceux qu'Il
attire à Lui, qu'Il appelle, modèle et façonne, s'ils se donnent à ce processus. Et donc nous réalisons grâce
à ça que nous sommes le peuple spécial de Dieu. Nous ne sommes pas comme les gens dans le monde qui
appartiennent à une église. Nous appartenons à Dieu Tout-Puissant, et Dieu nous a appelés à dessein, et
Son intention, Son but principal au cours de 6000 ans passés a été centré sur les prémices. Parce qu'il s'agit
d'Elohim! Il s'agit de la création de la chose la plus extraordinaire que Dieu peut créer! Et Il ne peut pas le
créer instantanément. De changer la pensée humaine prend beaucoup de temps. Nous devrions être dans
l'admiration devant ce processus!
Et donc là encore, Dieu commença à nous révéler ça, et quand Il ouvre la pensée et vous aide à voir
quelque chose, c'est comme si, "Ah, mais bien sûr!" Quand vous commencez à lire les écritures sur les
Sceaux et que vous les comparez à ce qui s'est passé dans l'Église, alors les choses commencent à prendre
leur place et ça commence finalement à avoir un sens, nous voyons alors que la destruction était ce qui se
passait dans l'Église, pas dans le monde. Parce que si vous le regardiez selon ce que nous pensions à
l'époque, il ne se passait pas suffisamment de choses dans le monde pour causer tant de destruction selon
ce que nous pouvions voir avant ça. C'est simplement que nous étions incapables de le voir, c'est-à-dire
qu'il était impossible mathématiquement d'avoir tant d'évènements destructifs d'un seul coup.
Et donc là encore, quand l'abomination de la désolation commença dans l'Église le 17 décembre 1994,
alors le premier Sceau du livre de l'Apocalypse fut ouvert, ce qui était le début d'une destruction sans
précédent dans l'Église même de Dieu, à cause de l'homme du péché, du Fils de perdition. Mais le premier
fils de perdition – impressionnant de voir là comment Dieu a continué de nous révéler ces choses. Nous
avions compris ça au sujet de l'Église. Nous pouvions voir ce que Dieu nous avait donné dans le 2ème livre
des Thessaloniciens, chapitre 2, mais de comprendre ça au sujet d'un autre être? Et donc le premier fils de
perdition, et ça n'était pas un homme du péché, mais un être du péché, c'était Satan. Incroyable. C'est lui
qui a dirigé l'Apostasie en premier lieu. C'est lui qui a agi au travers d'un homme pour l'accomplir. Et c'est
ce que ça nous décrit un peu plus tard. Quand vous lisez les versets dans 2 Thessaloniciens 2, ça vous
montre qui était derrière tout ça, qui réellement avait fait tout ça spirituellement sur le plan spirituel.
Donc le 14 novembre 2008 commencèrent les 30 jours de silence dans les cieux, décrit dans Apocalypse
8:1. C'était le jour ou le septième Sceau de l'Apocalypse fut ouvert. Et c'est extraordinaire à comprendre.
…le jour ou le septième Sceau de l'Apocalypse fut ouvert, et c'est ce qui a marqué le commencement des
1290 jours décrit dans Daniel 12.
Donc là encore, Dieu est en train d'organiser la fin du gouvernement de l'homme, mais ce qui a existé
depuis beaucoup plus longtemps a été celui de Satan. Et donc Dieu va mettre une fin à ça. Et donc Il est en
train de coordonner les choses sur la terre, les gouvernements de cette terre, tout ce que vous voyez
constamment et régulièrement dans les nouvelles, et qui consistent en une fin prophétique de cet âge et ce
que Dieu permet à l'homme de commencer à saisir, voir et comprendre comme nous n'en étions pas
capables dans le temps, les choses qui ont toujours existées comme la corruption, les mensonges et tout ce
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qui se passe dans le monde de la politique. Parce que ça n'est pas le gouvernement de Dieu, c'est
simplement que l'homme est comme ça. Les humains sont imbibés d'égoïsme. Imbibés de mal, réellement,
ils sont prêts à faire le mal pour obtenir ce qu'ils veulent. Et ils vont se justifier, que c'est… que la fin,
comme ça nous le dit en essence, justifie les moyens, même si c'est corrompu.
Même dans… J'allais dire le nom de cette organisation. Je vais le dire. L'Église Unifiée de Dieu, quand
elle a commencé, elle a fait exactement la même chose. Certains ministres haut placés, commençaient à
admettre et à reconnaître qu'il était justifié pour eux de faire certaines choses – bien que ce ne soit pas vrai,
et bien que ça n'est pas été juste selon le mode de vie de Dieu, des choses qu'ils se donnaient le droit de
faire, parce que la fin justifie les moyens, que c'était d'accord. Non, ça n'est pas d'accord! Tout ce que vous
faites, particulièrement dans l'Église de Dieu, vous le faites à la manière de Dieu. Vous ne faites
certainement pas de mauvaises choses. Vous ne faites pas les choses grossièrement. Vous ne poignardez
pas les gens dans le dos, en justifiant ça après coup!
Je suis désolé, mais ces choses me mettent en colère, des choses que j'ai vu à l'époque. Mais ça m'a permis
de vouloir sortir de là. Ça m'a permis de m'attaquer à ce que Dieu voulait que nous fassions en tant
qu'Église, autrement il n'y aurait eu aucune Église. Mais Dieu avait une bonne raison pour que l'Église
continue. Et donc, Il S'est arrangé pour que certains traversent certaines choses que Lui-même préparait et
planifiait. Mais ce que la nature humaine et que les gens sont capables de faire quand on en vient à la
politique, est réellement dégoûtant. Et vous pouvez voir ça chez les deux; particulièrement un des deux,
Manassé, c'est partout. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, mais maintenant les
choses viennent à la lumière, et ça montre à tout le monde, jusqu'où ces choses peuvent aller, et ça va loin.
J'ai des problèmes à commencer avec ce sermon. Mais nous vivons une époque incroyable, et les choses
que vous pouvez voir devant vous, sont ahurissantes. C'est vraiment fou. C'est pour cette raison que ça me
couple le souffle de voir que des gens se relâchent, qu'ils se laissent aller, que certaines personnes
commencent à se laisser aller un peu plus – non pas moins – mais plus, dans l'Église de Dieu. Je pense que
s'il y a vraiment une époque pendant laquelle il ne faut pas se relâcher, c'est bien celle-là. S'il y a une
époque pour ne pas partir à la dérive et retourner dans la, léthargie, c'est bien celle-là. C'est vraiment une
époque à prendre au sérieux, de craindre beaucoup plus sérieusement d'aller contre Dieu et de ne pas
servir Dieu, et même d'avoir peur d'aller fréquenter un monde aussi écœurant et puant. Qu'est-ce que nous
faisons? Saisissons-nous où nous en sommes? Ne comprenons-nous pas l'intensité de ce qui est en train de
se passer autour de nous? C'est extrêmement frustrant pour moi, parce que je veux voir tout le monde
réussir, vous tous. Je veux que vous viviez tous le mode de vie de Dieu. Je veux que chacun de vous
s'efforce de plaire à Dieu, d'être quelqu'un qui est agréable à Dieu, comme certains l'ont fait et sont décrits
comme ça dans les écritures, ou ceux qui sont selon le cœur de Dieu, à cause de ce que nous ressentons et
ce que nous voyons – que Dieu Tout-Puissant est en premier dans nos vies et que nous luttons pour ça.
Parce que si vous ne luttez pas pour ça, ce sera à votre détriment. Si vous n'êtes pas engagés dans cette
lutte, ce sera à votre détriment. Et je pense que ça n'est vraiment pas le moment de faire ça! Pourquoi faire
ça? Ça me couple le souffle. Mais je sais que c'est quelque chose qui se doit d'arriver, comme je l'ai dit si
souvent, au cours des quelques dernières années, que ce soit par écrit sur le site, ou dans des sermons, que
ça va continuer d'arriver jusqu'à la fin. C'est vraiment quelque chose qui me coupe le souffle, mais c'est la
nature humaine. Les gens peuvent tellement s'affaiblir, qu'ils vont s'endormir quand le monde est en train
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de s'écrouler autour d'eux sans même pouvoir se réveiller. Parce que quand ils en arrivent là, ils se coupent
eux-mêmes. Parce que ces choses n'arrivent pas tout-à-coup.
Donc là encore, cette période de 1290 jours était le dernier jugement de Satan. Et vous pensez… Je sais
que certains ont des difficultés, ou ont eu des difficultés avec ça, avec ce qui concerne le jugement de Dieu
et les périodes que Dieu nous donne. Même les périodes de 1260 jours sont divisées en plusieurs périodes,
qui sont aussi des périodes de jugements, lors desquelles certaines choses arrivent. Et Dieu donne
certaines choses à des moments précis dans un dessein incroyable. Et c'est ce que nous avons là, un
dessein incroyable. Au cours des 6000 ans passés… Avant ça! Satan avait été jugé à cause de ce qu'il avait
fait. Il avait été jugé dans le sens de ce que Dieu avait révélé au domaine angélique à l'époque, quand il
s'est rebellé contre Dieu, quand il a essayé de détruire la terre, et tout ce qu'il a fait au cours du temps.
Mais ces êtres sont toujours en vie, et ils continuent de vivre. Mais l'humanité, les gens vivent et meurent.
Et donc il y a eu des jugements sur Satan à des époques variées, à cause de ce qu'il est, des choses que
Dieu a dit de lui, des choses que Dieu avait dit à Adam et Ève au tout début après leur péché. C'était des
jugements sur Satan, établissant ce qui allait arriver, parce que c'était lié au fait que Jésus-Christ allait
finalement venir et naître, parce que tout ça faisait partie du plan de Dieu, à cause de ce qu'avait fait Satan.
Et donc, au fil du temps, il y a eu un témoignage continuel contre Satan, un témoignage contre lui à cause
de tout ce qu'il continue à faire, essayant constamment de détruire le plan de Dieu. La plus grosse attaque
à laquelle nous pouvons peut-être penser, si nous revenons dans le temps, c'est ce qu'il a essayé de faire
pour détruire Jésus-Christ à sa naissance. De toutes les stupidités! Mais il n'est pas sain. Il n'a pas une
mentalité solide.
C'est comme quand les gens arrêtent de lutter et de faire des efforts pour le mode de vie de Dieu dans Son
Église, ceux qui ont accès à Son esprit, ils en arrivent au point où ils commencent à se relâcher, ils
commencent à dériver, simplement dériver, vous savez. Quand ça arrive, vous n'avez plus une mentalité
solide. Vous êtes une proie facile! Et ça n'est certainement pas le moment de vous laisser devenir une proie
facile, parce qu'il y a dans ce monde des êtres qui sont beaucoup plus forts que nous, qui ont le pouvoir de
tromper, de tordre et pervertir les choses, de causer des doutes et des suspicions, le genre de choses que
nous avons connu constamment dans l'Église de Dieu! Et donc quand vous vous affaiblissez, vous
devenez une proie facile pour ces êtres et vous n'avez pas le pouvoir de lui résister. Vous ne pouvez le faire
que par l'esprit de Dieu qui est en vous – "Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le
monde". Voilà votre pouvoir. C'est votre vie. C'est votre force. C'est Dieu Tout-Puissant. Vous ne pouvez
pas résister à cet être!
Si vous commencez à vous séparer et vous couper de votre relation avec l'Église de Dieu et que vous
commencez à vous retirez et vous relâchez dans la vie à un moment comme ça, alors c'est sayonara, auf
wiedersehen, dos vedanya, goodbye, adieux. Parce que vous allez partir. Et qu'est-ce qui va vous faire
revenir? Est-ce que c'est Dieu? À un moment où Il nous donne beaucoup plus de vérités que ce qu'Il a
jamais donné avant dans l'Église de Dieu, à tous ceux qu'Il a jamais appelé et attiré à Lui? Beaucoup plus
que ce qui fut donné à Moïse! Moïse était un grand homme. Moïse était phénoménal devant Dieu. Moïse a
accompli de grandes choses devant Dieu. Il sera utilisé puissamment dans Son Royaume. Mais il était loin
d'avoir reçu de comprendre tout ce que vous comprenez, le propos des choses. Il ne savait même rien de
Jésus-Christ! Il ne savait rien des choses sur Christ et ce que Christ allait enseigner à l'Église sur le plan
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spirituel. Il ne savait pas ces choses! Elles n'avaient pas encore été données. Il a été jugé à un autre niveau,
si vous voulez. Incroyable de voir ce qui nous a été donné!
Mais bon, je continue à m'écrier et à implorer, parce que je déteste voir les gens se relâcher. Je déteste voir
les gens continuer à faire les idioties qu'ils ont pu faire à certains moments de leur vie. Vous devez lutter
pour ce mode de vie. Il vous faut le vouloir. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Il ne vous reste plus
beaucoup de temps! Et donc, de ne plus être vigilant en ce moment, d'arrêter la lutte, de ne plus être en
alerte en ce moment? Désolé, c'est pratiquement impensable.
Donc là encore, cette période de 1290 jours étaient pour le dernier jugement de Satan. Il s'agissait d'un
compte qui allait finir avec le jugement final de Satan, alors que son gouvernement est amené à sa fin, au
même moment que le règne-autonome de l'homme est amené à sa fin et que le gouvernement de Dieu est
établi. Et donc de comprendre que Dieu S'occupe de plusieurs choses à des moments différents, un
témoignage que Dieu a établi où il s'agit de Son jugement de justice. Et franchement, je ne sais pas si nous
comprenons ça où à quel degré nous le saisissons. Mais Dieu est juste dans tous Ses jugements, dans ce
qu'Il fait et dans Sa façon de le faire, et Il établi encore une fois un témoignage, un dernier témoignage, si
vous voulez. C'est pour ça que ce titre est tellement important, Le Témoignage Final de Dieu sur
l'humanité, sur cette terre, sur ce qu'ont toujours été les gens. Et il y a là aussi un témoignage au sujet de
Satan, et d'autant plus, en quelque sorte, parce que c'est un jugement final contre lui pour établir un dernier
jugement. Ça n'est pas que Dieu n'avait pas continuellement dit ce qui allait lui arriver, mais le témoignage
est là. "Regarde ce qu'il a fait encore. Il l'a continuellement fait, même jusqu'à la fin." Voyez, ça n'aurait
pas été juste, s'il n'avait pas fait la même chose à la fin. Il aurait fallu régler quelque chose d'autre. Mais il
a continuellement fait le même genre de choses.
Il a essayé de détruire l'Église de Dieu. Il l'a fait avec l'Apostasie, et il l'a refait, n'est-ce pas? Je peux vous
dire qu'il a essayé de détruire l'Église avant 2012 et pendant 2012. Il a vraiment essayé. Il a pensé pouvoir
y arriver, une dernière fois, d'essayer de détruire l'Église de Dieu. Je pense à toutes les simagrées, les
choses dégoûtantes qui ont eu lieu et ont conduits à cette période, tous les mensonges, les tromperies, les
hypocrisies… (c'est ce qui arrive maintenant dans le gouvernement). Ils voient tout ça remonter à la
surface. Et en partie c'est ce qui vient du sommet et qui descend jusqu'en bas comme le temps va le
révéler. Incroyable de voir ce que nous avons vécu en tant que peuple de Dieu. Et donc cet être n'a pas
réussi, mais il a essayé et il a été jugé. Il a reçu un jugement final à cause de ce qu'il a fait. C'est de ça
qu'on nous parle, quand sont décrites les abominations qui rendent désolées. C'est fini, c'est accompli.
C'est un jugement que Dieu a accompli, Il l'a fini. C'est fait.
Il fut donné à l'Église de tenir ferme. Il y a longtemps que j'ai donné ces sermons. J'ai aussi transmis ces
choses par écrit sur le site. Que l'Église était arrivée à un moment où il lui avait été donné de tenir bon.
L'Église allait continuer. Elle a toujours continué depuis que Jésus-Christ l'a lancé en l'an 31ap-JC, à la
Pentecôte de 31ap-JC. Et vous savez, quand vous y pensez, toutes les époques, tous les siècles qu'elle a
vécus et vers la fin, nous avons vécu le même genre de choses, des tests et des épreuves. Mais nous
sommes les derniers et Dieu a établi ça pour que ça dure et continue jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne.
Combien serons-nous? Je ne sais pas. Il en restera combien? Je ne sais pas. Ce ne sera pas tous ceux qui
écoutent aujourd'hui, ça c'est sûr. Ça devrait vraiment vous effrayer, d'y penser, de penser que Dieu a
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inspiré d'annoncer ça à Son peuple, c'est ce qu'Il tient à nous faire savoir. Parce que c'est ce qu'Il est en
train de faire. Il nous dit que nous ne serons pas tous là à la fin.
Je ne sais même pas si je vais pouvoir revenir sur tout ce que nous disions il y a deux semaines. "C'était
une abomination qui a semé une pagaille et une dévastation sur l'Église de Dieu, mais c'est Satan qui est le
père des abominations", et donc je ne fais que revoir les choses dont nous avons parlé, "et 'sa manière de
faire' c'est la désolation et la destruction. La prophétie de 1290 jours de Daniel, fait référence à Satan et
décrit comment Dieu va établir dans la justice l'exécution du dernier jugement de Satan". Parfois nous
lisons les choses sans vraiment en saisir la signification et la profondeur. Donc là encore, "La prophétie
des 1290 jours de Daniel fait référence à Satan et décrit comment Dieu va établir dans la justice
l'exécution du dernier jugement de Satan pendant la période du témoignage final de Dieu."
Nous allons maintenant reprendre le texte de l'article là où nous nous sommes arrêtés il y a deux semaines,
et c'est sous le titre "Jugement de Satan Fixé". Et donc c'est là que nous en sommes. Commençons à lire.
Tout le monde peut suivre à partir de là; "Jugement de Satan Fixé", et puis nous allons reprendre là où
nous nous nous sommes arrêtés.
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!
Il est toujours là. Il est toujours à l'œuvre. Il continue toujours à causer des dégâts incroyables sur cette
terre, mais son jugement est fixé, tout comme ça a été aussi fixé pour le monde, pour Manassé, pour
Éphraïm, avec les choses qui vont leur arriver. Certaines choses ne vont pas changer. Dieu offre de la
grâce et de la miséricorde comme Il ne l'avait pas fait avant, parce qu'Il voulait établir un témoignage, si
vous voulez, de ce que l'homme méritait, mais Il voulait aussi révéler Sa miséricorde, Il voulait montrer
qu'Il est un Dieu miséricordieux.
Mais est-ce que nous changeons? Je pense à ce pays. Si vous lui donnez d'avantage, vous lui donnez sept
ans de plus, vous lui donnez l'occasion d'avoir plus de richesses, de les mettre devant son nez, et qu'est-ce
qu'il a fait des grandes richesses que Dieu lui a donné dès le début? Est-ce que cette nation a donné la
gloire et l'honneur à Dieu pour toutes les richesses qu'Il lui a donné? Pour ce qu'Il a prophétisé d'arriver à
la fin d'un âge, faisant d'elle la plus grande nation que le monde a connue, Manassé? Eh bien, c'est
toujours vrai jusqu'à la fin. Ce sont-ils améliorés, ou ont-ils empirés? Eh bien? Triste.
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.
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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 [ça devrait être évident de
qui ça parle] avec les (ses) armées abominables, même jusqu'à la
consommation (achèvement, accomplissement, conclusion) [et vraiment en
essence, c'est la conclusion de tout] et ce qui est déterminé sera versé sur le
Dévastateur" (Daniel 9:27).
Et donc Dieu a un plan de jugement arrêté sur Satan. Et ça a été comme ça depuis très, très longtemps.
C'est simplement que nous ne savions pas ces choses. Et donc pendant 6000 ans et même avant, Dieu a
arrêté un jugement juste, mais tout particulièrement pour l'humanité au cours des 6000 ans passés, et
évidement, avec Son Église, parce que ça en revient toujours à ça. C'est ce que Satan a essayé de ruiner;
c'est pourquoi l'humanité a été créé, de pouvoir s'engager et traverser une période de transition dans la
pensée pour pouvoir faire partie d'Elohim.
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…
J'adore ça, comment c'est utilisé même en Hébreu, et ce que Dieu révèle avec ça, parce que ça crée une…
C'est comme la nuit et le jour, la lumière et les ténèbres, la lumière et l'obscurité, une différence énorme.
Ils sont à l'opposés. Totalement opposés. C'est ce que ce mot décrit.
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", ou de "néant" en existence. Ce mot en hébreu est connu
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pour son contraste [c'est bien connu pour produire un fort 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 impressionnant! C'est impressionnant à comprendre! Et c'est comme ça. Il cherche toujours à
détruire ce que Dieu a fait, la chose que Dieu a créée et qu'Il a prévu d'amener à l'existence. Le propos
principal de Satan c'est de la détruire, de produire le chaos, de causer la ruine. Et il n'avait pas compris ce
que ça voulait dire pour lui. Il n'avait pas vraiment compris bien que Dieu le leur avait dit, comme Il nous
l'a dit tant de fois au cours du temps. Les choses sur une abomination… Je devrais dire, un moment où au
sein de l'Église, nous allions vivre ça, un grand abandonnement, une apostasie, mais nous ne l'avions pas
compris. Cependant, Dieu nous l'avait dit. Et puis quand c'est finalement arrivé, eh bien, la parole de Dieu
se réalise, n'est-ce pas? Continuons:
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.
Et donc j'espère que nous comprenons de mieux en mieux le tableau général, que Dieu est juste et qu'Il
établit un jugement juste au fil du temps, avec tout ce qui est arrivé avec l'humanité. Parce que nous avons
vécu pendant 6000 ans et il y a tout ce qui a été établi pendant maintenant 6000 ans. Et nous sommes
finalement arrivé à la fin, un témoignage final, le moment d'un dernier jugement. Voilà de quoi il s'agit
dans tout ça. Dieu amène le monde à ce moment-là. C'est pourquoi les écritures contiennent tant de choses
à ce sujet, décrivant le genre de destruction et des choses qui vont arriver à l'humanité. Et pourtant
l'humanité n'a pas vécu ces choses au cours des 6000 ans passés. Bien sûr certaines choses terribles avec
ce qui s'est passé dans la 1ère Guerre Mondiale, et puis ce que nous avons vu dans la 2ème Guerre Mondiale,
avec l'avancement de la technologie, mais rien de comparable avec ce que nous disent les écritures, parce
que c'était pour la fin-des-temps, le jugement était pour la fin-des-temps, pour établir quelque chose de
tellement profond que l'humanité en arriverait finalement au point de pouvoir s'anéantir totalement si Dieu
n'intervenait pas pour l'arrêter. Et Dieu nous a conduit à ça, Il a permis que nous en arrivions là. C'est pour
ça que la technologie avait été retenue pendant si longtemps.
C'est pourquoi je suis scié de voir les gens penser que nous sommes tellement brillants, qu'au cours des
200 dernières années, nous avons fait tant de progrès, et combien l'humanité est brillante maintenant
comparé à ce que nous étions avant, pendant des siècles dans le Moyen Âge, et de quoi nous sommes
sortis… Et même bien avant ça. Évidement, nous en sommes sortis en apprenant comment fabriquer
certaines choses, peut-être au cours de plusieurs… Vous savez, comment faire une lance. Youpi! Super! Et
finalement, vous savez, nous avons fini par apprendre comment nous tenir debout. Youpi! Super! Nous
avons finalement découvert ça après quelques millions d'années. Et donc les gens préfèrent croire à des
choses idiotes et stupides comme ça, plutôt que de réaliser que non, l'humanité a toujours été comme ça
avec le même genre de mentalité, le même genre d'habilité, c'est simplement que ce qui nous a été donné
ne leur avait pas été donné dans le temps. Certains même à certaines époques nous aurions probablement
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eu l'air d'idiots, franchement, comparé à ce que nous sommes devenus au cours des 200 ans passés. Parce
que nous avons dégénéré! Ce que nous avons là, dans la tête, a dégénéré, vous savez, la capacité de
l'homme a utiliser ça, ce que Dieu nous a donné, a vraiment beaucoup dégénéré. Maintenant nous sommes
dépendants des gadgets qui font tout pour nous.
Vous allez dans un restaurant ou peu importe, et il y avait une époque où… Et j'étais vraiment surpris
quand quelqu'un venait prendre votre commande, peu importe ce que vous commandiez, ils ne l'écrivaient
pas. "Vous n'allez pas prendre note de ça?" C'est arrivé récemment. Mais vous allez dans un magasin pour
obtenir un peu de monnaie, vous savez, et si l'électricité a été coupée, oh la-la. S'ils ont une coupure
d'électricité, ils ne savent pas comment compter la monnaie. Ils ne savent pas comment compter la
monnaie, vous savez. J'ai vu une émission l'autre jour où les gens faisaient ça dans le temps, ils venaient à
votre voiture en patins à roulettes, et ils vous rendaient la monnaie rapidement, ils pouvaient compter très
vite, vous savez. Ils vous rendaient la monnaie très, très vite. Quelqu'un payait avec un billet, et ils leur
rendaient la monnaie très vite, parce qu'ils se servaient de ça, dans la tête. Aujourd'hui? Tu plaisantes! S'il
n'y a pas d'électricité, vous pouvez tout aussi bien ouvrir les portes et laisser les gens prendre ce qu'ils
veulent, parce que…
Mais bon, je suis désolé, mais nous avons dégénérés. Nous sommes à la fin d'un âge où même
physiquement nous ne sommes pas aussi bons qu'avant, en quelque sorte. Les gens ont traversé des
époques et des âges, ils ont vécu toutes sortes des choses, mais je peux vous dire, si vous retournez dans le
temps et voyez ce que l'humanité a fait quand ils se servaient de ça, dans la tête, c'est vraiment
impressionnant, des choses que les gens ne peuvent même pas saisir aujourd'hui. "Comment ont-ils fait ça
avec ce qu'ils avaient?" Mais bon.
"Pendant la période de témoignage de 1260 jours…" ah oui, "…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. 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.
Nous avons toujours cette hauteur et c'est bien pire qu'avant. Rien qu'avec le Marché Boursier, vous le
regardez à la hausse, et ça monte, ça monte, et puis ils ont une descente (je vais juste l'appeler un petit
crash, parce que voilà ce que c'est), mais les gens… Mais ça montre combien c'est instable et que ça va
dans tous les sens. Je peux vous dire; ça ne va pas demander beaucoup, ça va tout-à-coup pousser les
choses du haut de la falaise, quand le moment sera arrivé. Et les gens y placent leur foi… C'est comme
Bitcoin. Ça m'a amusé, quelqu'un m'a envoyé un mail sur la situation avec Bitcoin, quelques nouvelles et
tout ça, sur le fait que récemment il a perdu un peu de valeur et c'est vraiment que ça ne vaut même pas le
papier sur lequel c'est écrit… Oh, ça n'est même pas sur du papier! C'est là-dehors quelque part. C'est un
peu comme dans un "nuage"? est-ce que c'est là que ça se trouve? Comment allez-vous en tirer du liquide?
Mais bref, c'est fou. Le monde dans lequel nous vivons, absolument fou, complètement absurde comment
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les êtres humains peuvent penser et dans quoi ils placent leur confiance, dans quoi ils placent leur foi. Eh
bien, les gens se gonflent d'orgueil et la chute va être très, très dure, réellement dure.
Nous allons voir des choses stupéfiantes. Nous nous approchons du moment où nous allons voir arriver
des choses stupéfiantes, même au sein du gouvernement, avant que tout ça finisse, et ça va vraiment vous
choquer.
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 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. [Parce que Dieu est juste!]
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.
Donc là encore, j'ai déjà parlé un peu de ça. Il y a deux périodes. L'une est pour le jugement et l'autre pour
l'accomplissement.
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.
Donc là encore, Dieu amenant toutes ces choses à un certain point, se servant d'une certaine mesure de
temps, d'une certaine date – exactement à la Pentecôte 2012. Ça a été complété. C'est donc fini. Cette
partie, ce jugement est fini, et puis Il nous a accordé un peu plus de temps, Il nous a donné sept ans de plus
et 50 jours. Continuons maintenant de là où nous étions.
Donc, Dieu a inspiré que Ses deux témoins et l'Église sachent que
ce processus final avait commencé le 14 décembre 2008, et qu'il
prendrait fin à la Pentecôte du 27 mai 2012. Ce que j'avais
compris, en tant qu'apôtre, (à cause de la vérité que nous avions
à ce moment-là) que cela voulait dire que Jésus-Christ allait
revenir à la Pentecôte de 2012. Je me suis trompé. Ma conclusion
était une grande erreur. Cependant, Dieu aurait pu en donner plus
(en révéler plus) à tout moment, car nous ne pouvons savoir que
ce qu'Il nous révèle. Dieu savait ce que j'allais faire, et ce
que l'Église allait faire avec une telle connaissance "à ce
moment-là".
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C'est pour ça que j'aime beaucoup le fait d'avoir pu comprendre l'expression dont nous nous servons, "la
vérité présente".
Nous savions que la tâche des deux témoins devait commencer et
que le compte-à-rebours des 1335 et des 1290 jours avait
commencé. Nous savions que Christ reviendrait lors d'une
Pentecôte. C'était même basé sur beaucoup plus de "vérité
présente", mais cependant, le décor était planté.
Nous allons nous arrêter là pour l'instant avec ça, et je vais y revenir un peu plus tard. Mais je pense qu'il
serait bon de faire la liaison avec un passage du troisième livre, Prophétise Contre Les Nations, que vous
pourrez suivre si vous avez le livre avec vous, ou si vous savez où trouver le passage. Je ne vous avais pas
averti, parce que la semaine dernière je ne savais pas encore que j'allais m'en servir. Et donc ceci va aussi
servir à la série suivante, quand nous en arriverons là, parce que ça va être une continuation des choses
que Dieu nous donne. Je vais donc maintenant lire mes notes, ce qui va m'amener au passage du livre.
À l'époque, en 2013… Quand l'article a été écrit, ce que je viens juste de lire, en 2013, j'avais juste reçu de
voir que j'avais fait une erreur à propos de 2012. Alors comment gérez-vous ce genre de choses quand
vous arrivez à un moment où vous réalisez que ça n'est pas correct? C'est aussi un test. C'est un test pour
moi. C'est un test pour vous. C'est un test pour tout le monde dans l'Église de Dieu. Et donc Dieu retenait
toujours certaines choses. Il ne nous révélait toujours pas certaines choses, parce que, eh bien, je vais
simplement vous expliquer ça. Vraiment étonnant de voir comment Dieu a œuvré avec nous.
Donc là encore, ça m'avait uniquement donné de voir que j'avais fait une erreur à propos de 2012, et ça,
c'était parce que Dieu n'avait toujours pas révélé ce que tout ça signifiait et pourquoi la Pentecôte de 2012
était toujours tellement importante. Ceci fut écrit en 2013 et il y avait toujours à l'époque des choses que
Dieu ne nous avait pas données, Il ne nous les avait pas encore révélés jusqu'à ce que finalement le livre
soit écrit. Et quand le livre a commencé à être écrit… Ça c'est une autre histoire. J'espère que vous vous
souvenez ce qui fut donné… transmis par téléphone en portion que Jeremy a assemblé plus tard, et c'est ce
qui a constitué ce que vous avez entendu à la Fête de cette année-là, racontant comment toutes ces choses
étaient arrivées, le temps que ça avait pris, et la vitesse à laquelle certains chapitres avaient été écrits. Je
me connais et je sais ce que j'avais à ma disposition, ça n'était pas grand-chose. Des crayons et un clavier
d'ordinateur, mais pas du genre que nous connaissions bien quand nous avons accès à l'internet et à toutes
ces facilités à notre disposition et tout ça.
Mais bon, c'est vraiment époustouflant – trois jours et demi pour écrire un chapitre? C'est fou!
Complètement fou. Je ne crois pas que quiconque a pu traduire ça aussi rapidement, même quand c'est là
sous votre nez. Néanmoins, 2012 était une date possible pour la venue de Christ, mais nous n'avions tout
simplement pas compris ce qui avait changé ou pourquoi ça avait changé.
Nous allons maintenant passer un peu de temps dans le dernier livre Prophétise Contre Les Nations, au
Chapitre 6, commençant à la page 214 [de la version Anglaise], le passage intitulé "L'Objectif des Sept
Derniers Fléaux". L'objectif, le but des sept derniers fléaux. Je vais simplement vous lire ça en
commentant de temps à autre comme je l'ai fait avec le reste.
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L'Objectif des Sept Derniers Fléaux
Donc, l'intervention directe de Dieu par les Sept Derniers Fléaux, a tout d'abord pour but d'arrêter la guerre
nucléaire – pour arrêter la Troisième Guerre Mondiale. Cependant, la façon dont ces fléaux seront
administrés, contient autre chose pour humilier encore plus de gens, et en sauver potentiellement encore
plus, pour qu'ils puissent vivre dans le Millénaire.
Il est question de la miséricorde de Dieu. L'homme a déjà été jugé. Au cours de 6000 ans l'humanité a été
jugée. Et quel est le jugement de Dieu? Nous méritons la mort. C'est simplement une réalité de la vie. À
cause du péché, toute l'humanité a toujours mérité la mort. Mais Dieu est très miséricordieux. Il nous
donne beaucoup de temps à vivre, parce qu'il a un grand dessein pour nous. Son dessein pour nous, c'est
que nous tirions les leçons de la vie humaine, que nous vivons la vie d'une manière égoïste. N'est pas ça
incroyable? Que nous vivons la vie égoïstement. Et dans la désobéissance envers Lui. Il savait ça! Il savait
exactement ce que nous allions faire en tant qu'êtres humains. Et pas seulement ça, mais aussi qu'Il
pouvait nous donner ces lois et Ses voies, œuvrant avec nous directement, accomplissant des miracles
incroyables devant nous et que nous allions toujours Le rejeter. Ça n'a pas été long! De traverser la Mer
Rouge et arrivant de l'autre côté se mettre à se plaindre et à critiquer. Vous pensez êtes différents? Vous ne
l'êtes pas. Votre nature est exactement pareille. Et sans le saint esprit de Dieu, vous auriez fait exactement
la même chose.
Parfois les gens ont du mal à comprendre, "Eh ben, ils étaient vraiment stupides!" Ouais, nous le sommes
tous. Ouais, je le suis aussi. Sans Dieu, sans l'esprit de Dieu nous sommes comme ça. Égoïstes, des êtres
humains aux motivations égoïstes. Et pourtant, ça fait partie du grand dessein de Dieu. Il est
miséricordieux et donc Il a permis à l'humanité de vivre à sa manière pendant 6000 ans, après quoi,
finalement arrive une période de jugement pour corriger tout ça, pour dire, "Ça suffit. Regarde ce que tu as
fait à la terre. Regarde ce que tu as fait de génération en génération. Regarde ce que tu as fait à tes
familles. Regarde ce que tu as transmis. Regarde ce que tu as continuellement fait à cause de ton égoïsme,
à cause de ton orgueil, à cause de la convoitise de la chair et de la convoitise des yeux. Regarde ce que tu
as fait! Tu t'es délecté de ces choses". Parce que nous sommes comme ça. "Mais tout ça arrive à sa fin. Il
ne te sera plus permit de te gouverner toi-même et de profiter des gens sur la terre, de faire mal aux gens
sur la terre comme tu l'as fait." Regardez cette terre! Voyez tous les réfugiés. Voyez tous ses enfants qui
vont mendier et passent leur journée dans les décharges publiques juste en dehors des grandes métropoles
du monde, et ils ramassent des morceaux de plastique, des boites de fer, et vont les vendre pour quelques
centimes dans l'espoir de pouvoir acheter quelque chose à manger. Ils sont des millions! Pas quelques-uns,
des millions!
Regardez la "grandeur" de notre pays! Vous savez, j'ai vu une émission de télé l'autre jour sur la
Californie, et quelqu'un décrivait à quel point elle était devenue hideuse, et d'autres s'étaient mis en colère,
parce qu'ils vivent en Californie, et c'est très beau là-bas. Eh bien, je peux vous dire, je suis passé en
voiture dans certains quartiers de San Francisco récemment, et c'est écœurant et hideux! C'est dégoûtant.
Mauvais! J'étais impatient d'en sortir! Je suis désolé, mais c'était comme ça. Et ville après ville, c'est
toujours comme ça. Quand vous entrez dans certaines villes, c'est simplement comme ça dans les villes.
Les gens sans foyer. Et les gens qui ont perdu la tête. Vous les voyez dans les rues, parce qu'ils ne savent
pas comment faire face à la vie, parce que même avec ce que nous avons fait, en facilitant l'importation de
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drogues dans ce pays! Notre propre gouvernement facilite l'importation de drogues dans ce pays, de
l'Amérique du Sud et de l'Amérique Centrale. Nous étions responsables parce que nous les avons
soutenus. Les gens de notre gouvernement! Vous pensez, "C'est pas écœurant?" vous savez?! La CIA
cligne de l'œil. Ce que les êtres humains sont prêts à faire est dégoutant! Sachant que c'est distribué dans
nos villes et ce que ça fait aux gens, parce que nous voulons contrôler certains gouvernements, parce que
nous voulons contrôler ceci et nous voulons contrôler cela, et la fin justifie les moyens, même si ça
implique la destruction d'un grand nombre de nos propres citoyens.
Je pense à deux personnes qui travaillent dans un hôpital et qui s'occupent des enfants nés de parents
toxicomanes. C'est vraiment quelque chose de terrible qui existe dans le monde, que ce genre de choses
doivent arriver. Regarde ce que nous avons fait. Et pourtant, les gens clignent de l'œil sur ces choses. Que
devrions-nous faire? Ouais, nos centre villes sont dilapidées, nos autoroutes sont dilapidées. Elles sont
terribles! Nos aéroports ressemblent à des aéroports du tiers-monde. Ils commencent seulement à en
renouveler certains, et donc les gens ne sont pas contents avec Trump, parce que c'est lui qui amène ça à la
surface. Eh bien, c'est la vérité! Il est gêné d'atterrir dans ce pays parce que ça ressemble un pays du tiersmonde! La plus grande nation de la terre, est-ce que ça devrait être comme ça? Certaines routes et des
ponts qui sont déjà hors service, mais ça va leur prendre du temps pour s'y attaquer et donc vous circulez
sur des ponts comme celui qu'il y a, pas loin d'ici, c'est ça, celui avec l'autoroute là-bas. Il pourrait
s'écrouler à tout moment. "C'est bon, on va s'en occuper un de ces jours." Ils sont au courant de tout ça.
Tout ce qui est en train de tomber en ruine, les gens s'en foutent. J'en ai vraiment plein les bottes. J'en ai
assez des mensonges, des tricheries, de toutes les choses hideuses qui se passent partout et les gens se
contentent de cligner de l'œil.
Ils envoient les gens à la guerre, glorifiant la guerre – et je comprends que l'humanité fasse ça et le besoin
qu'elle a d'avoir des armées. Parce que nous vivons dans un monde égoïste, et si vous ne faites pas ça,
quelqu'un d'autre va venir vous prendre votre part du gâteau. "Je veux un morceau de toi", comme ce qu'à
fait Hitler. Pas juste un morceau; il voulait les pays tout entier. Pas seulement une partie de la Pologne, il
la voulait toute entière. Pas juste une partie de l'Europe, il la voulait tout entière. Il voulait tout pour luimême; c'est ce qu'il avait planifié. Il ne voulait pas bombarder certaines villes de l'Angleterre, parce qu'il
avait un plan. C'était Cambridge? Il ne voulait pas la bombarder, parce qu'il avait certains plans pour cette
ville, un genre de cartier général du monde en Europe. Écœurant, un monde écœurant. Désolé, je suis
tellement écœuré, j'en ai vraiment assez. Et plus les gens le découvrent, plus ils en sont écœurés.
Et donc, là-bas à San Francisco, ou quel que soit la grande ville où vous allez, mais particulièrement dans
les régions où il fait un peu plus chaud, où l'hivers n'est pas trop dur, vous voyez tous les gens sans
domicile, les sans-abris. Vous les voyez sous les grands ponts d'autoroute où ils se fabriquent des petites
huttes de carton pour pouvoir y vivre. Et qui s'en soucie? Ils envoient les gens à la guerre et ils reviennent
complètement abimés, leur mentalité complètement bousillée, à cause de ce qu'ils ont vu. Ceux qui sont
aller au Vietnam et qui ont vu des choses terribles, les petits enfants bombardés et mutilés. Ces choses
abiment la pensée. C'est ce que fait la guerre. La guerre est hideuse. Vous voyez des choses hideuses, des
choses qui arrivent aux femmes, ce qui arrive aux enfants. La guerre c'est vraiment écœurant. Nous vivons
dans un monde écœurant. Et les gens jouent à la politique, tout comme ils l'ont fait avec le Vietnam.
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Vous pensez que Dieu n'est pas fatigué de voir ce que l'humanité continue à faire plus la population de ce
monde augmente, et pourtant les gens peuvent se gonflés d'orgueil, pensant qu'ils sont formidables. Et en
ce moment ils sont en train de parler de ce qui se passe dans les hôpitaux VA [vétérans de guerre], et c'est
tellement atroce. Ils ne peuvent même pas licencier certains responsables. Et je me dis, "Bien joué!
J'applaudi ça". Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout. Mais certaines choses qui ont besoin
d'être exposées remontent à la surface. Vous savez, nous sommes des hypocrites. "Il vaut mieux être
politiquement correct." Des conneries! Dites la vérité et voyez ce que ça va vous faire. Voyez combien de
gens vont vous haïr et se tourner contre vous, vous salir et calomnier votre famille, et déchirer tout ce que
vous avez et tous ceux que vous avez jamais connu. C'est ce qui est en train de leur arriver en ce moment.
Mais c'est à ciel ouvert, ça montre ce que c'est vraiment. Incroyable.
Et donc les gens vivent sous les ponts essayant de survivre et ils ne savent pas d'où va venir leur prochain
repas. Mais généralement les choses s'arrangent vers la fin de l'année, quand on s'approche du 25
décembre, on le voit à la télé, ils s'organisent pour leur donner… Hé, distribuons de la bouffe… On va leur
fournir des provisions. Et après ça, on n'en entend plus parler. Que vont-ils manger pendant le reste de
l'année? Oh, c'est une bonne action, parce que ça nous donne un bon sentiment personnel de faire ça au
moment des fêtes de Noël. Oh la-la, je ne peux pas imager ce que penseront les gens qui écoutent ça en ce
moment. Probablement les encourager à nous critiquer encore plus, n'est-ce pas?
Est-ce que ce monde vous écœure? Ou d'une certaine manière, vous l'appréciez? Est-ce qu'il contient des
choses que vous aimez toujours? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez voir continuer? Y a-t-il des
choses dans lesquelles vous êtes impliquées, engagées et que vous savez ne sont pas bonnes? Voyez, parce
que ce genre de choses continuent parmi nous. La cigarette "Oh, je me sens très bien en ce moment". Ça
arrive toujours dans l'Église de Dieu. Ça continue. Et aussitôt que je vous découvre, alors c'est adieu.
Adieu. Parce que ça n'est pas bien. Et ainsi de suite. Nous sommes différents. Nous devons être différents.
Nous devons nous distinguer comme étant différents, réellement, particulièrement en cette période de la
fin. Particulièrement alors que nous approchons de la venue de Jésus-Christ, nous allons être différents.
L'Église de Dieu sera différente. Elle sera purifiée quand nous en arriverons là. C'est une promesse. C'est
une promesse. Cette Église va être purifiée et nettoyée quand nous en arriverons là. C'est pour ça que je
pense à certaines des choses qui vont arriver; ça remonte à la surface et c'est exposé à la vue de tout le
monde. Les choses qui ne sont pas ainsi révélées, ça va mourir. C'est tout. Ils ne vivront pas dans le nouvel
âge. C'est une promesse. C'est absolu.
Cependant, la façon dont ces fléaux seront administrés, contient autre chose pour humilier encore plus de
gens, et en sauver potentiellement encore plus, pour qu'ils puissent vivre dans le Millénaire. C'est un
domaine majeur que Dieu est en train de changer, et ceci n'a été rendu possible que par l'addition de sept
années supplémentaires, au-delà de 2012.
Si Dieu avait permis à la Troisième Guerre Mondiale de commencer aussitôt après 2008, Son plan de mettre
une fin à cette guerre aurait été accompli en un seul jour…
Et nous avons appris quelque chose d'autre. Dieu nous a vraiment beaucoup aider à comprendre les choses
que nous n'avions pas saisies. Nous avions toujours cru très fermement tout au long de Philadelphie et
même dans Laodicée, que dès le départ les grandes destructions de cette guerre dureraient pendant toute
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cette période de 3 ans et demi. Mais grâce à Dieu, ça n'est pas le cas. Grâce à Dieu, ça n'est pas comme ça.
Et nous avons vécu quelque chose à l'époque en 2008, qui nous a préparé pour ce que Dieu avait vraiment
prévu pour nous en premier lieu et pour le monde, et la manière dont ça allait se réaliser, c'est très
semblable aux premiers Sceaux que nous pensions être pour le monde, et qui en fait était pour l'Église, il y
a donc ici aussi des choses que Dieu nous a révélée et qui nous montrent que non, si une guerre nucléaire
éclatait et continuait, vous ne pourriez pas survivre. Si des choses comme ça devait durer, nous ne
pourrions pas survivre. Dieu doit intervenir à un moment précis à cause de ce que les gens vont faire, ce
que les nations vont faire quand ça va finalement commencer, comment elles vont réagir très rapidement,
et comment elles vont riposter à certaines choses, parce qu'elles ne veulent pas être le perdant. Et même
certaines de leurs mentalités très perverties vont essayer de profiter de quelque chose quand ça va
commencer.
Et donc même ici, ça nous parle de ces fléaux et de ce qui serait arrivé "si", c'est-à-dire, "Si Dieu avait
permis à la Troisième Guerre Mondiale de commencer aussitôt après 2008, Son plan de mettre une fin à
cette guerre aurait été accompli en un seul jour", j'espère que nous comprenons ce que c'est, parlant de la
manière dont les fléaux allaient être administrés, "ce qui aurait été à la Pentecôte de 2012. Cela aurait été
un événement tellement puissant que l'humanité aurait été complètement arrêtée dans sa course…" parce
qu'à l'époque, ce que nous comprenions c'est que les sept derniers fléaux allaient être déversés en un jour,
pendant une période de 24 heures. Et c'était comme ça que Dieu allait intervenir pour prendre contrôle du
monde, c'est ce qui serait arrivé à l'époque, à cause du jugement de Dieu sur le monde. Le taux de
dévastation de ce qu'Il aurait fait en un jour, aurait dépassé tout ce que nous pouvons imaginer. Parce que
Dieu est très spécifique sur ce qui va se passer et sur l'intensité de ce qui va arriver, si les gens ne se
repentent pas. Mais il y a tant de gens qui ne le feront tout simplement pas.
Cela aurait été un événement tellement puissant que l'humanité aurait été complètement arrêtée dans sa
course, choquée jusqu'au cœur de son être, et réellement prête à écouter Dieu.
En d'autres termes, ils auraient vécu quelque chose de tellement traumatique que ceux qui allaient rester
auraient été disposés à écouter. Non pas nécessairement qu'ils allaient être d'accord, parce que ça ne va pas
arriver tout de suite, mais d'avoir une certaine disposition à écouter après avoir vécu certaines choses, un
changement d'attitude, ça c'est sûr.
Néanmoins, si le monde avait été humilié en ce seul jour, le taux de mortalité et de destruction aurait été audelà de toute proportion.
Dieu révèle prophétiquement que la Sixième Trompette de l'Apocalypse, est le moment où l'humanité
s'engagera dans une dernière confrontation nucléaire totale. Il a déjà été déclaré que cette confrontation va
détruire un tiers de la terre, ce qui signifie qu'il en résultera qu'un tiers de l'humanité va mourir, ou 2.3
milliards de gens.
Cependant la Trompette suivante, qui est la Septième Trompette, comporte les Sept Derniers Fléaux, et
c'est à ce moment que Dieu intervient et arrête cette guerre. Il est dit que l'objectif de ces derniers grands
fléaux, est pour Lui "de détruire ceux qui détruisent la terre". Cette destruction s'abattra sur les peuples et
les nations qui sont engagés dans cette guerre et qui la soutiennent – une guerre qui détruit la terre. Si cet
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événement et l'administration de ces fléaux avaient eu lieu en 2012, il y aurait eu au moins 3.5 milliards de
gens supplémentaires détruits en ce seul jour, et probablement des centaines de millions en plus.
Je ne peux pas comprendre ça. Ce sont des nombres inconcevables! Mais Dieu est très sérieux concernant
la prise en charge de cette terre, et d'empêcher des mentalités perverses de détruire l'humanité, de détruire
la terre; des mentalités perverses, fixée contre Lui, des gens qui ne L'écouteront jamais. Il va humilier les
gens. Ceux qui vont survivre ces choses auront été humiliés. Ceux qui n'auront pas été rendus humbles,
ceux qui continuent à frapper (parce que ça comprend la grande majorité des nations), vont simplement
être totalement détruites. Il y aura un changement d'attitude. Et au cours de cette période de 50 jours, Dieu
aura le temps, en quelque sorte, de donner aux gens l'occasion de changer, et pour ceux qui ne changent
pas, certains fléaux seront stratégiquement déversés sur eux pour leur offrir l'occasion d'être sauvés, s'ils
se repentent. Vont-ils se repentir? Certains ne le feront pas. D'autres le feront. Nous allons voir arriver des
choses extraordinaires, parce que Dieu a déjà un plan et un dessein, et Il sait comment certaines personnes
vont réagir devant Lui dans certaines circonstances. Extraordinaire!
Il y a tant de choses que nous ne comprenons pas sur les êtres humains. Il y a tant de choses concernant le
mal chez les êtres humains que nous ne comprenons pas encore. Et ceux qui se sont donnés à un tel degré
de mal, sont ceux dont la mentalité s'est fixée. C'est comme ce que Dieu nous a révélé pour nous aider à
comprendre l'époque de Noé, que la pensée peut arriver au point de se fixer, à tel point que quoi qu'il
arrive à ces gens, ils ne voudront jamais des voies de Dieu. Ce genre de mentalité n'en voudra jamais,
point final. Forcés de vivre en accord avec ça, en mentant pendant un certain temps? C'est possible. Mais
Dieu ne va pas permettre ce genre de choses. Nous avons tant à apprendre, tant de choses que Dieu doit
encore nous révéler, parce que ceux qui vont pouvoir être transformés, ceux qui pourront arriver au point
d'entrer dans cette formation… Il y avait un temps dans l'Église où nous avions ce concept, que tous les
êtres humains allaient avoir cette opportunité. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Tout le monde à le choix
au cours du temps et certains sont tellement profondément plongés dans le mal, leur pensée devient
tellement tordue qu'elle ne peut plus être transformée. Elle ne veut pas être transformée. Elle se fige et se
solidifie dans le mal qu'elle pratique. Et ça comprend un beaucoup plus grand nombre de gens que les gens
l'imaginent. Il y a beaucoup de gens comme ça dans le monde aujourd'hui; leur pensée est déjà fixée.
Et donc Dieu ne va pas… La création d'Elohim se fait par choix, par la volonté et le désir. Et il a été
permit à l'humanité de se multiplier sur la terre au cours de 6000 ans, et leur façon de vivre leurs vies,
même sur le plan physique, révèle énormément… ça montre s'ils peuvent ou non être imprégnés de l'esprit
saint de Dieu.
Dieu ne doit pas ça à tous ceux qui ont vécu. Nous pensions à l'époque que Dieu devait probablement ça à
tous les êtres humains qui ont jamais vécu. Il ne doit ça à personne. Mais du fait que Dieu nous aime, et
que Dieu aime… et bien, Il aime Elohim. Il aime Sa création. Il aime ce qu'Il est en train de créer. Et si
nous avons un état d'esprit qui peut être rendu humble, qui peut être formé, et que cette pensée peut être
transformée, par ses propres choix et sa volonté, qu'elle veut vraiment le mode de vie de Dieu, alors Dieu
va œuvrer avec ça, les bénir et leur donner tout le soutient dont ils ont besoin pour qu'ils puissent faire
partie de Sa famille. Extraordinaire!
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Parfois nous pensons que nous savons tout ce que nous avons besoin de comprendre et saisir concernant
comment Dieu œuvre avec nous. Mais ça n'est pas le cas. En réalité, nous ne faisons que gratter la surface.
Les événements qui auront lieu vers la fin même de cette fin-des-temps devraient inspirer la peur, tout
comme le déluge de l'époque de Noé aurait dû inspirer la peur. Dieu va exécuter un grand jugement sur
cette terre, contre ceux qui ont tellement corrompus leurs esprits qu'ils se sont engagés aveuglément à
contribuer à la destruction de la terre.
Que dire si Dieu pouvait administrer ces fléaux de manière différente, par laquelle un grand nombre pourrait
alors avoir la possibilité d'être sauvés? Que dire si le nombre de morts pouvait être réduit de moitié, ou
même réduit beaucoup plus que cela aurait été si ces choses avaient eu lieu en 2012?
Et ce qui est important à comprendre, c'est que ça dépend toujours du choix des êtres humains. Il se peut
toujours que le résultat soit le même. Ça peut toujours finir de la même manière. En fait, dans certain cas,
ça pourrait même être pire. Ça dépend des êtres humains et de leur volonté à se rendre humbles. Mais en
gros, à cause des 50 jours, ça va être remarquablement différent. Parce qu'il faudra que certaines choses
soient accomplies avec certains peuples. Continuons:
Lorsqu'on pose ces questions, il est important de comprendre que la seule manière de réduire ce nombre de
manière significative, est À CONDITION que "ceux qui détruisent la terre" commencent à écouter Dieu et
renoncent à pratiquer le mal. C'est ce que Dieu Se prépare maintenant à offrir à ceux qui auraient
autrement subis ces fléaux et aurait été anéantis. Et comme toujours, le choix leur appartient, c'est à eux
seuls de prendre cette décision.
Comme déjà expliqué, ces fléaux vont être déversés d'abord et avant tout dans le but d'arrêter la Troisième
Guerre Mondiale…
Et ça… Quand il est question de l'explosion de bombes nucléaires, eh bien, Dieu va simplement arrêter
ça. Dieu va simplement intervenir pour arrêter l'homme, pour qu'il n'est plus la capacité de faire ça. Il va
mettre une fin à ça, et puis Il va stratégiquement déverser d'autres fléaux dévastateurs. Donc là encore:
Comme déjà expliqué, ces fléaux vont être déversés d'abord et avant tout dans le but d'arrêter la Troisième
Guerre Mondiale, et de détruire ceux qui détruisent la terre, et ces événements prophétiques sont fixes et ne
peuvent pas changer. Dieu révèle maintenant un autre objectif pour ces fléaux. Il révèle maintenant la
réponse à la question suivante: "Ces fléaux peuvent-ils être déversés d'une manière différente, pour
produire un désir plus fort parmi les peuples, et peut-être même dans des nations toutes entières, pour que
les gens soient rendus humbles, qu'ils commencent à écouter Dieu, et se détournent du mal qu'ils répandent
sur la terre?"
Et il y a des indices à ce sujet dans les prophéties de l'Apocalypse.
En comprenant comment Dieu a maintenant changé la manière par laquelle Il peut administrer ces fléaux,
une fois qu'Il aura commencé à intervenir directement, on pourra alors comprendre les choses que Dieu est
aussi en train de faire et de changer, dans le but d'offrir à beaucoup plus de monde la possibilité de vivre
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dans un nouvel âge. Encore une fois, comme toujours, le résultat réel obtenu dans la vie des gens, est
toujours une question de choix personnel, par conséquent, cela dépend totalement de leur façon de réagir.
N'est-ce pas ça incroyable? Ça a été comme ça pendant 6000 ans. Et à la base, c'est ce que Dieu a dit à
l'humanité, "Si vous écoutez, Je vous écouterai. Si vous M'écoutez comme votre Dieu, alors Je vous
écouterai. Parce que vous allez rencontrer des moments difficiles. Vous allez avoir des moments très
difficiles dans votre vie et vous serez très reconnaissants de voir et comprendre qu'il y a un Dieu qui vous
a créé et vous a placé sur cette terre, et qu'Il peut intervenir pour vous".
Pour le retour de Christ, Dieu avait initialement donné la date de la Pentecôte de 2012. Cette date n'était pas
fixée comme étant absolue et comme étant le seul moment où Il pouvait envoyer Son Fils pour régner sur
cette terre, bien que pendant les quatre années qui ont précédées cette date, l'Église de Dieu crut que c'était
la date unique de la venue de Christ, et ainsi, ils vécurent leur vie selon leur foi jusqu'à ce jour-là.
Et je trouve toujours ça merveilleux. C'est vraiment merveilleux, de voir ce que nous avons vécu, et c'est
différent pour chacun à différents degrés, avec ce qu'ils ont pensée de cette période; certains même jusqu'à
cette nuit-là, attendant de voir, espérant voir les choses arriver. Et je pense toujours à tout l'argent que nous
avons continuellement verser dans le système, jusqu'à la fin, et ça continuait de nous revenir. Mais c'est ce
que nous croyions. C'est ce que nous avons vécu. Et c'est vraiment extraordinaire, ce que Dieu a accompli
dans Son Église.
En conséquence, l'Église a été sévèrement moquée pour avoir cru cela. Néanmoins, c'était la première
date révélée à l'Église de Dieu pour la venue de Christ. Mais Dieu n'est pas confiné dans le temps pour
accomplir les événements prophétiques, à moins qu'Il n'ait spécifiquement donné quelque chose d'absolu,
où plus de temps et de miséricorde ne peuvent pas être accordé. Cependant il y a au sein des événements
prophétiques beaucoup de domaines où nous trouvons des exceptions, dépendant de savoir si l'humanité
va écouter et se tourner vers Dieu.
Et au cours du temps Dieu a permis ça. Je pense à Jonas quand il s'est mis en colère et a dit, "Je savais que
ça allait arriver". C'est le seul moment, particulièrement pour une nation, où quelque chose comme ça est
arrivé.
Pour le moment, il est important de savoir qu'en ce qui concerne le jour de la Pentecôte de 2012, Dieu avait
révélé que ce serait un "jour prophétique" pendant lequel Il allait déverser les Sept Derniers Fléaux.
À la mi-2008, Dieu fixa le jour où Il allait ordonner la décision finale pour déterminer la date de la venue du
Christ, si ce serait la première date qu'Il avait révélé à Son Église, la Pentecôte 2012, ou si ce serait sept
ans plus tard à la Pentecôte 2019.
Impressionnant! Là encore, quelque chose qui dépendait du peuple de Dieu. Et si vous comprenez que la
raison pour laquelle c'était tellement important, c'était à cause du marquage du sceau. C'était à cause des
144 000. Et s'il y en avait qui arrivaient au point de ne plus se soumettre à Dieu comme ils auraient dû le
faire… Mais bref, exactement 144 000 personnes, c'est ce que Dieu va réaliser et ça faisait partie du
processus. Continuons:
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Il est important de comprendre qu'il y a une très grande différence dans la manière dont ces derniers fléaux
allaient être déversés, dépendant de la date que Dieu allait juger comme étant la plus appropriée pour
l'établissement de Son Royaume sur terre. S'ils avaient été déversés lors de ce dernier "jour prophétique" de
mai 2012, l'événement aurait été tellement catastrophique que le jour suivant, choqué et stupéfié le monde
entier aurait été prêt à écouter Dieu. Peu importe la date, quand Jésus-Christ va réellement revenir, le
monde aura été rendu prêt à écouter Dieu.
Il est nécessaire de comprendre l'expression d'un "jour prophétique", puisque c'est le point central de ce qui
va être expliqué. C'est simplement une expression prophétique qui décrit une période précise dont Dieu
seul doit révéler la durée. Ces périodes varient selon le dessein et le propos de Dieu. Et là encore, personne
ne peut connaître la durée exacte d'un "jour prophétique" dont il est parlé, à moins que Dieu ne la révèle.
Et si Dieu a l'objectif qu'une certaine période soit d'une certaine durée, elle sera de cette durée. Si c'est
pour une autre durée, alors ce sera d'une autre durée. Et il y a aussi une autre période qui pourrait très bien
être juste devant nous. C'est ce que j'allais vous mentionner. Et ça, ça va dépend du peuple de Dieu. Et je
ne veux pas que ça aille plus loin que ça. Ça pourrait être un an et 50 jours. Ne la laissez pas en arriver là!
Ça dépend vraiment de nous, frères. Incroyable! Et si ça continue encore après ça, je ne peux pas me
l'imaginer, mais c'est là qu'est notre objectif pour le moment. Et si nous en arrivons à ça, comme toujours,
nous sommes l'Église de Dieu, nous allons de l'avant. Certains vont tomber en chemin, parce qu'ils ne
pourront plus le supporter. Ils ne pourront tout simplement pas tenir le coup. Ils ne seront plus en mesure
de continuer à s'accrocher à la réalité, que nous avons 57 Vérités, et elles sont absolues. C'est triste.
La semaine de sept jours que Dieu a donné à l'humanité, représente prophétiquement 7000 ans, où un "jour
prophétique", dans ce cas-là, représente 1000 ans.
Incroyable! Dieu avait donné à M. Armstrong de comprendre la semaine de sept jours, et que Dieu avait
un plan de 7000 ans. Extraordinaire!
Dans cet exemple, le Sabbat du septième jour est équivalent au règne de 1000-ans de Jésus-Christ.
C'est très beau, n'est-ce pas? Une image merveilleuse. Quelque chose que Dieu nous permet de voir et Il
nous donne d'avoir cette espérance. Ils n'avaient pas ça à l'époque de Moïse. Ils n'avaient pas ça à l'époque
de Christ. Ils ne comprenaient pas ça! Ils ne comprenaient pas le plan de 7000 ans! Et savez-vous quand
ça a été donné? Ce fut donné à M. Armstrong. L'Église de Dieu ne l'avait pas avant ça. Ils ne saisissaient
pas vraiment ça, bien que certaines choses soient mentionnées dans les écritures. Ils ne comprenaient pas
qu'il y avait un plan de 7000 ans. Ils attendaient le retour de Christ continuellement. Et franchement, au fil
du temps, tous les gens du peuple de Dieu ont attendu que le Royaume de Dieu arrive, mais tout
particulièrement depuis l'époque de Christ, à cause de tout ce que Jésus-Christ avait révélé. Parce que les
disciples lui avaient posé la question, et il y a beaucoup de choses écrites concernant la fin. "Quand est-ce
que ça va arriver?" "Qu'est-ce qui va arriver?" "Qu'est-ce qui va se passer?" Et ils ne le comprenaient
toujours pas, même quand il leur parlait de ces choses, vous savez? Ils n'ont pas compris. Ils ne l'ont pas
compris non plus pendant toute l'ère d'Éphèse. Jean ne l'avait pas compris non plus quand il a écrit le livre
de l'Apocalypse. Incroyable de voir ce que nous avons vécu!
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Ça n'est que grâce à ce que Dieu avait donné à Paul, que les gens ont commencé à réaliser, à comprendre
que quelque chose devait se passer dans l'Église avant que Jésus-Christ puisse revenir. 2 Thessaloniciens
2, un grand abandonnement, une apostasie. Et ça a continué comme ça. Et puis finalement, Dieu a lancé
Philadelphie, Il a suscité M. Armstrong pour être Son apôtre pendant cette période et lui a révélé des
choses sur Son plan et Son dessein, certaines choses sur le timing, des choses qui lui ont révélées que nous
étions à la fin-des-temps, que nous étions entrés dans la fin-des-temps. Six renaissances étaient déjà
passées – et ça c'était plus tard dans son ministère – six renaissances avaient déjà eu lieu et il en restait une
à venir. Une de plus en Europe. Incroyable! L'Europe va se lever. Ils vont avoir une monnaie commune,
une armée commune et finalement, dix nations en feront partie. Incroyable, ce que Dieu lui a donné.
Et donc en tant que peuple de Dieu, nous n'avons pas toujours connu ces choses. Les gens ne savaient pas
ça pendant 6000 ans. Nous ne l'avons su que dans la fin-des-temps, depuis Philadelphie, depuis que Dieu
l'a donné à M. Armstrong. Donc là encore, 1000 ans, la semaine de sept jours, un plan de 7000 ans.
Il existe plusieurs exemples, où l'accomplissement d'un jour prophétique est égal à une année. Il y a aussi le
septième Jour Saint, appelé le Dernier Grand Jour.
C'est prophétique! Et alors, quand est-ce que les gens ont fini par comprendre combien de temps ça durait?
Ils ne le savaient pas pendant l'Église du début. Ils ne le savaient pas jusqu'à l'époque de Philadelphie,
jusqu'à ce que Dieu le révèle, le Dernier Grand Jour et les Cent-ans, quand Il a révélé à M. Armstrong la
signification des choses écrites dans Ésaïe.
Il y a aussi le septième Jour Saint, appelé le Dernier Grand Jour. C'est un jour prophétique qui suivra le
Millénaire, prédisant une période de 100-ans pendant laquelle une seconde vie sera donnée à la plupart de
l'humanité, de tous ceux qui ont vécus et sont morts tout au long de l'histoire humaine.
Comment est-ce que nous aurions pu comprendre cette période? Il fallait que Dieu la révèle. Il a fallu que
Dieu la révèle à M. Armstrong, "Ce 'jour', c'est cent ans". "Ce 'jour', c'est mille ans." "Ce 'jour', c'est un
an", peu importe.
Toute période de temps peut être représentée comme un "jour prophétique", et la durée réelle de ce que
Dieu va y accomplir, ne peut être connue, qu'après qu'Il l'ait révélé. Dans le cas des Sept Derniers Fléaux,
leur durée, à savoir le moment où Dieu va directement intervenir, est en fait le dernier "jour prophétique" du
règne-autonome de l'homme sur la terre, mais cela ne signifie pas que c'est d'une durée d'un jour.
Et pour que vous puissiez comprendre, il y aura un jour prophétique, et ce qui va s'y passer dépend
énormément du peuple de Dieu. Avec les derniers qui ont été élus pour être marqués du sceau – ça peut
continuer après ça. Je vous le dis simplement. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous en tant que peuple
de Dieu. À quel point voulez-vous vraiment ce que Dieu vous offre? Êtes-vous vraiment déterminés à
lutter pour ce que Dieu vous offre? Nous ne savons même pas si nous allons arriver à la Fête des
Tabernacles cette année. Nous en sommes là! Quelle époque incroyable dans laquelle nous vivons. Nous
avons vécu quelque chose de similaire avant ça, mais je peux vous dire, c'est évidemment beaucoup plus
réel aujourd'hui que ça ne l'était avant, à l'époque entre 2008 et 2012.
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Même le monde peut voir ça en partie. Vous pouvez voir l'horloge de la fin du monde dans les nouvelles;
le temps avance. Où pensez-vous que ça va nous mener? La Corée du Nord. La Chine. La Russie. L'Inde.
Le Pakistan. Savez-vous ce qui se passe là-bas en ce moment? Parce que ça n'est pas dans les nouvelles de
notre pays. Il y a des menaces de guerre dans cette partie du monde. Ça n'est pas rien. Et l'Asie s'inquiète.
Les nations de cette région du monde sont très inquiètes. Pensez-vous que le Japon s'en inquiète? L'Inde?
Le Pakistan? Ils vont simplement… Je ne veux pas dire ce que je pense là-dessus. Mais bon, il y en a
certains qui sont des dangers publics dans cette région du monde et quand les dominos commencent à
tomber, ça va se répandre dans le monde entier, d'un seul coup, très rapidement. Mais c'est ici que ça va
frapper en premier. C'est ce qui est sidérant, de comprendre ce qui va arriver. À Hawaï, ils se préparent et
font des exercices. Comment ça s'est passé? Ça a secoué certains de l'Église qui vivent là-bas, parce que
vous ne savez pas. Vous entendez une sirène, et on ne vous donne aucune information, vous courrez pour
aller chercher de l'eau, vous remplissez quelques bidons, parce que vous savez que vous allez en avoir
besoin si ces choses arrivaient! Vous feriez mieux de le croire.
Sept Derniers Fléaux dans un "Jour Prophétique" Déterminé
Comme déjà mentionné, le "jour prophétique" que Dieu avait déterminé pour 2012 comme étant la première
date possible pour la venue de Christ, était une période littérale d'un-jour, qui aurait été la Pentecôte de cette
année-là.
Pour toutes les raisons énoncées dans ce chapitre, Dieu a jugé que sept années supplémentaires seraient
accordées à l'humanité, avant que les dernières étapes de la fin-des-temps puissent commencer, et que la
Pentecôte de 2019 serait le jour où Christ reviendrait sur cette terre. Ce sera en ce jour qu'il va une fois
encore se tenir sur le Mont des Oliviers comme l'écriture le prédit.
Et je crois très fermement que nous allons être prêts. Je suis maintenant convaincu de tout mon être que
144 000 personnes seront prêtes au début de 2019. Parce que Dieu a un plan qu'Il est en train d'accomplir
et certaines périodes s'enclenchent parfaitement, tellement minutieusement. Ça ne veut pas dire que si
certaines choses arrivaient, ça L'empêcherait de le faire, rien qu'à cause de la façon dont les prophéties
sont écrites, mais Il nous a amené jusque-là, jusqu'à ce stade, dans un but bien précis, et tout ce que nous
avons vécu a été à dessein. Et tout ça en grande partie pour glorifier Dieu, le pouvoir que Dieu a de créer
ce qu'Il est en train de créer, en beaucoup moins de temps qu'Il ne l'a jamais fait auparavant. Elohim.
J'espère que vous comprenez beaucoup mieux qu'une grande partie de tout ce qui nous est donné est pour
Elohim, nous vivons à une époque où Elohim peut être créé beaucoup plus rapidement qu'à toute autre
époque au cours de 6000 ans. Fascinant! Avant ça, dans bien des cas, Dieu prenait des dizaines d'années à
œuvrer avec les gens un par un, au fil du temps, et puis quand l'Église a commencé, les gens pouvaient se
rassembler et se réunir pour le Sabbat et tout ça, et les gens en groupes beaucoup plus nombreux pouvaient
alors être formés en même temps. Mais de nos jours, grâce à tout ce que Dieu nous a donné de voir, de
savoir et de comprendre, grâce à tout ce que nous avons vécu, c'est vraiment profond. Et vraiment ça
glorifie et honore Dieu et Sa puissance pour réaliser et créer Elohim. C'est vraiment quelque chose de
merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Réellement. Et ce qu'Il est en train de faire et pourquoi Il l'a fait
comme ça est tellement incroyable.
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Ce sera en ce jour qu'il va une fois encore se tenir sur le Mont des Oliviers comme l'écriture le prédit. En
appliquant ce changement, Dieu a aussi changé la durée selon laquelle le dernier "jour prophétique" doit
s'accomplir. Au lieu de définir cette période comme étant une période littérale d'un jour, comme ce fut le cas
en 2012, Dieu défini maintenant ce "jour prophétique" comme étant exactement 50 jours.
Nous ne savions pas ça en 2013. Nous ne savions toujours pas vraiment ce qui se passait. Nous n'avions
pas compris ce qui s'était passé. Tout ce que je voyais, c'est qu'il y avait une erreur. Je m'étais trompé sur
2012, alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous continuez à aller de l'avant. Vous continuez à suivre
Dieu. Vous restez tournés vers Dieu, attendant qu'Il vous révèle ce qui a besoin d'être révélé. "Pourquoi"
vient plus tard. "Pourquoi", quand l'Apostasie est arrivée. Vous continuez à suivre Dieu et Dieu vous
guidera. Peut-être pas toujours aussi vite que vous le voulez, mais Il va vous guider. Si vous continuez
d'obéir à Dieu, savez-vous ce que Dieu va faire? Il va continuer Son œuvre avec vous. Il va continuer à
vous guider. Mais si vous cessez d'obéir, si vous commencer à dériver, si vous commencez à faire autre
chose, alors Il ne continuera pas à le faire. C'est pour ça que vous devez toujours rester vigilants, en alerte,
sur vos gardes spirituellement, pour continuer cette lutte. Et maintenant plus que jamais!
Je n'en reviens pas, nous sommes tellement proches et pourtant j'ai toujours à m'occuper de situations où
on est obligés de renvoyer des gens de l'Église de Dieu. Hier, j'avais prévu d'envoyer une lettre à quelqu'un
d'autre. Ça ne fait que continuer encore et encore. Et ça n'est pas fini.
Ça fait longtemps que je suis là, j'en ai vu de toutes les couleurs, comment les gens vivent et ce qu'ils font,
le modèle de comportement qu'ils suivent sur le plan spirituel, et certains modèles de comportement sont
extrêmement dangereux. Et je ne vais pas voir les personnes pour leur dire, "Vous êtes en ce moment en
train de suivre ce modèle de comportement". Au contraire, ça ressort dans les sermons, dans les sermons
qui sont donnés, et soit nous avons des oreilles pour entendre et nous écoutons spirituellement sur le plan
spirituel, cherchant à appliquer ces choses, autrement ça ne voudra rien dire du tout. "Pourquoi n'es-tu pas
venu me le dire", vous savez? Et dans la période du Grand Trône Blanc, "Pourquoi n'es-tu pas venu me le
dire? J'aurais changé." Je vous l'ai dit, Sabbat après Sabbat, après Sabbat après Sabbat, et vous n'avez pas
écouté. Je ne peux pas aiguiser votre oreille; seul Dieu peut le faire. Dieu Tout-Puissant et Jésus-Christ
sont les seuls à pouvoir vous donner la capacité d'entendre. Je ne le peux pas! Je ne le peux pas!! Je ne
peux pas vous donner la capacité d'entendre Dieu! Vous êtes seuls à avoir ça en votre pouvoir et ça dépend
de votre réaction à Dieu Tout-Puissant pendant la semaine, et combien de temps vous passez à vous écriez
et implorez votre Grand Dieu, "Père, aide-moi à entendre pendant ce Sabbat. Aide-moi à recevoir et
comprendre ce dont j'ai besoin, ce que j'ai besoin de voir, ce que j'ai besoin de changer". Pas ce que
quelqu'un d'autre a besoin de changer! On peu parfois être obsédé par ce genre de choses si nous ne
faisons pas attention. "…mais ce que j'ai moi-même besoin de voir et ce que j'ai besoin de changer. Je
veux vraiment ça! Je veux voir les choses qui vont arriver. Je vis à une époque la plus incroyable de toute
l'histoire de la terre, à la fin d'un âge, une époque que tant de gens de tous ceux qui T'ont connu, ont
attendus toute leur vie, la venue de Ton Royaume, l'établissement de Ton gouvernement sur la terre, la
venue de Ton Fils, le Messie, le Christ. C'est ce que j'ai attendu depuis longtemps, c'est ce que je veux. Je
veux voir ça. Je veux le vivre. Je veux en faire l'expérience, tout comme j'ai fait l'expérience d'autres
choses qui n'ont pas été très bonnes. Mais elles m'ont beaucoup appris".
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Est-ce que nous nous écrions et implorons Dieu comme ça? Parce que si vous ne faites pas ça, alors vous
faites les choses machinalement, assistant aux réunions de Sabbat, rentrant chez vous, peut-être donnant la
dîme, peut-être pas – parce que certains ne font toujours pas ce qu'ils sont supposés faire. De temps à
autres, nous déplaçant dans certaines régions, j'en rencontre certains à qui je dis, "Qu'as-tu fait depuis ma
dernière conversation avec toi? Est-ce que tu le fais? Parce que je sais que tu ne le fais pas. Je sais que tu
mens." Vous ne pouvez pas mentir à Dieu.
Et donc je vois des modèles de comportement qui continuent de se produire. C'est pour ça que je sais, je
sais, je sais, je sais de tout mon être que certains ne vont pas réussir. C'est triste.
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 que de les déverser tous en un seul jour, Dieu le
fera maintenant au cours de cette période de 50 jours.
Et pour moi c'est vraiment impressionnant! Pas seulement puissant, qu'ils arrivent l'un après l'autre pour
tellement choquer la terre, pour pousser l'humanité au point de se rendre, si vous voulez, pour ne plus
résister, prête à écouter, parce qu'autrement tout va être détruit, tout sera anéanti. "Rien qu'un jour de plus,
et nous sommes tous morts." D'avoir au contraire ce genre de pensée, une volonté à écouter, alors pendant
une période de 50 jours. Frappant ici et là dans des régions variées, à des moments variés, dépendant des
peuples, dépendant de ce qu'ils vont faire. C'est toujours des dévastations énormes. Et s'ils n'écoutent pas,
si les nations n'écoutent pas, elles vont être totalement éliminées. Certaines vont disparaitre de la surface
de la terre. Elles n'auront aucun descendant vivant dans le nouvel âge. Pour vous dire combien ça va faire
mal. Et ça va arriver dans certaines régions du monde.
Cependant, juste avant que les fléaux commencent à être déversés, les 144 000 seront ressuscités.
Nous allons maintenant retourner à l'article, Quatre Années et Demie Extraordinaires. Et là encore, c'est
pour montrer quelque chose que nous n'avions pas compris, même en 2013 quand ça a été écrit, de
comprendre ce qui concerne la raison pour laquelle Dieu nous a donné un peu plus de temps. Nous
continuons simplement à vivre et puis Dieu commence à révéler un peu ici et un peu là. Et en fait, depuis
cet article, Dieu n'a fait que continuer à ajouter des choses de plus en plus, et Il l'a fait pendant que j'étais
en camping. Et pendant cette période-là, un livre fut écrit et Dieu continuait de révéler des choses
nouvelles sur ce qu'Il était en train de faire. Extraordinaire! Et maintenant nous sommes en train de le
vivre.
Nous reprenons maintenant Quatre Années et Demie Extraordinaires, et nous allons encore une fois
reprendre là où nous nous sommes arrêtés, dans le passage intitulé "Jugement de Satan Fixé". Nous allons
reprendre au septième paragraphe. Je crois que c'est ça.
L'Église de Dieu ne savait rien des deux périodes appelées le
"Jour de l'Éternel" devant aussi être accomplies avant le retour
du Christ. Ainsi Dieu nous permit de vivre (par dessein) quelque
chose que personne d'autre auparavant n'avait vécu, et ce fut
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vécu par la plus grande partie du peuple de Dieu en esprit et en
vérité, dans une foi vivante absolue.
Il n'y a jamais eu de moment semblable dans l'Église de Dieu, où jusqu'à ce dernier jour, jusqu'au dernier
moment ce jour-là, c'est comme si, okay, une guerre nucléaire peut se déclencher, ça peut être tellement
énorme avec plusieurs nations appuyant sur le bouton au même moment, et en un seul jour Dieu intervient
pour tout arrêter. Nous aurions dû le savoir sur le champ, même le jour avant… Mais bon.
Le processus total des 4 ans et demi, a contribué à produire une
croissance spirituelle accélérée et une transformation en
maturité qui n'a jamais été vécue auparavant dans l'Église de
Dieu.
Et pour moi c'est impressionnant, parce que là encore, il s'agit de la création d'Elohim et de la puissance de
Dieu pour le faire et comment Il l'a fait et que nous arrivons maintenant, après 6000 ans, au sommet de ce
processus. C'est le sommet de ce processus dans l'Église. Continuons: "À cause de tout ce qui avait été
écrit et de l'attente intense…" Nous ne pouvons pas saisir ce que nous avons vécu! Nous ne le pouvons
vraiment pas. Vous savez, nous vivons quelque chose et comme cet article le décrit, nous ne considérons
pas nos vies comme étant extraordinaires. Ce ne sont que des vies normales et nous vivons dans certains
endroits et nos vies n'ont rien d'exceptionnelles. Et nous sommes parmi des milliards de gens sur la terre et
regardez comment nous sommes si peu nombreux, comparé à d'autres groupes dispersés qui se sont
séparés de l'Église Universelle. Et vous relisez tout ça et vous y réfléchissez, et vous ne pouvez pas
vraiment… Mais en réalité, nous sommes l'Église de Dieu! Nous sommes le peuple de Dieu! Nous
sommes le résidu de ce qui est resté. Et c'est ce qui est extrêmement important pour Dieu Tout-Puissant.
C'est très dur pour nous d'avoir vraiment ce genre d'image à l'esprit, ce genre de vision dans la tête, de
comprendre la joie profonde de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, et de ce qu'Il nous offre. Il
n'y a jamais eu une époque pareille.
C'est pour ça que nous ne saisissons pas ce que seront les choses après tout ça. Nous ne savons pas ce qui
nous attend quand le Royaume de Dieu sera établi sur la terre – si vous allez faire partie des 144 000, à
savoir comment ça va se passer et qu'est-ce que Dieu a préparé pour vous, ou si vous allez vivre dans le
nouvel âge, avec la continuation de l'Église, considérant tout de que ça signifie. Ça va beaucoup plus loin
que ce que vous pouvez comprendre, beaucoup plus loin que ce que vous pouvez imaginer en ce moment.
Réellement. Ça va vous couple le souffle, rien que de le vivre, rien que d'en faire l'expérience. Et tout ce
que vous aurez vécu, vous aura rendu humble. C'est ce que Dieu est en train de faire, Il nous donne d'avoir
un esprit bien équilibré en nous, pour que les choses ne vous montent pas à la tête. Et pas seulement ça,
certains des 144 000 s'assureront que ça n'arrive pas. Parce que si ça commence comme ça, je sais que
quelqu'un va… Ils n'auront même pas besoin de frapper à la porte.
À cause de tout ce qui avait été écrit et de l'attente intense
due à la date publiée du retour du Christ, cette période de
témoignage final de 1260 jours a également amplifié la véritable
réaction de l'humanité et de Satan envers le peuple de Dieu –
envers Dieu. Ainsi, leur jugement fut rapidement établi et fixé
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par Dieu dans la justice. Dans le monde de l'homme et dans le
monde de Satan, cette période de 1260 jours a promu une réponse
accélérée de la haine et de la moquerie envers le peuple de Dieu
(envers Dieu), qui établit un témoignage clair contre Satan et
l'humanité…
On n'a pas besoin du monde entier pour établir un témoignage. Il n'est pas nécessaire que ce soit le monde
entier. Ça peut être quelques-uns ici et quelques-uns là, juste un petit nombre. Il n'est pas nécessaire que ce
soit un grand nombre de gens. C'est pour ça que nous ne saisissons pas que nos vies peuvent être
extraordinaire, avec ce que nous avons vécu. C'est incroyable. Continuons:
…qui établit un témoignage clair contre Satan et l'humanité, et
poussa l'accélération du jugement qui allait suivre. Cependant
pour l'Église, cette période vit l'accélération de la
transformation spirituelle, de la croissance spirituelle, et
d'une foi qui a hautement mûri en très peu de temps.
Vous savez, quand tant de choses vous arrivent, une chose après l'autre, et que Dieu y est impliqué, Lui et
Son pouvoir pour transformer, avec toutes les épreuves que ça contient, parlant de tout ce que nous avons
vécu, alors quand vous vous soumettez à ce processus, quand vous le vivez et que vous continuez à aller
de l'avant, alors la puissance transformatrice de Dieu s'intensifie. C'est quelque chose d'extraordinaire à
comprendre, que vous pouvez avoir une chose après l'autre, et qu'à cause de ça, c'est vraiment ce qui peut
vous fortifier ou vous briser, ça passe, ou ça casse. Ça révèle les choses qui sont en vous et qui pourraient
autrement prendre des générations – 10, 20, 30, 40 ans pour ressortir afin que Dieu puisse S'en occuper.
Je me souviens au début quand j'ai commencé à apprendre ça dans l'Église de Dieu, sur le fait que Dieu
permet à certaines choses de remonter à la surface, que même dans le ministère, un ministre comprenait ce
processus. Il avait vécu ça et à cause de quelque chose que ma femme et moi avions vécu juste avant la
formation du groupe de jeunes (Y.O.U.), nous étions en charge des activités de sport. Et j'ai déjà parlé de
ce qui s'était passé avec un diacre de l'Église, lui et sa femme se sont fâchés, parce qu'ils pensaient que
leur enfant n'avait pas été reconnu comme il aurait dû l'être, et ils sont devenus amères envers nous. Mais
avant ça, évidement, nous étions amis. Je n'avais pas réalisé, je n'avais rien rencontré de semblable dans
cette région où l'Église était très nombreuse. Nous avions autour de 550 personnes dans cette région de
l'Église? Et nous étions très proches les uns des autres, à cette époque-là.
Et d'avoir à affronter quelque chose comme ça m'avait tant affecté que je suis allé le voir pour lui dire, "Je
ne veux plus travailler dans cette région. Parce que si ça met les gens en colère, je ne veux pas avoir à
souffrir ça. Je ne veux pas de cette tension dans l'Église. Je ne veux pas que les gens ressentent ce genre de
choses…" Et ce qu'il a répondu, à la base, c'est qu'il avait été au courant de cette situation depuis
longtemps, mais qu'il fallait que quelque chose fasse remonter ça à la surface, pour pouvoir agir dans leurs
vies. Il savait qu'il se passait quelque chose dans leurs vies, quelque chose n'allait pas, mais ça ne s'était
pas suffisamment manifesté pour qu'il intervienne en tant que pasteur. Incroyable! Et nos vies sont comme
ça.
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Vous voyez, s'ils avaient pu écouter, s'ils avaient pu écouter ce qu'il avait à dire, ils auraient tiré des leçons
de ce qu'ils avaient vécu et ça leur aurait permit de faire des progrès. J'ai moi-même fait des progrès. Nous
avons fait des progrès grâce à cette expérience, et d'apprendre quelque chose comme ça, montrant que
Dieu œuvre parfois d'une certaine manière, mais c'était très désagréable… C'est comme vous parlez des
scories ou des déchets. Il faut que ça remonte à la surface de manière à pouvoir s'en occuper, pour le
retirer. Et soit nous acceptons ça ou non.
Regardez ce que nous avons vécu, une chose après l'autre, boum, boum, boum, boum, encore et encore et
encore. Ça ne veut pas dire que c'est agréable, parce que ça ne l'est pas du tout, parce que ça creuse
profondément en vous. Je me souviens de l'Apostasie, de vivre ça, combien ça faisait mal, des douleurs
intolérables avec tout ce que ça a produit chez tant de gens. Et nous avons été béni de Dieu, parce qu'Il
avait l'objectif de nous la faire traverser. Et donc il s'agit de ce que Dieu a fait; ça n'est pas nous. C'est
grâce à ce que Dieu a fait. Et il a réveillé et œuvré avec un groupe de gens restant, et nous avons été en
mesure de répondre à ça.
Et j'espère que nous pouvons voir ça de mieux en mieux, que plus vous affrontez certaines choses, quand
certaines choses arrivent et font remonter tout ça à la surface, que c'est une bonne chose, ce sont ces
moments qui vous rendent humbles, s'il est question de correction, et c'est très souvent le cas. Parfois il est
simplement question de nous donner la possibilité de voir les choses qui sont en nous, nous montrant
comment nous réagissons et comment nous allons répondre à Dieu, au ministère de Dieu, à l'Église de
Dieu, ou peu importe. Parfois nous avons des difficultés avec ça, comme c'est arrivé à beaucoup de gens,
et parfois ça n'est pas trop dur, parce que nous réagissons correctement. Parce que nous nous écrions à
Dieu pour qu'Il nous délivre et nous progressons… nous progressons plus rapidement. Si vous affrontez
les choses les unes après les autres, boum, boum, boum, et que vous les traversez avec succès, continuant
à vous soumettre à Dieu, alors vous pouvez progresser et vous fortifier dans la foi, vous vous fortifiez de
tout côté spirituellement. Et Dieu peut œuvrer avec ça. Voilà ce qui arrive. J'espère que nous comprenons
ce que nous avons vécu.
Donc là encore, je voudrais relire ça: "Cependant pour l'Église, cette période vit l'accélération de la
transformation spirituelle", des choses qui autrement… Et parfois ça me fait sourire quand les gens me
racontent les choses qu'ils ont vécues pendant une certaine période, depuis 2006 ou 2007, 2008, et je ne
peux pas m'empêché de penser parfois, "Vous avez vécu…" et j'ai parfois dit ça à certains d'entre vous,
"Ce que vous avez vécu en un an, en quatre an, cinq ans, d'autres n'en ont pas connu autant au cours de
quarante ans de transformation." Et ça c'est vraiment extraordinaire et il y a une raison à ça. C'est à cause
de ce qu'il y a de l'autre côté. C'est à cause de ce que Dieu est en train de modeler et façonner en vous, que
vous avez été en mesure d'avoir ces opportunités. Voilà ce qu'elles sont. Vous voyez, et pour moi, d'aller
dans un camp pendant trois ans? Je n'ai pas aimé ça, mais c'était une opportunité, c'était aussi pour l'Église
l'occasion de progresser. Et nous avons progressé. Je ne voudrais pas changer ça ou rien de tout ce que j'ai
vécu pour autre chose. Rien ne le vaut. À cause de ce que ça a produit. C'est extraordinaire! Et si ces
choses n'arrivent pas dans nos vies, alors nous ne savons pas ce que nous manquons. Nous avons été
tellement bénis.
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Je vais le relire encore une fois: "Cependant pour l'Église, cette période vit l'accélération de la
transformation spirituelle, de la croissance spirituelle, et d'une foi qui a hautement mûri en très peu de
temps." Extraordinaire! Extraordinaire de digérer et apprécier cette phrase.
Bien que Dieu révèle tant de choses en ce moment, vous ne pourrez
pas (aucun de vous) en saisir la totalité par une seule (ou même
quelques-unes) lecture de cet article.
C'est ce qui fut écrit à l'époque, voyez, et regardez maintenant; nous sommes en train de l'étudier dans une
série de sermons. C'est tellement important pour Dieu, qu'Il nous a donné une série pour traiter tout ça en
profondeur. Incroyable! Toujours en train d'apprendre.
Après y être revenu, même dans quelques semaines [sans mentionner
plusieurs années], vous serez en mesure de le voir un peu mieux.
L'importance et l'ampleur de ce que l'Église de Dieu a connu, et
de ce dont elle a été témoin pendant les 1260 jours de
"témoignage final", est bien au-delà des bases élémentaires que
Dieu nous avait révélées quelque temps après être entré dans
cette période finale. Il nous avait été donné de comprendre que
ce témoignage de 3 ans et demi était le dernier sur lequel Dieu
allait établir Son jugement final sur l'humanité. Nous
comprenions que ce jugement serait exécuté dans l'accomplissement
des Trompettes de l'Apocalypse.
Et donc il y a d'abord le jugement, et puis son exécution, et alors vient le moment où ça arrive.
Dieu révéla juste avant la Pentecôte de 2013, qu'Il utilisa cette
période de 3 ans et demi pour éprouver et tester Son Église,
alors qu'Il œuvrait simultanément (dans Sa création d'Elohim) à
l'accélération du modelage et de la transformation d'une foi
murissante, d'un caractère divin, d'une conviction…
Parfois nous ne saisissons pas vraiment comment le caractère se développe. C'est le fait que chaque fois
que Dieu vous révèle quelque chose et que vous continuez, étant d'accord avec ça, même s'il s'agit de vous
repentir de ce qui n'est pas bon, chaque fois que vous vous repentez du mal que vous avez fait, vous
reconnaissez que vous avez tort et Dieu a raison. Et chaque fois que vous faites ça, vous vous développez
en caractère. Chaque fois, quelque chose se fortifie dans votre pensée. C'est pour ça que des gens sont déjà
marqués du sceau, parce que ces choses ont déjà été établies dans leur pensée. Dieu sait maintenant que
chaque fois qu'ils vont pécher, chaque fois qu'ils rencontreront ce qui n'est pas bien dans leur vie, ils vont
se repentir. Parce que c'est fixé, c'est établi en eux. Ce caractère est maintenant fermement gravé. C'est
comme ce que Dieu a dit à Abraham, "Maintenant Je te connais. Je sais ce que tu vas faire". Dans toutes
les circonstances, avec tout ce qu'il aurait à affronter, Il savait ce qu'il allait faire. C'est formidable de
pouvoir comprendre ça!
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C'est formidable à comprendre, que chaque fois que vous faites face à quelque chose, que vous
reconnaissez avoir tort, je me fiche de savoir combien de fois vous allez trébucher, glisser et tomber, si
vous êtes prêts à vous repentir devant Dieu et dire, "Père, Père, Père! Je déteste… Je déteste ma nature
humaine. Je la haie, et je l'ai en horreur. Je la déteste de tout mon être. Rempli moi de Ta pensée. Pardonne
mon péché par ma Pâque, notre Pâque, Jésus-Christ. Et grâce à ça vous vous développez en caractère.
Chaque fois que vous faites ça, vous continuez à ajouter et à développer cette vérité, cette réalité qui se
grave de plus en plus profondément dans votre mentalité. C'est très beau quand c'est soumis à Dieu, quand
on se soumet et se rend à Dieu, une mentalité qui veut Dieu, et qui se tourne vers Dieu, parce qu'elle va
dire, "J'ai tort. J'ai fait une erreur. J'ai péché. Je tombe face contre terre encore une fois. Pardonne-moi. Je
déteste ça. Relève-moi, fortifie-moi". Et c'est ce que Dieu va faire. Mais il faut que nous puissions… Nous
devons continuer la lutte. Il faut que nous soyons en mesure d'admettre ce que nous sommes. Nous ne
sommes pas très beaux.
Votre nature humaine égoïste, ma nature humaine égoïste, c'est hideux. C'est vraiment quelque chose de
très, très, très hideux. C'est pour ça que nous voyons tant de choses hideuses dans le monde autour de nous
en ce moment. Et plus vous la découvrez, plus vous la voyez, plus vous comprenez à quel point c'est
hideux. Essentiellement parce que vous savez combien c'est hideux sans Dieu. Nous sommes
reconnaissants envers Dieu pour cette transformation.
Je vais donc le relire:
Dieu révéla juste avant la Pentecôte de 2013, qu'Il utilisa cette
période de 3 ans et demi pour éprouver et tester Son Église,
alors qu'Il œuvrait simultanément (dans Sa création d'Elohim) à
l'accélération du modelage et de la transformation d'une foi
murissante, d'un caractère divin, d'une conviction, d'une
détermination et d'une force spirituelle en nous(qui était
essentiellement centré sur la sélection et le marquage du sceau
des quelques derniers restants pour compléter les 144 000).
L'expérience que nous avons vécue ne peut même pas être exprimée
en parole, pour décrire à quel point ces choses furent
extraordinaires, comparées à toutes les expériences de l'humanité
au cours des 6000 ans passées!
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