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Nous continuons maintenant avec la série intitulée Quatre Années et Demie Extraordinaires, avec 
aujourd'hui la 10ème Partie. Cette partie complétera cette série par laquelle nous avons étudié en 
profondeur l'article qui porte le même nom. Dans la 9ème Partie nous étions dans le passage intitulé "Le 
Jugement de Satan Fixé", et il nous faut commencer en reprenant le dernier paragraphe de ce passage 
puisque ça va nous aider à replonger dans le contexte de ce dont nous parlions. Ça va aussi permettre de 
souligner la raison principale pour laquelle Dieu nous a donné de vivre cette période de quatre année et 
demie. 

Et donc reprenons au paragraphe qui commence avec "L'Église de Dieu ne savait rien des deux périodes". 
Pour vous donner la chance de retrouver là où j'en suis. C'est dans le passage intitulé "Le Jugement de 
Satan Fixé", au paragraphe qui commence avec "L'Église de Dieu ne savait rien des deux périodes". 

L'Église de Dieu ne savait rien des deux périodes appelées le 

"Jour de l'Éternel" devant aussi être accomplies avant le retour 

de Christ. 

Là encore, j'en suis toujours sidéré. C'était en 2013 quand cet article a été publié et nous ne savions 
toujours pas combien de temps allait durer la deuxième période. Mais bon, c'est de ça que nous parlons ici, 
mais ça parle aussi de la première période comme nous l'avons déjà discuté dans des parties précédentes 
de cet article.  

Ainsi Dieu nous a laissé vivre (à dessein)… 

Et c'est pour moi très impressionnant, parce que nous sommes dans la partie la plus importante de la 
création de Dieu, ce que Dieu fait avec l'humanité; la création d'Elohim. La création de la Famille Divine 
est la phase la plus importante, c'est la chose la plus importante que Dieu est en train de créer. Et tout le 
reste existe de toute façon pour cette raison. Tout! Le domaine angélique ou le domaine de l'esprit, si vous 
voulez, quelque chose que nous ne comprenons pas, mais il existe un domaine de l'esprit – et Dieu a créé 
ça en premier – dans lequel tout le domaine des anges pouvait exister et puis Il a créé les anges. Et avec le 
temps, Il a commencé un processus de création matérielle de l'univers, et les anges y jouaient une part très 
importante, donnant leur assistance à Dieu. Nous ne savons pas très bien comment tout ça a marché, 
comment tout ça fut accompli, mais Il leur avait donné une grande puissance pour accomplir des choses et 
c'est ce qu'ils ont fait au cours d'une très, très longue période. Nous ne savons pas, peut-être des milliards 
ou même des trillions d'années. Notre pensée ne peut pas comprendre ce genre de concept de temps.  

Quand vous êtes jeunes, vous ne comprenez pas ce qu'est soixante-dix ans. C'est comme si ça n'allait 
jamais arriver. Mais vous pouvez me croire, ça vient toujours. J'en suis très proche. Et si vous êtes bénis, 
alors vous passez cette porte. Et donc vraiment incroyable de voir ce que les humains pensent, comment 
nous considérons le temps; parce que nous sommes très limités et nous vivons et gérons les choses d'un 
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monde très physique autour de nous, et le temps semble être très long. Nous n'avons aucun concept de ce 
qui est arrivé avant nous, le temps qui a passé. C'est donc très impressionnant à comprendre, dans le 
contexte du grand dessein de Dieu et de toute l'immensité de l'univers.  

Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'ils font avec le Télescope Hubble, ils se concentrent sur une 
petite partie de l'univers et vous vous demandez, "Et tout le reste de l'univers, que dire de toute le reste?" 
Et c'est vraiment époustouflant. Ils pensent avoir vu la limite de l'univers et plus tard, ils découvrent 
quelque chose d'autre qu'ils n'avaient pas vu avant. Et peut-être que c'est en partie à cause du temps que 
prend la lumière pour atteindre la terre. C'est vraiment quelque chose que nous ne pouvons comprendre. 
Quand vous parlez de la vitesse de la lumière, à quelle vitesse va la lumière et la distance qu'elle couvre en 
un an, c'est comme ça qu'ils mesurent les distances dans l'univers, parce que c'est tellement vaste. Si vous 
commencez à considérer 13.5 milliards d'années, je ne peux pas comprendre ça, que certaines choses 
pourraient nous apparaître… Ils ont découvert certaines choses, vous savez, avec la distance et le temps 
qu'il a fallu à la lumière pour arriver ici et certaines choses remontent jusqu'à l'époque de Christ et ça n'est 
que maintenant que ça atteint la terre. Il y a même des choses qui remontent à bien avant ça. Des choses 
qui remontent peut-être à 14 milliards d'années? Nous ne savons pas. Ça ne fait que continuer encore et 
encore et encore. Et là encore, nous ne pouvons pas comprendre ces choses.  

Et donc nous faisons partie de la création de Dieu et de ce que Dieu a fait au cours de 6000 ans, 144 000 
personnes que Dieu a progressivement modelées et façonnées au cours de cette période de 6000 ans, parce 
que Dieu a un plan de 7100 ans de vie humaine sur la terre. Pas plus. Pas plus. Quand ce temps aura pris 
fin, il n'y aura plus d'êtres humains. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. La pensée trouve très difficile 
de gérer cette idée. Et donc, 6000 ans d'existence humaine et nous sommes au seuil des mille ans 
prochains. Incroyable! Il reste 1100 ans. Parce que c'est tout ce que Dieu va avoir dans Sa famille. Tous 
ceux qui vont naître pendant les mille ans prochains, seront tous ceux qui auront le potentiel maximum 
d'entrer dans la famille de Dieu. Mais nous comprenons qu'une grande partie ne le pourront pas, parce que 
la pensée a été corrompue par la vie humaine et Dieu ne peut pas œuvrer avec ça, parce qu'il y en a 
certains au cours du temps dont la pensée a été corrompue à ce point.  

Et donc Dieu nous a montré beaucoup de choses au cours des quelques années passées à ce sujet-là. Et je 
trouve ça extraordinaire à comprendre, d'avoir une image beaucoup plus claire et une vue plus précise de 
ce que Dieu a fait, pourquoi Il l'a fait et quel en était l'objectif. Et plus nous voyons ça clairement, plus ça 
glorifie la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Et c'est vraiment extraordinaire. Ça va au-delà des mots. Et en 
réalité, ce sont des choses que nous ne pouvons de toute façon pas comprendre. Il faut que Dieu nous 
donne Son esprit, rien que pour pouvoir voir certaines de ces choses, pour pouvoir les saisir. Parce que 
sans Son esprit, nos mentalités, notre pensée humaine charnelle et physique ne peut pas le concevoir, elle 
est incapable de le comprendre. Mais bon, continuons: 

Ainsi Dieu nous a laissé vivre (à dessein) quelque chose que 

personne d'autre auparavant n'avait vécu, et ce fut vécu par la 

plus grande partie du peuple de Dieu en esprit et en vérité… 

En d'autres termes, de vivre ces 4 ans et demi fut une expérience unique pour ceux d'entre vous qui font 
toujours partie du Corps de Christ. Et ça, c'est extraordinaire! Personne d'autre n'a jamais connu quelque 
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chose comme ça au cours du temps. C'est tout à fait unique pour nous, à cause de quelque chose que Dieu 
est en train de modeler et façonner en nous, quelque chose qui est différent de ce que Dieu a modelé et 
façonné pendant la période d'Éphèse, et toutes les autres périodes au cours du temps, comme Pergame, 
Smyrne, Thyatire, et puis Sardes, Philadelphie et Laodicée. Différentes périodes pour des parties 
différentes de la famille de Dieu et toutes pour accomplir cette même chose, de créer ce qui va exister au 
sein du gouvernement de Dieu, de la famille de Dieu, du Royaume de Dieu quand il viendra sur cette 
terre.  

Et donc les gens ont vécu ça, "en esprit et en vérité, dans une foi vivante absolue". Extraordinaire! Et donc 
centré sur 2012 qui nous avait été permit de voir, de nous y préparer, de vivre dans cette perspective, 
jusqu'au dernier jour, ou tout au moins même jusqu'à la dernière semaine.  

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 j'espère donc que nous avons une vision beaucoup plus claire et un enthousiasme beaucoup plus 
profond de pouvoir comprendre que nous sommes maintenant vers la fin d'un processus de ce que Dieu 
fait pour créer Elohim. Et si vous remontez dans le temps à l'époque d'Adam et Ève, qui ne faisaient pas 
partie de ce processus, mais si vous regardez Caïn et Abel, Abel en faisait partie. C'était le premier. Et 
pendant la période où il a vécu, il avait une connaissance très limitée de certaines choses. Un certain désire 
concernant le Royaume de Dieu, pour une vie qui allait pouvoir continuer, mais c'était en quelque sorte 
très limité. Et donc progressivement, au cours du temps, nous avons vécu toutes sortes de choses, comme 
ce qui est arrivé avec le déluge et puis l'époque d'Israël où Dieu a suscité Moïse pour faire ce qu'il a fait. 
Mais ils n'avaient toujours pas les choses que nous avons dans le Nouveau Testament, sur Christ, la vie de 
Christ et les choses spirituelles que Jésus-Christ a enseignées et expliquées. Vraiment merveilleux! Et tout 
au long de ces périodes, Dieu continuellement œuvrant avec les gens, modelant et façonnant les gens pour 
Son Royaume.  

Et puis vers la fin, aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'époque où Dieu a pu… à cause de ce qu'Il a fait pendant 
les 6000 ans précédents, de faire ce qu'Il a fait maintenant. À cause de tout ce temps passé, nous pouvons 
alors avoir cette connaissance, la compréhension de toutes ces périodes passées, tous les enseignements et 
les vérités qui s'y sont ajoutées et qui nous ont d'une certaine manière propulsée en avant, pour permettre 
une croissance spirituelle beaucoup plus rapide que jamais auparavant. C'est vraiment une merveille, 
extraordinaire à comprendre. Et je ne sais pas vraiment très bien ce qui a été prévu pour le Millénaire, 
mais ce sera fantastique de voir comment les choses vont progresser. Mais ça va être un peu différent. Je 
ne veux pas entrer dans les détails; c'est un autre sermon. Je ne vais même pas pouvoir finir celui-là. Il se 
peut qu'il y ait une 11ème Partie si nous continuons comme ça.  

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. 
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Et pour le paragraphe suivant, je vais sauter celui d'après et prendre le paragraphe suivant: 

Bien que Dieu révèle tant de choses en ce moment [en 2013], vous ne 
pourrez pas (aucun de vous) en saisir la totalité par une seule 
(ou même quelques-unes) lecture de cet article. 

C'est comme les choses écrites dans ce livre. Quand Dieu commence à les révéler… Je pense aux quatre 
évangiles, et à la vie de Christ, tout ce qui est écrit dans le texte, sans parler de tout ce qui fut écrit après 
par Paul, par Pierre, Jacques et Jean. Vraiment incroyable, ça ne fait que continuer d'ajouter à la capacité 
de l'Église à comprendre, à recevoir les choses de la vérité de Dieu.  

Et depuis quand êtes-vous dans l'Église de Dieu? Combien ces choses sont-elles vraiment ancrées dans 
notre pensée? Chaque Sabbat, Dieu nous donne quelque chose pour que nous puissions voir les choses 
plus clairement. Peut-être que rien de nouveau a été écrit, c'est pourquoi nous avons Quatre Années et 
Demie Extraordinaires. C'est écrit mais ça ne veut pas dire que nous le comprenons. C'est comme les 
choses du livre de Jean. Le livre de Jean contient des choses que l'Église n'avait jamais comprises, jusqu'à 
ce que nous soyons arrivés à cette période de la fin. 1 Jean, Jean 14, Dieu n'avait pas donné à l'Église de 
comprendre ça jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la fin, vous savez, concernant ce que veut dire Jésus-
Christ venant dans la chair. Incroyable! Et donc nous apprenons continuellement. C'est quelque chose qui 
rend humble, et même de réaliser avec cette série de sermons, qu'après et depuis l'époque de 2013, nous 
sommes toujours à découvrir et apprendre sur les choses écrites dans l'article, et nous ne les saisissons 
toujours pas toutes. Nous ne les avons pas encore. Nous allons simplement continuer à apprendre et à 
progresser dans ces choses. 

Je pense à ce que nous allons maintenant commencer à discuter. Il est très difficile de bien maitrisé ça, de 
voir exactement ce qui se passe et pourquoi Dieu le fait. Mais nous comprendrons beaucoup mieux avec le 
temps. Nous progresserons dans ces choses, dans notre capacité à comprendre le jugement juste de Dieu et 
comment Il a jugé les choses qui ont conduit à la fin de 6000 ans – qu'avec le domaine angélique et avec 
tous les êtres humains vivants à notre époque, Il puisse organiser la fin de toutes choses, pour que Son 
gouvernement puisse être établi.  

Après y être revenu, même dans quelques semaines,[…sans parler de 
quelques années plus tard, incroyable!] 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… 

Le dernier. Voilà de quoi il s'agit. Le dernier témoignage. Tout arrive à sa période finale, un jugement 
final, un dernier jugement sur l'humanité, un dernier jugement sur Satan, si vous voulez, et le monde 
démoniaque, de manière à introduire, de manière à mettre une fin à toutes choses pour que le Royaume de 
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Dieu puisse arriver et s'établir sur la terre. C'est pour cette raison. Un témoignage final. Extraordinaire de 
comprendre ça, c'est ce que nous ne comprenions pas à l'époque. Nous ne comprenions pas la signification 
de 2008 – Le Témoignage Final de Dieu. Nous voyons et comprenons maintenant beaucoup mieux ce que 
c'était, comparé à ce que nous pouvions comprendre à l'époque. Formidable!  

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. 

Ça n'est pas qu'il n'y a pas eu de jugement au cours du temps. Il y en a eu. Mais c'est maintenant un 
jugement final à la fin de 6000 ans, parce que c'est ce qui met une fin au règne-autonome de l'homme. 
C'est ce qui met une fin au règne-autonome de l'homme. Et regardez ça, regardez ce que ça nous fait. Je 
suis vraiment étonné de voir de nos jours, comment Dieu amène ces choses à la surface dans la plus 
grande nation qui a jamais existée, la nation la plus puissante prophétisée d'exister à la fin-des-temps, qui 
faisait partie ou qui descend d'une branche, une des tribus d'Israël. Manassé. C'est Dieu qui a fait cette 
nation. Pas les gens. C'est Dieu. Dieu l'a donné sur un plateau d'argent, tout comme Il l'a fait pour les faire 
entrer dans la terre promise. Il leur a donné les terres où ils sont allés. Il leur a donné le pouvoir. Il leur a 
donné l'avantage sur leurs ennemis. Et donc Dieu avait une raison pour établir ce pays. Et évidement, les 
gens pouvaient voir ça plus clairement au début, qu'ils ne le peuvent aujourd'hui, parlant de la main de 
Dieu à l'œuvre, bien qu'ils ne le saisissaient, ni ne le comprenaient totalement. Et donc à la fin d'un âge, 
Dieu dit que c'est la nation la plus puissante qui allait jamais exister, la nation la plus riche, en essence, qui 
allait exister en 6000 ans d'histoire.  

Et pourtant nous voyons ce que l'homme a fait. Aucun gouvernement n'a jamais marché. Tous les 
gouvernements sont tombés. L'homme est incapable de se gouverner, même avec toutes ces richesses et 
cette puissance, toutes ces connaissances et toute la science que nous avons. Et maintenant Dieu expose 
tout ça de manière évidente. Ça craint, ça pue. Les gouvernements humains, ça craint. Pourquoi? Parce 
que c'est plein de jalousie, d'envie, de querelles, de disputes, de divisions, tout ce qui s'oppose à la voie de 
Dieu. Seul le règne de Dieu, et uniquement par l'esprit de Dieu de la part de Jésus-Christ quand il 
reviendra sur cette terre avec les 144 000, seul ce gouvernement pourra réussir. Uniquement ce 
gouvernement. Parce qu'alors, le monde sera basé sur quoi? Sur la loi de Dieu, le mode de vie de Dieu, pas 
les idées des hommes sur ce que devraient être les lois. Et donc nous ignorons certaines des choses de 
Dieu et les gens se servent de la Bible, en disant "Ceci nous donne le droit de faire 'ceci et cela' et c'est 
selon ce qui est écrit ici." Si vous voyez les choses que nous avons soufferts dans cette nation, à cause du 
fait que les gens ont dit, "C'est écrit ici. Nous avons le droit de le faire". Des âneries! Tordre et pervertir la 
Bible, travestir ce que Dieu a dit. C'est ce que fait l'homme. Il tort et perverti les choses.  

Regardez les nouvelles. N'y passez pas trop de temps. Est-ce que les gens tordent et pervertissent les 
choses de tous les côtés? Absolument! Parce que la nature humaine est comme ça. Écœurant. Écœurant. 
Écœurant. J'en est plein les… Jusque-là. Même avec ce que nous voyons aujourd'hui, dans tous les 
échelons du gouvernement, nous ne pouvons pas réussir. Et Dieu commence à révéler tout ça pour que 
quand les gens commenceront à être secoués et qu'on commencera à leur dire, et qu'ils auront la capacité 
d'écouter pour s'entendre dire que votre gouvernement, aucun gouvernement, aucun gouvernement des 
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hommes ne peut réussir. Ils ont tous échoué. Ils sont tous basés sur l'égoïsme. Ils sont tous criblés de 
discorde. Incroyable. Et ça arrive à sa fin. Le gouvernement de Dieu est presque arrivé. Merveilleux! 

Nous comprenions que ce jugement serait exécuté dans 
l'accomplissement des Trompettes de l'Apocalypse. 

Et donc il y a un jugement et il y a un moment pour l'exécution de ce jugement. Et vraiment, j'ai été étonné 
au fil des années, comment Dieu a continué à révéler les choses concernant le jugement, les choses écrites 
sur l'humanité et sur ce que l'humanité va souffrir. Et la majeure partie de ce qu'ont écrit les prophètes est à 
propos de cette période où nous vivons, parce qu'il se trouve que l'exécution du jugement de Dieu sur la 
terre pour ce qu'on fait les hommes, arrive pendant la période où nous vivons. Ça n'a pas été exécuté il y a 
mille ans ou deux mille ans quand Jésus-Christ est venu ou quand le déluge à envahi la terre. Ces choses 
n'étaient pas l'exécution du jugement de Dieu. C'était pour ces périodes-là, et c'était administré 
différemment, mais ce que les prophètes ont écrit plus tard était pour une autre époque.  

Et c'est ce que nous nous apprêtons à affronter. C'est la phase suivante de ce qui est en train de se passer. 
Et l'exécution du jugement de Dieu sur la terre va essentiellement se matérialiser sur l'humanité au travers 
des Trompettes de l'Apocalypse. C'est comme ça que ça va être exécuté. Et donc le jugement a déjà été 
arrêté. Ce qui suit en sera l'exécution, et c'est ce que nous attendons. C'est ce qui va venir très 
prochainement.  

Et maintenant nous allons sauter encore une fois le paragraphe suivant, et nous allons directement à celui 
d'après, là où nous nous sommes arrêtés dans la 9ème Partie:  

Finalement, Dieu nous révèle également, à nous et au domaine de 

l'esprit… 

Extraordinaire! Parce qu'alors que Dieu révèle des choses, et si nous pouvons comprendre – nous allons de 
toute façon examiner certaines écritures dans un instant – mais cette question de révélation progressive a 
fait que le domaine des anges n'a pas su certaines choses jusqu'à ce que Dieu les révèle. L'humanité ne sait 
pas les choses, jusqu'à ce que Dieu les révèle. Et tant de ce que Dieu a révélé au cours des 6000 ans 
passés, est tout d'abord révélé à l'humanité. L'humanité en premier. Des choses données à Moïse que le 
domaine des anges ne savait pas, et après les avoir données à Moïse, alors ils pouvaient les voir et tirer les 
leçons de ce qui était montré aux hommes – pour certains d'entre eux en tout cas. Un tiers parmi eux n'en 
faisait pas partie, parce que c'est Satan et ceux du monde démoniaque. Donc là encore: 

Finalement, Dieu nous révèle également, à nous et au domaine de 

l'esprit, comment les 3 ans et demi de témoignage concernaient 
aussi l'établissement de Son jugement de justice final… 

Et après avoir dit ça tellement souvent, parfois survient finalement la lumière. Avez-vous connu ça? Une 
certaine lumière s'allume… "Final! Ah, je vois." 
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…jugement de justice final sur Satan et les démons, par leurs 
propres actions (leurs œuvres) durant cette période. Ils avaient 

reçu un jugement définitif qui avait déjà commencé à être mis en 

œuvre… 

Donc là encore, ça n'est pas que ces choses n'ont pas déjà été annoncées, mais si vous voulez, c'était 
comme le dernier moment où il s'est réjoui. Tous ce qui lui reste, la seule chose qui reste au monde 
démoniaque, c'est ce qui va se passer quand la guerre va éclater, quand les fléaux et toutes les catastrophes 
vont se répendre sur la terre à la fin. C'est leur dernière réjouissance. Ils veulent voir des destructions, ils 
en font partie, ils vont pousser et motiver les esprits humains. Il les influence déjà. Voyez, ce qui a été 
prévu est déjà planifié et ils en font partie. Avec les pays et les nations qu'ils poussent à l'agitation, ils sont 
déjà à l'œuvre avec ces gens. C'est déjà prévu. Tout comme quand l'Apostasie est arrivée, il y avait dans 
l'Église de Dieu une personne qui était sous cette influence et c'est lui qui allait réaliser l'Apostasie. Et 
c'est exactement la même chose qui arrive en ce moment dans le monde. Ceux qui vont pousser le bouton 
sont déjà sous l'influence de ce monde. Leurs mentalités et leurs envies sont amplifiés par ces êtres d'esprit 
et d'autres choses qu'ils sont en mesure de diffuser dans les pensées humaines et là encore, c'est difficile 
pour nous à comprendre. Mais ils ont ce pouvoir.  

Ils avaient reçu un jugement définitif qui avait déjà commencé à 

être mis en œuvre, commençant avec le premier Jour de l'Éternel. 

Un jugement qui a déjà commencé à être exécuté. Ils ont déjà commencé à le sentir. Ils n'ont pas vraiment 
de pouvoir sur l'Église de Dieu, sur ceux qui sont fidèles, loyaux, concentrés, ceux qui veulent ce mode de 
vie. Et pour ceux qui n'en sont pas vraiment encore là, j'espère qu'ils pourront être secoués et réveillés, 
pour sortir de leur stupeur. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment lancés, déterminés, et qui ne seront pas 
influencés, en particulier ceux qui sont marqués du sceau et ceux qui le seront. L'Église de Dieu va de 
l'avant, et si c'est tout ce qui reste, alors c'est tout ce qui va rester. Mais je sais qu'il en aura plus, parce 
qu'il y a un objectif pour ceux qui vont vivre dans le nouvel âge et qui font partie de l'Église. Il faut que 
vous luttiez pour ça. Il vous faut le vouloir.  

Il n'y a jamais eu ce genre d'imploration lancée à l'Église de Dieu. Je n'ai jamais imploré comme je l'ai fait 
depuis plusieurs semaines, et même plusieurs mois depuis la Fête. Jamais. Jamais vécu ça. Et pourtant je 
vois ça chaque semaine, que Dieu nous implore, Il s'adresse à ceux qui se trainent, ceux qui se relâchent, 
ceux qui deviennent léthargiques et qui s'attiédissent. Et surtout en ce moment, c'est vraiment le moment 
de lutter! Surtout en ce moment, c'est maintenant qu'il faut vous lancer totalement dans ce mode de vie, de 
vous écriez devant Dieu pour qu'Il vous aide à obéir, et quand le péché est à la porte, de vous repentir 
rapidement et d'aller de l'avant, le laisser en arrière et l'oublier, tout comme Dieu l'a oublié. C'est passé. 
Allez de l'avant. Éclaircissez-vous l'esprit. Débarrassez-vous-en, mais allez de l'avant et obéissez à Dieu, 
vivez et luttez pour ce mode de vie. Parce que tout le monde ne le fait pas et ça n'est pas tout le monde qui 
le fera jusqu'à la fin. J'en suis sûr. Incroyable de pouvoir comprendre ça.  

Leur pouvoir d'inspirer (ou de persuader à provoquer) toute 

abomination significative au sein de l'Église de Dieu fut rendue 

impuissant. 
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Ils ne peuvent plus le faire, et c'est ce qu'ils ont découvert. En fait ils le comprennent encore mieux 
aujourd'hui, même si ça avait déjà été écrit. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, jusqu'à 
ce qu'elles soient expliquées en détail. Ils ont une capacité limitée à percevoir les choses que Dieu donne 
dans l'Église, parlant de Satan et du monde démoniaque. Leur pensée est tordue. Leurs esprits déficients. Il 
est dur pour eux de comprendre ce qui est solide et équilibré, et pourtant, ils peuvent parfois comprendre 
certaines déclarations quand on leur dit certaines choses. Continuons: 

La prochaine phase du jugement qui doit être exécuté contre eux, 
est leur incarcération pour 1000 ans, les séparant totalement de 

toutes vies créées de Dieu après le retour de Christ. 

C'est vraiment merveilleux de réaliser que ceux qui vont vivre dans le nouvel âge quand Jésus-Christ sera 
là, et qu'il aura établi le Royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu sur la terre et sur toute l'humanité, 
seront alors gouvernés, l'humanité sera alors gouvernée par le gouvernement de Dieu, pas par les hommes. 
Ça me fait penser à certaines choses que nous avons vécues dans nos vies et à ceux qui voulaient un roi, 
"Donne-nous un roi! Nous ne voulons pas que ce soit toi qui nous gouverne. Samuel, nous ne voulons plus 
que nous gouverne. Nous voulons un roi comme toutes les autres nations ont un roi." Après la 
résurrection, j'aimerai tous les aligner et leur donner à chacun un bon coup de pied au derrière. "Idiots! 
Idiots! Idiots! Nous avons tous tellement souffert à cause de ce que vous avez fait!" Et Dieu les avait 
avertis de ce qui allait se passer. "Vos enfants vont être envoyés à la guerre et se faire massacrer. Il y aura 
des guerres et les rois vont prendre vos enfants pour qu'ils combattent et fassent la guerre. Ils vont vouloir 
de l'argent et ils vont chercher à avoir de plus en plus d'argent" jusqu'à ce que vous arriviez à une dette qui 
se monte à plusieurs milliards de dollars, avec un budget annuel qui dépend totalement de ça. Incroyable 
de voir ce qu'il nous a fallu vivre à cause de la stupidité de ce qu'ils ont fait il y a si longtemps, parce que, 
"On veut un roi comme toutes les autres nations autour de nous." Non. C'est la nature humaine. Et si nous 
avions été à leur place, nous aurions fait exactement la même chose. La nature humaine c'est la nature 
humaine. 

Et donc là encore, ce qui va ensuite leur arriver c'est de ne plus avoir d'influence sur cette terre pendant 
1000 ans. De réaliser que les gens ne vont plus être bombardés de la mentalité et des pensées de Satan. 
Vous savez, c'est pour ça que les gens parfois ne comprennent pas que certaines choses arrivent dans le 
monde, nous en voyons le résultat dans les nouvelles, que la pensée de quelqu'un a été affectée, affaiblie à 
cause de certaines choses. Parfois à cause des médicaments. Ces choses arrivent. Je pense à ce qui s'est 
passé avec un type à Las Vegas, où ils sont en train de découvrir ce qu'il a dans son système. Parfois les 
gens ne peuvent pas gérer ça, et parfois ils le peuvent. Mais nous vivons en ce moment une époque 
difficile. Et parfois les gens deviennent désespérés à cause de certaines choses et ils développent des idées 
pour faire du mal aux gens, où peu importe, ce genre d'idée… ce genre d'idée… et même quand ça n'est 
pas causé par la drogue, rien que du fait que la personne a ce genre de pensée, ces idées peuvent être 
amplifiées. Comment expliquez-vous ça? c'est comme de monter le volume de la radio. 

Vous savez, M. Armstrong expliquait comment ils transmettent dans les airs leur mentalité à la pensée 
humaine. Ils peuvent transmettre et diffuser. Ils sont capables de transmettre des idées et des pensées, et si 
vous êtes réceptifs à ces mauvaises pensées et cette mentalité comme la colère, vous vous mettez en colère 
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pour quelque chose et tout à coup vous commencez à perdre contrôle, s'ils sont dans les parages, parce 
qu'ils peuvent attiser la colère et enflammer ce qu'il y a déjà dans votre pensée, comme de tourner le 
volume pour que le son soit plus fort. Et à cause de votre nature humaine égoïste, vous perdez le contrôle. 
Il devient alors beaucoup plus difficile pour les gens de se défaire de ça. Et donc, la jalousie? J'ai vu ça 
très souvent dans l'Église de Dieu, parce que les gens se font avoir et deviennent jaloux de quelqu'un 
d'autre, et alors ces être diffusent et attisent cet esprit de jalousie. C'est un esprit et les gens peuvent y être 
réceptifs, et alors ça devient encore plus déséquilibré, encore plus insensé. Et comment allez-vous gérer 
ça? C'est très dur, très dur. 

C'est une bonne leçon pour nous aussi, de toujours être sur nos gardes, de réaliser que vous devez 
surveiller vos attitudes et vos manières d'agir parce que ces être aimeraient beaucoup vous transmettre 
certaines choses et vous rendre plus irritable et plus coléreux ou envenimer de mauvaises émotions. Ils 
adorent ça. Ils adorent ça dans l'Église de Dieu. Mais ils font ça tout le temps dans le monde. Ils le font 
tout le temps dans le monde. C'est là qu'ils s'amusent le plus. Ils sont pervers. Tordus. Ils adorent voir les 
gens souffrir. Ils détestent l'humanité. Ils ont vraiment de la haine pour l'humanité. Ils ont en horreur la 
création de l'humanité, à cause de ce que Dieu a déclaré être leur destin, de devenir plus grands que ce 
qu'ils sont. C'est avant tout pour ça qu'ils se sont révoltés contre Dieu et qu'ils sont devenus des démons. 
Ils ont suivi Satan et ses idées, Lucifer. Incroyable! 

Je ne sais pas si je vais pouvoir finir avec ça, mais je veux commencer la nouvelle série. Nous allons 
accélérer. Je vais reprendre au milieu du paragraphe:  

La prochaine phase du jugement qui doit être exécuté contre eux, 

est leur incarcération pour 1000 ans, les séparant totalement de 

toutes vies créées de Dieu après le retour de Christ. L'arrêté 

fut prédit et déterminé il y a très longtemps, mais il fut établi 
dans la justice au cours des 1260 jours de témoignage final. Dieu 

inspira à Daniel d'écrire que Satan et son armée abominable 

continueraient de maintenir leurs propres idoles puissantes dans 

les guerres spirituelles, "même jusqu'à la consommation 

(achèvement, accomplissement, conclusion), et ce qui est 
déterminé (ce décret, ce jugement établi) sera versé sur le 

Dévastateur (Satan)" (Daniel 9:27). 

Impressionnant! Et ça, c'est pour la fin-même. C'est ce qui s'est passé. Incroyable. 

Ce n'est que maintenant (au moment de la rédaction de cet article 

en mai et juin 2013) que Dieu a révélé le sens de tout ce qui est 

écrit dans Daniel sur ces grandes questions de jugement, qui 
concernent Satan et ses démons. Je ne me doutais pas de l'ampleur 

de ce que Dieu avait inspiré d'écrire dans une lettre récente:  

"Une autre raison pour laquelle Dieu nous révèle ces choses de 

cette manière, est dû à ce qu'Il prépare de manière à amener 
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Satan et les démons à un moment de grand jugement (concernant les 
1260 jours), et aussi à cause des guerres spirituelles qui font 

partie de ce processus comprenant les stratégies et le minutage 

qui sont des éléments critiques des grandes guerres." (Écrit – 

"Minutage et Notre Commission"/13 mai 2013). 

Le monde de l'esprit a été en guerre depuis très, très longtemps. On le voit dans les écritures. C'est décrit 
dans Daniel comment ils… Et je ne comprends pas vraiment bien ces choses, ce qui se passe et comment 
elles arrivent, mais Dieu les permet, tout comme Il a permis aux êtres humains de traverser certaines 
choses, des batailles, des guerres au cours du temps. Et il y a eu des guerres aussi dans le domaine de 
l'esprit. Michael et Gabriel on nous décrit ce qu'ils ont fait et comment l'un d'eux a été retenu pendant une 
certaine période, ils ne pouvaient pas venir pendant je crois que c'était 30 jours? Pendant un certain temps. 
Je ne me souviens pas combien de temps ça a duré. Peut-être c'était très spécifique. Il avait été retenu 
pendant un certain temps et ne pouvait pas aller là où il voulait à cause de cette guerre. Je ne comprends 
pas ça, mais ça arrive. 

Mais bon, c'est assez incroyable de savoir et comprendre que Dieu révèle ce qui concerne Son plan, et Il 
révèle la signification des événements prophétiques, incroyable de réaliser qu'Il révèle ça tout d'abord à 
Son Église. Et que c'est à cause du fait que Dieu révèle les choses comme ça, que le domaine angélique 
cherche à écouter ce que Dieu révèle.  

1 Pierre 1; je vais lire ces versets. Ça contient tant de choses et pourtant parfois nous les lisons rapidement, 
sans vraiment réaliser ce qu'on nous dit. 

1 Pierre 1:10 – C'est ce salut qui fut l'object des recherches et des investigations des prophètes. Vous 
savez, ils furent inspirés d'écrire et de parler de certaines choses, et de révéler certaines choses au cours du 
temps. Mais ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils transmettaient, et pourtant, là encore, ils avaient le 
désir profond de voir l'accomplissement des choses qui leur avait été révélées. …qui ont prophétisé 
touchant la grâce qui vous était réservée. Et donc, les choses écrites à l'époque et au cours du temps, 
n'étaient pas vraiment comprises, mais il y a des moments… Je pense aux Psaumes, ce que David avait 
écrit, ce qu'il avait été inspiré d'écrire, des choses en lesquelles les gens espéraient. Tout comme dans 
Hébreux, quand on nous parle de l'espérance des gens qui attendaient "la ville dont Dieu est le bâtisseur et 
le créateur". Incroyable. Quelque soit la connaissance ou la compréhension qui leur avait été donnée à 
l'époque, ils espéraient quelque chose de mieux que ce qu'ils avaient sur cette terre. Ils attendaient avec 
espoir quelque chose que Dieu avait promis. Et une grande partie de l'histoire au cours du temps a été 
comme ça.  

…voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux, et 
qui attestait. Et il y a des gens qui disaient, "Tu vois! Il existait déjà à l'époque. Il existait à l'époque parce 
que c'est 'l'esprit de Christ'." Non, on nous raconte ici une histoire. C'est l'esprit que Dieu avait tout d'abord 
donné à Jésus-Christ. Aucun être angélique n'a jamais eu le saint esprit de Dieu. Jésus-Christ avait reçu le 
saint esprit et cet esprit que Dieu avait annoncé à l'humanité, avait déjà été reçu de certaines personnes 
dans le passé. Abel l'avait reçu! Mais c'était décrit comme "l'esprit de Christ", parce que c'est l'esprit qui 
doit venir par lui et à travers sa raison d'être et son existence. Et donc, bien qu'au cours des premiers 4000 

�10



ans Jésus-Christ n'avait pas encore accompli la Pâque, ils avaient cependant foi en ça. Ils avaient foi dans 
les choses que Dieu avait annoncées sur le pardon du péché. Ils avaient foi dans ce qu'ils comprenaient des 
choses que Dieu avait annoncées sur un Messie, et ainsi de suite bien qu'ils ne pouvaient pas connecter les 
différents éléments, ils ne comprenaient pas. Ils croyaient simplement ce que Dieu avait dit.  

"Voulant sonder l'époque et les circonstances." Ça n'a pas changé. Nous voulons savoir quand ça va 
arriver. Nous voulons savoir quand. Combien de temps ça va mettre? Quand est-ce que ça va arriver? C'est 
pour ça que j'aime beaucoup ce que Dieu a dit à Daniel. C'est aussi grâce à ça que nous comprenons mieux 
certaines choses. Il a dit, "Ferme le livre, Daniel. Ça n'est pas pour toi. C'est pour plus tard. Suit ton 
chemin. Fait ce que tu dois faire, mais ceci n'est pas pour toi. Ça ne va pas encore t'être donné." N'est-ce 
pas là le désir naturel? Il se passe quelque chose et vous voulez comprendre? Je comprends ça. Parfois 
nous pensons tous comprendre tout ce qui est écrit. Parfois je suis vraiment surpris de voir comment les 
choses sont écrites et soudainement, Dieu nous donne de comprendre ce que ça veut dire, ce que ça 
signifie, comment tous les éléments prennent leur place. Franchement, c'est souvent comme ça. 

"Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux, et qui 
attestait." En d'autres termes, le saint esprit de Dieu par lequel avec le temps, Dieu a prévu de conduire les 
hommes, par lequel ils seront transformés s'ils peuvent le recevoir.  

…qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Il y a des choses comme dans Esaïe qui parlent de 
celui qui allait souffrir… Nous le lisons généralement pendant la Pâque, pendant le soir de Pâque, nous 
lisons ce qui est écrit dans Esaïe, sur ce qu'il allait accomplir, tellement battu que son corps était tout 
abimé au point que les gens ne pouvaient pas le reconnaître. Incroyable de voir ce qui est écrit là, avec ce 
qu'il allait avoir à souffrir et puis sa mort. Mais ils ne comprenaient pas vraiment ces choses. Mais qui les 
comprends aujourd'hui dans le monde? Incroyable.  

…qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut 
révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous. Qui "nous". Eh bien, tous ceux qui l'ont lu 
depuis que Pierre l'a écrit, il y a très, très longtemps, il y a près de 2000 ans. L'Église de Dieu. Et donc ces 
gens-là, ces prophètes, tous ces gens qui voulaient savoir ce que signifiait ces choses, ça n'était pas pour 
eux mais ils croyaient cependant certaines choses, ils les espéraient, ils espéraient en Dieu, et pourtant ça 
n'était pas pour eux à leur époque. On nous dit que c'était pour nous servir. C'est pour ça que c'est une 
révélation progressive. C'est dans ce livre pour que nous puissions en profiter. Et avec le temps passé, plus 
de choses ont été écrites et plus nous en avons bénéficié. Et tout ce qu'on fait les apôtres, les apôtres du 
début, ce que Paul a fait, c'était pour nous, on en a bénéficié énormément. Et pour toute l'Église qui les a 
suivies après eux, évidement. Mais eux non-plus n'en avaient pas vu l'accomplissement.  

Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs 
de ces choses, dispensateurs, qui exprime l'idée de "révéler, prêcher", que vous ont annoncées 
maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le saint esprit… Parce que c'est comme ça. Il s'agit 
du saint esprit. Il y a un temps lors duquel Dieu donne des révélations par le saint esprit et il y a un temps 
où Il ne le fait pas. Ils avaient pu écrire certaines choses avec l'aide de ce même saint esprit, mais ils ne le 
savaient pas, ils ne l'avaient pas saisi, ça n'était pas pour leur époque, parce que ce qui était écrit était pour 
plus tard. Ils transmettaient ces choses à ceux qui plus tard allaient prendre part à ce processus de 
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transformation. Il ne leur avait pas été donné autant qu'à nous. …ceux qui vous ont prêché l'évangile par 
le saint esprit envoyé du ciel. Parce que ça vient de Dieu! C'est l'esprit de Dieu Tout-Puissant, Son saint 
esprit, Sa pensée, la Parole, le Logos de Dieu, la vérité de Dieu qui nous est révélée et qui nous donne la 
capacité de voir et de comprendre les choses que nous ne pouvons ni voir ni comprendre, jusqu'à ce que 
Dieu commence à œuvrer dans nos esprits. Incroyable!  

Et donc les gens essayent de comprendre ce livre et ils inventent toutes sortes d'idées. Il y a ici un passage 
que ceux du Judaïsme pensent comprendre et saisir, que Dieu est leur Dieu et ils ne croient pas en Jésus-
Christ, parce qu'ils ne comprennent pas la reste. Ils ne comprennent pas la Pâque. Ils ne comprennent pas 
que Jésus-Christ a accompli quelque chose qu'ils devaient observer et qu'ils ont observé pendant si 
longtemps, tellement longtemps (en partie avec l'agneau immolé le jour de Pâque). Incroyable! Et d'autres 
sont arrivés plus tard, croyant comprendre la dernière partie de ce passage et considèrent la première partie 
comme représentant "Ce vieux Dieu sévère! Et maintenant nous avons Jésus. Nous aimons Jésus. Il est 
venu pour nous montrer quelque chose de mieux, plus doux et plus gentil", à la base pour éviter d'avoir à 
dire franchement, "Dieu est dur et sévère". Mais c'est en quelque sorte ce qui est prêché dans le monde, 
"Aimez Jésus. Il est dans votre cœur". Vous pensez, "N'importe quoi!" Et ils ne comprennent pas que ça 
n'a aucun sens. Ce sont des paroles cotonneuses qui n'ont aucune base solide. Elles n'ont aucune 
profondeur. Elles n'ont aucun propos, aucun sens. Et les gens croient à ces choses, tout en étant en 
désaccord les uns avec les autres, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils ne 
comprennent pas que l'Église de Dieu a été là depuis le début. Ils ne savent pas où elle est. Ils ne la 
comprennent pas, parce qu'ils n'y ont pas été attirés. C'est Dieu qui doit appeler les gens.  

C'est incroyable de pouvoir comprendre ces choses avec la liberté que ça produit. Et ça ne pousse pas les 
gens à se gonfler d'orgueil et de hauteur, pensant que nous sommes supérieurs aux autres, parce que nous 
ne le sommes pas. Nous savons qui nous sommes. Nous savons que nous avons de gros problèmes et nous 
savons qu'il nous faut les gérer, que nous devons nous en repentir chaque jour de notre vie. Incroyable.  

Il leur fut révélé (1 Pierre 1:12) que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les 
dispensateurs, c'est-à-dire, révéler/prêcher de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui 
vous ont prêché l'évangile par le saint esprit, parce que sans le saint esprit on ne peut pas voir, ni 
prêcher, ni donner la vérité clairement. Ça exige le saint esprit de Dieu. Il est indispensable d'avoir le saint 
esprit de Dieu pour pouvoir la recevoir, pour la voir, pour la comprendre. Ça ne se fait pas par la capacité 
humaine. Il ne s'agit pas du nombre d'écritures que nous pouvons savoir, ou si nous pouvons mémoriser 
toute la Bible, ou combien nous sommes importants, parce que nous nous servons de la Concordance de 
Strong. Parce que dans le temps il y a eu des gens qui pensaient vraiment être très instruits dans des choses 
qu'ils ne comprenaient pas. Incroyable. Il faut toujours que Dieu soit présent dans le tableau. Son saint 
esprit doit toujours faire partie du tableau. C'est pourquoi il est tellement dangereux de se couper du 
courant de l'esprit de Dieu par le péché. Il faut absolument s'en repentir.  

Donc, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le saint esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les 
anges désirent plonger leurs regards. C'est ce qui compte vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils ne le savent 
pas jusqu'à ce que Dieu le révèle à Son Église, spécialement au cours des 2000 ans passés. Et tout-à-coup, 
quand Dieu révèle quelque chose et manifeste quelque chose, alors ils peuvent savoir ce que Dieu a dit. 
Parce que Dieu ne leur dit pas ces choses, Dieu annonce à l'Église ce qu'est Son dessein et ce qu'Il est en 
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train de faire. Ils témoignent de ces choses. Ils surveillent ces choses. Ils observent ces choses, mais ils ne 
peuvent pas voir ni comprendre – pas même les deux tiers qui ont continués avec Dieu et Lui sont restés 
fidèles pendant tout ce temps et qui en tant qu'anges ce sont affermis dans leur fidélité. Mais les démons, 
ceux qui ont suivi Satan continuent d'entendre certaines choses et ils en ont vu suffisamment pour savoir 
que ce que Dieu dit, Il va le faire. Mais ils vont toujours continuer à le combattre. Ils essayent toujours de 
changer les choses. Ils essayent toujours de contrecarrer ce qu'Il fait, incroyable! Des mentalités instables.  

Ils ont essayé de tuer Christ. Vous pensez, "Ça ne va pas marcher. Combien de fois avez-vous essayer ça?" 
Mais ils ont apprécié cependant que tant de petits enfants furent exécutés, vous savez, tous ceux jusqu'à 
l'âge de deux ans, vous savez, avec tout ce que Hérode a fait. Il a essayé de découvrir où il était après sa 
naissance, il a tout fait pour essayer de se débarrasser de lui. Des histoires incroyables de ce qu'il a fait à 
l'époque. Il a fait exécuter tous les bébés et les petits garçons nés à cette époque dans toute la région. Et ils 
apprécient toujours une telle perversion. Mais ils n'ont pas pu trouver Christ. Impressionnant. 

Un Temps Pour Tout Finir 

Tout ce dont nous avons parlé concernant le temps de jugement de 

Satan dans Daniel, ajoute même une plus grande force, une 

signification plus profonde et un objectif plus précis à la 
période de temps unique que Dieu a donné à Son Église, et qui 

identifie une fin au pouvoir de Satan sur l'Église. C'est à ce 

moment qu'a commencé le compte, à partir de l'ouverture du 

Premier Sceau, quand l'Apostasie eut lieu le 17 décembre 1994, 

jusqu'à la Pentecôte du 27 mai 2012. 

Comptant les périodes prophétiques de fin-des-temps de 1260 jours, il y en avait eu cinq, plus soixante-dix 
jours, c'est vraiment profond, incroyable. "C'était une période qui identifiait Satan…" 
Et bien plus encore avec ce compte, en ce moment, un compte différent des autres, parce qu'il y avait cinq 
comptes de 1260 jours qui ont conduits à la période où nous sommes. Et nous avons là un compte séparé 
qui a exactement le même nombre de jours. Comment ça peut se faire? Comment ça a pu arriver, d'avoir 
vécu une telle expérience? Extraordinaire! Mathématiquement, les statistiques pour quelque chose comme 
ça… Je cherche le mot pour le décrire! Mais bref, c'est pratiquement impossible. Les probabilités? J'en 
cherche toujours un autre, mais il ne semble pas me venir.  

C'était une période qui identifiait Satan (13 étant le nombre 

pour "la rébellion et l'Apostasie")… 

N'est-ce pas ça impressionnant? Même dans les dictionnaires, particulièrement les vieux dictionnaires, 
vous pouvez trouver le sens de certaines choses et du nombre 13. Combien de fois avez-vous remarqué 
dans un hôtel que "Oh, il n'y a pas de numéro 13". Parce que les gens sont superstitieux. Treize, a toujours 
été associé aux choses maléfiques comme Satan, ou les choses bizarres. Donc la prochaine fois que vous 
allez dans un hôtel, regardez s'ils ont un treizième étage, parce que je crois que personne n'a un treizième 
étage. Ils en ont un, mais ils ne le comptent pas. Ça n'est pas qu'ils ne s'en servent pas ou qu'il est vide, 
mais ils sautent à quatorze. C'est fou! Débile!  
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Quand j'examinais ces choses, j'ai pensé, vraiment c'est incroyable. Je n'avais même pas réalisé que c'était 
associé au mot "apostasie". Quand vous recherchez le mot, c'est vraiment associé à "l'apostasie; la 
rébellion et l'apostasie". Et surtout avec cet être, quel nombre pourrait au mieux représenter ce qu'a fait 
Lucifer, vous savez, le premier fils du péché – le premier, si vous voulez, fils de perdition. Incroyable! 
Donc là encore: 

C'était une période qui identifiait Satan (13 étant le nombre 

pour "la rébellion et l'Apostasie") et l'influence de son pouvoir 

exercé sur l'Église de Dieu, jusqu'à ce que Dieu l'amène au 

moment de l'exécution de Son jugement. Nous avons cru auparavant 

que ceci aurait lieu quand Christ reviendrait et exécuterait la 
première phase de jugement d'incarcération de 1000 ans, mais ces 

6370 jours (7 x 70 x 13) était le plan complet de Dieu (7 étant 

le numéro de la complétude) pour amener Satan au moment de son 

dernier jugement, suivi rapidement par l'exécution de ce plan. 

Et donc, incroyable, toujours le nombre soixante-dix lié aux choses qui concernent le retour de Christ, 
sept, représentant ce qui est complet, mais treize, souligne une période précise à cause de Satan, et c'est le 
même nombre. Incroyable! Mais bon, ces choses m'émerveillent. Pour moi, elles sont stupéfiantes! 

Dieu développe une image où les périodes et les dates dans le 

Livre de Daniel se chevauchent. Il commença avec les derniers 
1335 jours, qui devaient finir Son œuvre (pour déterminer – 

sélectionner – tous ceux qui allaient faire partie) de la 

création des prémices d'Elohim à la Pentecôte de 2012. Le 

prochain grand travail devant être complété… 

Et nous avions parlé de ça un peu différemment parce qu'il s'agissait de la sélection, et donc ça a été ajouté 
dans l'article, parce que nous avons appris plus tard qu'il était question de Son choix, Sa sélection, quand 
bien même il s'agit du marquage du sceau. 

Le prochain grand travail devant être complété, était pendant les 
1290 jours qui établissaient le jugement final de Satan à la 

Pentecôte de 2012, le jugement qui mettra une fin au règne de 

Satan. 

Et ça, ça m'inspire beaucoup. Je trouve ça fascinant. Je vois toutes ces choses. J'en suis ému. Ça contribue 
et ajoute à la compréhension et à la connaissance que nous avons déjà, de toutes les vérités que Dieu a 
données, et de savoir que nous avons en ce moment un certain objectif et que nous continuons de faire ce 
que nous faisons (la série suivante) et tout ça n'est pas pour le monde. Et si vous allez vous asseoir avec 
quelqu'un et que vous leur dites, "Regarde ces nombres, regarde ces dates! Regarde comment c'est 
impossible, c'est mathématiquement impossible" en essence, "les probabilités pour que ça tombe comme 
ça parfaitement", c'est tellement improbable, même tiré par les cheveux… Mais bref, ils vous regardent, 
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"T'as complètement perdu les pédales. C'est sûr, t'as perdu la tête". Mais bon, c'est de toute façon ce qu'ils 
pensent. Continuons: 

Pour amener toutes choses à leur conclusion afin que tout soit 
fini de manière à ce que Christ vienne, l'humanité devait aussi 

avoir "leur dernier jugement" établi. Ceci aussi fut complété à 

la Pentecôte de 2012… 

Le témoignage final de Dieu, l'établissement du dernier jugement de Dieu. Témoin, témoignage – c'est ce 
que veut dire le mot. C'est comme lors d'un procès. Il s'agit d'un témoin, un témoignage, et ça a été établi 
et donc c'est définitif, particulièrement si nous comprenons ce que nous avons vécu.  

…l'humanité devait aussi avoir "leur dernier jugement" établi. 

Ceci aussi fut complété à la Pentecôte de 2012, après les 1260 

jours de témoignage final. 

Comme nous l'avons déjà traité, Daniel 9:27 fait référence à 
cette date extraordinairement importante de la Pentecôte de 2012, 

en termes de l'établissement du jugement final de Satan. Après 

que le jugement eut été "fixé", il serait suivi par Dieu 

finissant "toutes choses" concernant l'arrestation de Satan et 

son incarcération au retour de Christ. 

Et il faut que certaines choses soient faites. C'est là; il n'a plus aucun pouvoir sur l'Église de Dieu. Et 
j'espère que nous comprenons pourquoi. Tout d'abord, à cause de ceux qui ont déjà été marqués du sceau, 
et à cause de ce que Dieu a mis de côté comme ceux qui pourraient être marqués du sceau, peut-être qu'ils 
sont un certain nombre. Je ne sais pas; Dieu n'a pas révélé ça. Et c'est à cause de ça que quelque chose va 
s'accomplir. C'est absolu.  

Bien sûr il a le pouvoir d'influencer ceux qui auront l'opportunité de vivre dans le nouvel âge – et c'est 
pour ça que Dieu implore et que Jésus-Christ nous implore, de vraiment écouter, d'entendre ces choses, 
que nous les prenions au sérieux, qu'elles nous touchent profondément, qu'elles nous motivent à 
développer une relation plus proche avec Dieu et Son Église. …et Son Église! Et. Son. Église! Parce qu'il 
y en a certains qui s'éloignent de ça. Et ça peut vous faire du mal. Ça peut vous empoisonner, réellement. 
Nous avons besoin les uns des autres dans la famille de Dieu. Peut-être que nous ne le pensons pas, mais 
c'est le cas. Tout fait partie d'un processus qui nous fortifie. Continuons: 

C'est décrit dans le verset "même jusqu'à la consommation" (en 

hébreu – d'amener à une fin totale, de compléter et de conclure, 
de finir). 

Nous sommes dans la dernière partie du stade où nous sommes. Tout est en cours de conclusion. Tout est 
en train de se finir. Tout est en préparation pour prendre fin. Une œuvre s'accomplie en ce moment pour 
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que les nations et les gens fassent ce qu'ils vont faire, tout comme l'homme du péché a fait ce qu'il a fait. 
Ça n'est pas arrivé soudainement. Ça a pris des années pour en arriver là – à planifier, à y penser, à en 
discuter. Ils n'ont pas simplement décider tout-à-coup que c'est ce que l'Église allait faire. Il y avait déjà 
des gens qui se préparaient et qui complotaient. C'est simplement arrivé un peu plus tôt que ce qu'ils 
avaient prévu. Et c'est pareil avec le monde. Quand le moment choisi de Dieu sera arrivé, les gens vont 
faire ce qu'ils vont faire, parce que c'est déjà dans leur cœur et dans leur pensée, et c'est en partie motivé 
par un monde d'esprit qui a déjà suscité certaines pensées en eux.  

Je suis impatient de commencer la série suivante! 

Ceci parle du moment où le jugement est administré. C'est aussi 

la référence donnée dans Daniel 12:11 quand "l'abomination qui 
rend désolée est terminée (est complétée)." Ceci arrive après que 

le jugement a été arrêté (établi) par Dieu, une fois que les 1290 

jours sont terminés. C'est "après cela" que tout sera fini – avec 

l'exécution du jugement de Dieu de manière a le "finir". 

Dieu commença la première phase de l'exécution de Son jugement 

contre Satan lors du premier "Jour du Seigneur", de la Pentecôte 

de 2012 à la Pentecôte de 2013.  

Qu'est-il arrivé pendant cette période? Bien que l'Église de Dieu 
ait vécu par la foi, en vérité et en esprit, le Christ n'est pas 

revenu à la Pentecôte de 2012. En plus de cela, il m'a fallu 

aller devant le gouvernement pour mon procès en tribunal, pour ce 

qui a été qualifié de "se soustraire délibérément au paiement des 

impôts", ce qui a rapidement abouti à ma condamnation avec la 
garantie d'une peine de prison. Satan savourait la cueillette 

qu'il pensait avoir devant lui. C'était maintenant sa chance, 

comme il le percevait, pour semer à nouveau… 

Et il sait que c'est vrai, voyez. C'est ce qui est impressionnant, que Dieu révèle quelque chose que nous ne 
pouvons pas savoir, mais Dieu le sait, et Il le révèle.  

C'était maintenant sa chance, comme il le percevait, pour semer à 

nouveau la dévastation totale dans l'Église, comme il le fit 

durant l'Apostasie. Mais Satan ne savait pas ce que Dieu avait 

modelé et créé de manière hautement accéléré, pendant les1260 
jours de témoignage qui avaient juste prit fin. Ces jours étaient 

aussi la preuve, en témoignage, de la sagesse créative incroyable 

de Dieu, à transformer plus puissamment et plus rapidement que 

jamais Son peuple, en caractère plus profond, en unité et en foi 

spirituelle murissante. 
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Et pour moi c'est tellement merveilleux que ça va au-delà des mots. Il est vraiment question de ce que 
Dieu nous donne de voir.  

L'Église n'était pas faible comme elle l'était avant l'Apostasie. 
Alors que le "Jour du Seigneur" approchait, le peuple de Dieu 

grandissaient encore plus fort. 

Je ne saisissais pas vraiment ce qui se passait. Mais nous regardions la situation sous un autre jour, pensant 
que ça allait arriver à la Pentecôte 2013. Mais il ne s'agissait pas de ça. Parce que nous ne savions pas; 
Dieu ne nous l'avait pas encore révélé. Il ne nous l'a révélé qu'au moment où ça a été écrit, récemment. 
Nous continuons simplement à aller de l'avant et Dieu va mettre les pièces à leur place. Il va inspirer ce 
qu'il faudra dire et Il nous donnera de comprendre le moment venu. Il a toujours œuvré comme ça.  

Alors Dieu lança un défi à Satan à propos de Son peuple… 

Pensez à ce qu'Il a fait avec Job. Et ça n'était pas la seule fois où c'est arrivé, okay? C'est simplement que 
les autres cas ne sont pas écrits. Mais nous avons ici une autre occasion.  

Alors Dieu lança un défi à Satan à propos de Son peuple, 

exactement comme ce qui arriva à Job. Satan et son armée de 

démons allaient être relâchés avec une grande liberté, pour 

"tourmenter" le peuple de Dieu pendant 5 mois complet, dans le 

but de les tourner contre Dieu, exactement comme Satan a essayé 
de le faire avec Job. Ce défi arriva à dessein, car il faisait 

partie du début d'un accomplissement, bien que strictement 

spirituel, de la Cinquième Trompette uniquement (comme un 

"genre"…)… 

Et nous pouvons avoir des difficultés avec ce qui est écrit sur la Première Trompette et la Cinquième. 
J'espère que nous n'avons pas trop de problèmes avec ça. Mais ce qui est arrivé et qui est en train d'arriver 
en ce moment, en rapport avec la Première Trompette qui ne s'est pas encore totalement manifestée dans 
toute sa force, parce que ça consiste en la partie économique qui va finaliser ce qui va arriver pendant la 
Première Trompette, ce sera la manifestation totale et finale de ce qui va arriver. Et la Cinquième, qui est 
en deux parties. Une partie de la Cinquième Trompette a déjà eu lieu. Nous l'avons vécu. Parce que c'était 
sur un plan spirituel. Ainsi nous lisons certaines choses et nous en tirons des leçons. Parce que nous ne 
savons pas tout. Nous ne savons pas ça encore totalement.  

Ce défi arriva à dessein, car il faisait partie du début d'un 

accomplissement, bien que strictement spirituel, de la Cinquième 
Trompette uniquement (comme un "genre" de l'accomplissement 

physique réel qui se manifestera après la Quatrième Trompette). 

Mais encore une fois, Satan reçut de cette rencontre une punition 

"spirituelle"… 
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Pensez à ce qu'on nous dit au sujet du tourment, c'est là dans la tête quand ils voient les choses, quand ils 
arrivent au moment où ils voient ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu a fait et qu'ils détestent 
tellement, c'est ce qui les tourmente encore plus. C'est ce qui provoque leurs tourments. Parce qu'ils ne 
peuvent pas faire ce qu'ils veulent et ils perdent de plus en plus leur pouvoir. Le pouvoir leur est retiré de 
plus en plus. C'est incroyable de réaliser l'époque où nous vivons, parce qu'elle arrive à une conclusion 
dans peu de temps, quand Jésus-Christ va finalement mettre une fin à tout ça, et que Satan sera enfermé 
pendant 1100 ans. Donc là encore: 

Mais encore une fois, Satan reçut de cette rencontre une punition 
"spirituelle", alors que ceci faisait partie du commencement de 

son châtiment et de la vengeance de Dieu pour Son Église… 

Et qu'est-ce que Dieu a fait depuis si longtemps? Et il s'agit vraiment de ça, ce que disent les écritures, 
parlant de la vengeance de Dieu et de ce qu'Il va faire. Et c'est pour Son peuple, pour Son Royaume, et à la 
base, il est tout d'abord question des 144 000, pour la réalisation de Sa création. C'est ce qui a été contesté 
pendant si longtemps par le monde de l'esprit. C'est à ça qu'ils ont résisté pendant si longtemps. C'est ce 
qu'ils ont haïs depuis si longtemps. Et maintenant Dieu a presque fini. Extraordinaire de voir ce que les 
écritures signifient vraiment! "Mais encore une fois, Satan reçut de cette rencontre une punition 
"spirituelle", alors que ceci faisait partie du commencement…" C'est le serpent dans la poussière. Il est 
forcé à avaler de la poussière. Voilà ce que c'est. C'est sur le plan spirituel. Il n'aime pas avaler de la 
poussière. Nous sommes faits de la poussière de la terre, et ça décrit ce que Satan doit manger et qu'il 
déteste. Et donc Dieu le décrit pour nous en des termes physiques, pour nous aider à comprendre quelque 
chose annoncé sur le plan spirituel. Satan est un être misérable, il est très malheureux.  

Mais encore une fois, Satan reçut de cette rencontre une punition 

"spirituelle", alors que ceci faisait partie du commencement de 

son châtiment et de la vengeance de Dieu pour Son Église, par une 
vengeance droite sur Satan. Ce châtiment sur Satan et les démons 

était un genre de tourment et de punition mentale – de leur 

esprit. Le tourment qu'ils voulaient infliger leur fut au 

contraire infligé. Dieu était magnifié dans la gloire de ce qu'Il 

créait dans Sa Famille [et c'est ce qui s'appelle] – sur la controverse de 
Sion. 

C'est de ça qu'il s'agit. La controverse ou la cause de Sion; et ce que c'est, devrait être tellement clair pour 
nous. C'est à ça que Dieu a travaillé pendant 6000 ans. Ce qu'ils n'ont pas voulu voir se réaliser. Ce qu'ils 
ont constamment combattu. Ce qu'ils détestent. Et pourtant ils voient un être qui en fait déjà partie, Jésus-
Christ, depuis 2000 ans, celui qu'on appelle le premier des prémices. Il a eu un commencement à sa vie 
physique. Sa vie physique a commencé à l'époque. Il n'a pas existé éternellement comme tant de gens 
l'enseignent dans ce monde. Il a eu un commencement. Incroyable! Le premier à entrer dans la Famille. Et 
donc Satan a déjà vu ça, ça le tourmente constamment et maintenant Dieu lui fait savoir, "Regarde ceux 
qui sont marqués du sceau. Regarde tout ce qui est déjà fini. 144 000 sont sur le point d'être manifestés et 
tu vas être enfermé". Il en est presque arrivé là. C'est son tourment. Des choses que nous ne pouvons pas 
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vraiment comprendre et saisir, un être qui a peut-être vécu depuis des milliards d'années (nous ne le 
comprenons pas), mais il arrive à sa fin. Grâce à Dieu. 

"Sur la controverse de Sion." Au sujet de la Famille de Dieu, de ce qu'Il est capable de créer. Ce qu'Il a 
déclaré, qu'Il allait créer. Il est en train de le réaliser et nous en faisons partie. C'est extraordinaire! Et ceux 
qui n'en feront pas encore partie dès maintenant, en auront l'opportunité aussitôt après le retour de Jésus-
Christ, dès que les mille ans auront prit fin, ils seront là pour joindre les autres. Incroyable! 

Ceci fut traité dans un écrit précédent, mais nous avons besoin 
de comprendre qu'il fut donné à l'Église de "tenir bon"… 

Et même quand j'écrivais ça, je ne comprenais pas tout. Je ne comprenais pas l'étendu de ce que ça 
signifiait quand nous avons eu ces sermons et que je rédigeais ces écrits, d'écrire au sujet d'avoir reçu la 
force de tenir bon, c'était vraiment incroyable, comment les choses prenaient leur place. 

…qu'il fut donné à l'Église [de Dieu] de "tenir bon", par une sorte 
de foi spirituelle, une constance et un caractère 

extraordinairement fort. Les attaques de Satan et des démons ont 

toujours été contre le peuple de Dieu, mais pas de la manière 

généralisée et du barrage constant que l'on a connu au cours de 
ces cinq mois. 

En 1969 j'ai été appelé dans l'Église de Dieu, c'était Philadelphie, pendant l'ère de Philadelphie. Elle a pris 
fin en 1986 à la mort de M. Armstrong. Je repense à cette époque et je réalise que bien que nous ayons 
connu des remous et que certaines choses étaient arrivées, conduisant certains à se faire renvoyer de 
l'Église, certains ministres et tout ça, qui firent partie du nettoyage, et même certains membres à certains 
moments, même s'il y avait eu des secousses et des remous, ça n'était rien, comparé à ce qui allait arriver 
avec l'Apostasie. Mais quand je repense maintenant à toute cette période, c'était plutôt agréable, fluide et 
sans problème comparé à ce que nous avons vécu au cours des quelques dernières années. C'était vraiment 
plus calme. Il y avait des gens qui n'étaient jamais touchés par les incidents majeurs qui pouvaient arriver. 
Ils étaient en cours de formation, modelés et façonnés, vécurent certaines choses dans leurs vies, mais ils 
n'étaient jamais frappés par les incidents significatifs qui pouvaient arriver dans l'Église, jusqu'à ce que 
l'Apostasie arrive. Mais là encore, pas pendant Philadelphie. Dieu n'a pas permi ça pendant cette époque. 
Ça n'était pas censé arriver pendant cette époque-là.  

Et donc je repense à cette époque et bien qu'il y ait eu parfois des conflits et que certaines choses soient 
arrivées, c'était une époque relativement paisible, comparé aux choses que nous avons vécues. Et ça c'est 
bon. Les gens étaient modelés et façonnés et certains d'entre eux qui ont vécu cette époque et qui sont 
morts, vont être dans le Royaume de Dieu, ils vont faire partie des 144 000. 

C'est dur parfois de réaliser ce que nous avons vécu, et ça a vraiment été extraordinaire. Je ne sais pas 
vraiment si ça nous émerveille et à quel degré ça nous impressionne. Moi, vous, nous tous, nous devrions 
être profondément impressionné par ce que nous avons été bénis de vivre. Ça a été dur, mais voyez ce que 
ça a produit en si peu de temps. Je n'en échangerais rien pour quoi que ce soit d'autres, à cause de ce ça a 
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développé en moi sans parler de ce que ça a développé en vous, vous tous qui vous êtes soumis à ce 
processus et à toutes les choses que nous avons vécu ensemble. Des choses auxquelles a une autre époque 
les gens n'auraient pas pu survivre… ils n'auraient pas pu survivre.  

Il y a certainement beaucoup de contrecoups persistants et 

d'autres attaques sporadiques vont avoir lieu, mais il nous a été 

donné de tenir ferme. 

L'Église de Dieu ne peut pas être détruite. Il y a tous ceux qui ont été marqués du sceau, ce qui est absolu 
quoi qu'il arrive, plus les autres… tous les autres. Et j'espère que ce sera un grand nombre, comme nous le 
sommes maintenant. Mais ça ne le sera pas. Il en restera moins à cause du nettoyage qui continue, et ça va 
continuer. J'espère aussi que dans peu de temps, d'autres vont commencer à voir et seront en mesures de se 
joindre à ça vers la fin, et ça va être le cas. Mais de savoir dans quelle proportion nous auront l'occasion de 
communier avec eux, je ne le sais pas encore. Dieu ne l'a pas révélé. Nous le saurons très certainement si 
ça arrive.  

Il y a certainement beaucoup de contrecoups persistants et 

d'autres attaques sporadiques vont avoir lieu, mais il nous a été 

donné de tenir ferme. La grande majorité du Corps qui a continué, 
a été positivement et honorablement définie. Nous avons connu 4 

années et demie extraordinaires et profondes, et alors que nous 

avançons dans le temps, nous découvrirons que c'est vrai, même 

plus profondément que nous pouvons le saisir maintenant.  

Et donc quand vous lisiez ça en 2013, vous ne pouviez pas voir ce que vous pouvez voir maintenant, grâce 
à cette série de sermons. 

Qu'est-ce Qui Reste? 

Ma femme, Laura, était ici aujourd'hui, et nous avons discuté des 

questions diverses qui concernent l'Église comme nous le faisons 

toujours. [Et vous réalisez où j'étais à l'époque.] Je lui ai fait part du 
contenu de cette portion de l'article. Je vais vous raconter 
quelques-unes des choses que je lui ai dites. Je lui expliquais 

que c'était une des choses les plus fascinantes que j'ai jamais 

écrites et que Dieu révèle des choses absolument incroyables qui 

expliquent beaucoup plus clairement ce qu'Il a fait au cours de 

ces dernières années. 

C'est vraiment impressionnant, quand vous voyez certaines choses arriver dans votre vie, quelles vous 
touchent si profondément, parce que Dieu vous donne la capacité de voir ce qu'elles signifient. 

Ensuite, j'ai partagé avec elle que tout cela m'encourage et 

m'inspire énormément, sachant que je suis l'homologue de Jean, en 

tant qu'apôtre et prophète, mais encore plus, que nous 
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partageons, comme il se doit de l'être, l'expérience d'être 
emprisonné par notre gouvernement. Pourtant, alors qu'il était 

emprisonné, Dieu donna à Jean d'écrire de grandes révélations. 

C'est ici en prison que Dieu m'a donné de comprendre beaucoup 

plus clairement le processus de manifestation de ces révélations. 

Je suis très reconnaissant de "partager" une telle expérience 
avec Jean – une de celles qui sera prise en compte avec lui. 

Donc, qu'est-ce qui reste? Maintenant, nous sommes au moment où 

Dieu va conclure, selon Son moment choisit parfait, l'exécution 

de tout jugement qui a été justement établi. Dieu aura Son jour – 
le dernier "Jour du Seigneur". 

Et à ce moment-là, nous ne savions toujours pas ce que c'était. Nous savions que ça allait arriver, nous 
savions que c'était prophétique, et nous savions que ça aller toujours avoir lieu tout à la fin. 

À ce moment-là, la manifestation physique des six premières 

Trompettes et l'accroissement intensifié des Tonnerres seront 
fini, et la dernière trompette aura été accomplie pendant les 50 

jours qui suivent. 

Un autre verset passionnant dans Daniel a maintenant été plus 

profondément révélé, dans ce qu'il dit en réalité à propos du 
minutage de tous ces événements. Il s'agit de la question que 

Daniel pose à un des êtres angéliques sur tout ce que Dieu lui a 

révélé, surtout dans les derniers chapitres concernant les 

événements conduisant à la venue du Messie dans le Royaume de 

Dieu et de la fin de l'âge de l' homme. Il demande simplement: 
"Combien de temps jusqu'à la fin de ces choses?" (Daniel 12:6). 

C'est alors suivi d'une réponse stupéfiante:  

"Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux 

du fleuve, lequel leva sa main droite et sa main gauche vers le 
ciel, et il jura par Celui qui vit pour toujours, que ce sera 

pour un temps, des temps et une moitié de temps; et quand il aura 

achevé de disperser la puissance du peuple saint, toutes ces 

choses seront terminées" (Daniel 12:7). 

La question du minutage sur la "fin" de ces choses, reçoit cette 

réponse déclarant tout d'abord qu'il y aura une période de temps, 

des temps et une moitié de temps, que nous savons maintenant être 

la durée de 1260 jours de témoignage, une période qui comprend le 

jugement miséricordieux de Dieu. 
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Celle qui suit est décrite comme un temps où la "dispersion de la 

puissance du peuple saint" sera accomplie [ce qui veut dire qu'elle sera finie]. 
Ce que nous avons cru d'une telle expression comme notre "vérité 

présente", était que la "dispersion" était liée à une certaine 

étape de la dispersion physique du peuple de Dieu après 

l'Apostasie, jusqu'à la période "d'un temps, des temps, et d'une 

moitié de temps". Mais ça n'est pas le cas! Ça concerne un 
événement qui suit les 1260 jours de témoignage. Qui est le 

peuple saint à cette époque? Nous savons qu'ils ne peuvent être 

considérés comme "saint" qu'à cause du fait que Dieu demeure en 

eux. Ces "gens saints" sont Son Église. 

Ce mot "dispersé" est comme l'exemple d'une poterie brisée sur le 

sol et dispersée – mise en morceaux. Le mot "puissance" a une 

explication très large, et il peut s'intégrer dans l'expression 

de plusieurs façons. Quelle puissance a été brisée dans le peuple 

de Dieu après les 1260 jours? Certainement, les espoirs furent 
mis en morceaux, spécialement l'espoir du retour du Christ. Mais 

dans tout cela, pourquoi Dieu permettrait-Il que "Sa puissance" 

en nous soit mis en pièces et dispersée? Elle ne l'a pas été, 

mais notre propre puissance l'a été. 

Il s'agit de la puissance de Dieu. Là encore, cette controverse de Sion, ce qu'Il a réalisé avec les 144 000 et 
ce qu'Il fait à la fin dans cette dernière phase avec ceux qui auront l'occasion de continuer à vivre, mais 
beaucoup plus spécifiquement avec ce qui se passe dans l'Église pour ceux qui ont été préparés pour une 
résurrection au retour de Christ.  

La vérité, en réalité, c'est que durant cette période, qui était 

le "Jour du Seigneur" sur l'Église de Dieu, nous avons été rendus 

beaucoup plus fort, avec une puissance spirituelle bien plus 

grande. C'était notre propre puissance – le pouvoir du moi… 

Et ça c'est incroyablement… De réaliser ce que vous avez vécu devrait vous fasciner et vous réjouir 
profondément, de voir ce que vous avez vécu dans votre vie et d'être toujours là. Parce que j'ai vu 
beaucoup de gens tomber en chemin à cause d'une pierre d'achoppement. À certains moments des choses 
arrivent – quand une femme se fait ordonner, ça devient pour certains une pierre d'achoppement, un 
obstacle; certains du ministère ne sont plus avec nous. Ils n'ont pas pu continuer. Ils n'ont pas pu le 
supporter. Incroyable, les choses qui sont arrivées au cours du temps, des choses qui ont testées et mis les 
gens à l'épreuve. Parce qu'ils n'avaient pas ça, ils n'avaient pas cette vie, cette force, ce pouvoir qui vient 
de Dieu Tout-Puissant, cette foi par laquelle nous vivons, de comprendre et se rappeler comment ils 
avaient appris toutes les vérités qu'ils avaient jusque-là.  
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C'était notre propre puissance – le pouvoir du moi – que Satan 
vit et chercha à utiliser pour nous détruire. Un tel pouvoir du 

moi, vient sous la forme d'auto-suffisance… 

Voyez, c'est toujours vrai aujourd'hui, pour ceux qui se relâchent. L'auto-suffisance. Nos propres idées, sur 
notre façon de faire les choses, sur ce que nous voulons accomplir et Dieu ne fait pas partie du tableau 
comme Il le devrait, et le dessein de Dieu, le plan de Dieu et l'Église de Dieu ne font pas partie du tableau 
comme ça devrait être le cas.  

Un tel pouvoir du moi, vient sous la forme d'auto-suffisance, 

d'orgueil, de vanité, d'utilisation de l'intellect pour 
déterminer comment nous voyons les choses, le jugement humain, 

etc. 

Ce sont là les pierres d'achoppement de la vie humaine et c'est ça qui agit contre les vérités de Dieu et 
l'Église de Dieu. Ça a toujours été comme ça. C'est ce qui a fait qu'au cours du temps les gens sont tombés 
en chemin. Je pense… Je viens d'avoir comme un flash. Je pense à tous les ministres à des moments 
variés, à ce qui est arrivé à l'époque du M. Armstrong, quand une certaine doctrine arrivait ça devenait leur 
pierre d'achoppement, c'est ce qui a fait qu'ils ne voulaient plus continuer à suivre le mouvement, parce 
qu'ils avaient eux-mêmes déterminés quelque chose d'autre, que Dieu œuvrait d'une autre manière, et ils 
avaient oubliés tout le reste – comment ils avaient appris tout ce qu'ils savaient, comment Dieu œuvrait et 
où Il œuvrait.  

…d'auto-suffisance, d'orgueil, de vanité, se servir de 

l'intellect pour déterminer comment nous voyons les choses, le 

jugement humain, etc. Satan nous attaque en s'efforçant 

d'utiliser le "moi" (la nature humaine égoïste) [il a toujours fait ça] 
contre nous, d'une manière similaire qu'il utilisa pour essayer 

de tenter Christ (lorsqu'il jeûnait [si vous souvenez de ça]), juste avant 
qu'Il commence Son ministère. Mais en nous attaquant de cette 

manière, nous étions en réalité rendus plus forts dû au travail 

que Dieu faisait en nous pendant le temps de témoignage. Dieu 

nous avait préparé pour cet événement incroyable – pour nous 
faire tenir bon! 

Et donc tout ce que nous avons vécu avant 2008, mais particulièrement après 2008 et plus tard, toutes les 
expériences que nous avons eu dans l'Église de Dieu, chaque fois que vous avez pris une décision et choisi 
ce que vous alliez faire, à quoi vous alliez vous accrocher, et pour ceux qui sont tombés en chemin, il 
s'agissait de ce à quoi ils n'allaient plus s'accrocher.  

Mais en nous attaquant de cette manière, nous étions en réalité 

rendus plus forts, dû au travail que Dieu faisait en nous pendant 
le temps de témoignage. Dieu nous avait préparé pour cet 

événement incroyable – pour nous faire tenir bon! Cette 
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expression dans Daniel, ne décrit pas une chose négative qui 
arrivait au peuple saint, mais elle décrivait quelque chose 

d'incroyablement positif (et ceux dont Dieu S'assurait tout 

d'abord qu'ils allaient tenir ferme, étaient les derniers "élus" 

sélectionnés pendant les 1335 jours). 

En conséquence de l'œuvre de Dieu en nous, au cours de la période 

de témoignage finale de 3 ans et demi, suivi de notre expérience 

d'entrer dans ce jour prophétique qui conduisit à 5 mois d'assaut 

par Satan et le monde démoniaque, nous avons vécu ce que Dieu dit 

à Daniel en ce serment (la promesse de Dieu) d'être "dispersé" – 
brisé en puissance. Quelle chose impressionnante, de comprendre 

que c'était… 

Vous savez, quand je pense à ça en le lisant, ce que Satan aurait pensée de ça, à cause de ce que nous 
pouvions voir à ce moment-là, le fait que nous ne comprenions pas, non, ça n'est pas quelque chose de 
négatif, ça n'est pas ce qui va arriver, comme si le peuple de Dieu allait être dispersé et brisé en mille 
morceaux. Ça n'est même pas logique. Mais de comprendre exactement ce qui se passait, à cause du 
moment où c'est arrivé et évidement, c'est probablement ce qu'il attendait, c'est ce qu'il pouvait 
comprendre avec ce qu'il avait à ce moment-là, jusqu'à ce que Dieu finalement révèle ce que ça signifiait 
vraiment. Parce que ce que ça signifiait n'était pas connu jusque-là. Et certaines choses ne sont révélées 
qu'après un certain temps, tout particulièrement à cause de ce qu'Il est en train de faire avec le monde de 
l'esprit. Il s'agit de nous, mais il s'agit aussi de l'amener lui à sa fin, avec tout ce qui doit être accompli et 
fini, des choses que nous ne pouvons même pas imaginer en ce moment.  

De toute façon, je ne peux pas m'imaginer, nous ne pouvons pas nous imaginer la création de l'univers, 
mais de comprendre comment Dieu œuvre avec le monde en ce moment, comment Il fait en sorte que 
certaines choses se manifestent pour donner aux gens une plus grande chance de pouvoir affuter leur 
capacité à écouter, ce qui leur donnera une meilleure chance de se repentir s'ils le veulent, s'ils 
commencent à écouter ce que Dieu leur dit? Extraordinaire! Et de réaliser à quel moment Dieu est en train 
d'organiser tout ça. 

Quelle chose impressionnante, de comprendre que c'était notre 

propre puissance égoïste qui se trouvait brisée, afin que Dieu 
puisse vivre plus profondément en nous dans Sa puissance. C'était 

la puissance de Dieu… 

Vous avez donc pris des décisions, vous avez pris des décisions tout au long du chemin. Chaque fois que 
quelque chose arrive dans l'Église de Dieu, particulièrement pendant cette période, il vous a fallu faire des 
choix et prendre des décisions. Particulièrement quand vous pensez au monde, aux membres de famille et 
à tous ceux qui peut-être vous rabattent les oreilles à cause de ce que vous faites, "Qu'est-ce que tu 
écoutes? Tu t'intéresses à ça? Tu leur donnes ton argent?!" Incroyable. Et donc il a fallu que les gens 
prennent des décisions. Et certains ne s'en sont pas très bien sortis avec ça, un petit nombre de ceux qui 
avaient déjà quelques problèmes après 2008. Mais ce sont des choix à faire. Et chaque fois que vous avez 
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fait un choix au sujet de la vérité de Dieu, vous vous y enracinez un peu plus profondément et Dieu vous 
fortifie.  

C'est pour ça que je répète souvent que chaque fois que vous vous repentez d'un péché, vous développez 
votre caractère. Parce que vous admettez que Dieu a raison et que vous avez tort. Que vous avez besoin de 
changer. J'ai besoin de changer. Nous avons tous besoin de changer. C'est ça qui doit changer, mais nous 
devons nous soumettre à ce processus. Et chaque fois que nous prenons ce genre de décision, c'est 
formidable de pouvoir comprendre la puissance du saint esprit de Dieu en nous, qui nous aide à créer, à 
nous transformer et fortifie notre caractère spirituel; nous donne de la force et un pouvoir que personne ne 
peut vous enlever, tant que vous continuez à vous accrochez à ce qu'Il a donné, à aimer ça. (J'ai toujours 
tendance à m'engager dans le prochain sermon.)  

C'était la puissance de Dieu vivant plus pleinement en nous, qui 

nous donna le pouvoir sur les attaques de Satan [cette écriture est tellement 
significative]: "Car Celui qui est en vous est plus grand [parlant de Dieu 
Tout-Puissant et de la puissance qui vient dans nos vies par Jésus-Christ] que celui 
(Satan) qui est dans le monde" (1 John 4:4). 

Ensuite, la dernière chose que Dieu "promit" par Son serment au 

travers de la déclaration faite par Son ange, était qu'ALORS – 

après tout cela – que "toutes choses" seraient finies. 

Je suis impressionné de voir le moment où cette série de sermons est donné. Je suis impressionné de voir 
le moment que Dieu a choisit pour nous donner de mieux comprendre et nous donner la capacité de nous 
concentrer sur certaines choses avant l'étape suivante. Les choses sont en train de s'intensifier encore une 
fois dans le monde et nous avons maintenant l'opportunité de nous préparer. C'est maintenant pour nous le 
moment de lutter pour ça, de nous soumettre à ça, de chercher l'aide de Dieu pour progresser, pour 
conquérir, pour surmonter, tout ça pour ce qui est en train d'être modelé et façonné en nous, et pour tous 
ceux qui se relâchent, qui partent à la dérive et qui retournent dans le monde, c'est afin qu'ils puissent être 
secoués et ramenés à la réalité de la vie, et avoir l'opportunité de faire partie de ça jusqu'à la fin, de lutter 
pour ça. Il vous faut lutter; et la lutte demande du travail. Ça n'arrive pas miraculeusement, par magie. Il 
vous faut y penser. Il vous faut le planifier. Vous devez penser à votre journée, à ce que vous faites et 
comment vous le faites. 

Ensuite, la dernière chose que Dieu "promit" par Son serment au 
travers de la déclaration faite par Son ange, était qu'ALORS – 

après tout cela – que "toutes choses" seraient finies. Tout ce 

qui reste est exactement là où cette promesse entre en jeu. Cela 

ne peut être que pour un moment très précis. C'est maintenant ce 

moment – c'est le moment de "la promesse de Dieu" qu'Il 
accomplira. 

Là encore, le moment même où cette série de sermons est donnée. Et puis le moment où la série de 
sermons suivante va venir, avec ce qui se passe dans le monde qui vous entoure? Savez-vous ce qui se 
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passe en ce moment dans le monde? Vous devez vous tenir au courant des choses qui sont en train 
d'arriver dans ces pays, des choses que nous n'avons pas vu depuis des années et qui sont en train d'arriver 
encore une fois, ça s'agite à nouveau. Nous avons vu les choses prendre une certaine direction à un certain 
moment en 2006 et 2007, jusqu'en 2008, avec ce qui s'est passé dans l'économie. Et bien, nous reprenons 
cette direction, avec les secousses qui ont déjà commencées. Il y a une confiance totale que tout va très 
bien marcher, que tout va très bien se passer, que le marché boursier sera toujours à la hausse. Il peut 
recevoir un petit coup ici et là et se mettre à remonter selon l'avidité des gens. Parce que c'est ce qu'ils 
font, ils essayent de se faire de l'argent quand les choses s'effondrent. Et il y en aura qui vont essayer de le 
faire remonter et ils feront tout ce qu'ils pourront. Mais ce qu'il y a derrière tout ça? C'est pire que jamais. 
C'est pire que jamais auparavant, et il ne faudra pas grand-chose. Et vous voyez, il est important de 
surveiller ça parce que c'est là que tout va commencer. C'est ce qui va motiver tout ce qui va suivre. Ce 
sera pour cette raison que tout le monde va faire ce qu'ils vont faire plus tard. Tout est à cause de ce qui va 
se passer économiquement dans le monde.  

C'est la Première Trompette, c'est le commencement de la Première Trompette que nous avons connu 
depuis quelque temps après qu'elle ait commencée en 2008. Voyez? Elle est toujours là et on en ressent 
toujours les grondements. Et en ce moment ils s'intensifient si vous les entendez. Et ils deviennent encore 
plus forts au moment-même où nous allons commencer à lancer le nouveau livre sur Google, et le moment 
où nous faisons ce travail est absolument parfait. Et plus ça avance, plus nous seront prêts. Ça va arriver, 
frères. Ça va arriver encore une fois, encore plus puissant. J'espère que nous avons des oreilles pour 
entendre.  

Tout ce qui reste est exactement là où cette promesse entre en 

jeu. Cela ne peut être que pour un moment très précis. C'est 

maintenant ce moment – c'est le moment de "la promesse de Dieu" 

qu'Il accomplira. C'est le moment qui est maintenant devant nous, 
dans tout ce qui reste, c'est une question d'exercer le jugement 

sur ce monde qui fut "fixé" après les 1260 jours. Ce qui reste à 

finir, est la manifestation physique des Trompettes de 

l'Apocalypse. 

Et rappelez-vous que Dieu inspire le moment où les choses sont données, quand elles sont données et tout 
ça. Et ce que nous vivons en ce moment et là où nous en sommes arrivés est vraiment très puissant. Ce qui 
va arriver après ça est vraiment très puissant, c'est là où nous sommes dans le temps. Je ne suis pas sûr à 
100% que nous serons à la Fête des Tabernacles cette année. J'espère que nous pourrons le faire. Je prie 
pour que nous le puissions. Mais c'est pour dire combien les choses sont proches; et qu'elles pourraient 
commencer à tout moment.  

Est-ce que c'est donc le moment de lutter pour ce mode de vie, d'être fidèle à Dieu, d'aimer Dieu, de 
vouloir se rapprocher de Dieu et de Son peuple? De se rapprocher de Dieu, nous pouvons nous leurrer à 
penser, "Je vais faire 'ceci' et je vais faire 'cela' et je vais assister au réunions", mais Il Se manifeste dans 
Son peuple! Il vit la vie en nous! Et ce que nous pensons du Corps de Christ, ce que nous pensons de 
l'Église – alors même que nous nous approchons de la Pâque – ce que nous pensons du Corps de Christ est 
directement lié à notre véritable relation avec Dieu Tout-Puissant! Ça devrait nous refroidir, jusqu'au cœur 
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de notre être. Est-ce que vous aimez le peuple de Dieu? Qu'est-ce que vous faites pour les gens du peuple 
de Dieu? Quelles occasions saisissez-vous pour être avec les gens du peuple de Dieu? Etc., etc., etc. C'est 
maintenant le moment de lutter pour Dieu, pour le mode de vie de Dieu, pour l'Église de Dieu.  

Impressionnant de voir comment fini cet article. Il s'agit de la manifestation physique des Trompettes de 
l'Apocalypse. Combien nous en sommes proches? Combien nous en sommes proches? Cette Première 
Trompette? Ah, la série suivante.  

Le moment choisit de Dieu est devant nous. Le dernier "Jour de 
l'Éternel" est la promesse de Dieu. Ses promesses sont vraies! 
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