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C'est aujourd'hui la 3ème Partie de la série intitulée Le Royaume de Dieu s'Approche.  

Nous avons parlé du fait qu'il était incroyable que Dieu nous ait donné d'être témoins et de voir arriver 
tellement rapidement une telle quantité d'évènements de fin-des-temps. Et tout ce que nous pouvons voir 
arriver autour de nous dans le monde chaque semaine, est vraiment très impressionnant. Il devient vraiment 
clair, par ce que nous pouvons voir, que Dieu nous montre en ce moment que les choses, si vous voulez, ne 
sont plus retenues. Je peux vous dire, des choses absolument incroyables sont en train de se passer et c'est 
comme si tout était en train d'être positionné et accéléré. Et avec les choses que nous avons vu arriver cette 
semaine, vous avez le genre de choses qui poussent les nations à entrer en guerre. C'est notre histoire. C'est 
l'histoire du monde. Et il est vraiment stupéfiant de voir comment nous pouvons être insensés. Mais les gens 
semblent penser qu'ils peuvent trouver une solution, et de faire marcher les choses en leur faveur, qu'ils ont le 
pouvoir et la capacité de le faire, mais cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Donc là encore, vous voyez les 
choses prendre leur place très rapidement.  

Tant de ce que Dieu nous a donné à surveiller dans cette fin-des-temps, représente ce qui témoigne en ce 
moment de ce que les prophéties révèlent de ce qui va arriver juste avant la venue de Jésus-Christ et c'est ce 
qui se répercute en ce moment très puissamment partout dans ce monde. Dans la 1ère et 2ème Parties, nous 
avons vu un grand nombre d'articles d'actualités qui révèlent clairement que le Royaume de Dieu est en train 
d'approcher. Et nous devrions prendre ça très au sérieux et ça devrait nous refroidir jusqu'au cœur de notre 
être. J'ai été aussi en cours de préparation pour des sermons qui vont bien au-delà de cette série, à cause du 
besoin de préparer la Pâque et je ressens une admiration et une inspiration profonde pour ce que Dieu nous 
révèle sur l'importance de cette Pâque et de ce qu'elle signifie.  

Donc là encore, nous vivons des temps incroyables et réellement, il est incroyable de voir toutes les choses 
auxquelles Dieu nous donne d'être témoins. Et nous voyons toutes ces choses prendre leur place. Vous en êtes 
témoins. Vous êtes en mesure de les voir. C'est ce siège au premier rang dont Johnny parle de temps en temps. 
Nous pouvons voir ces choses arriver, elles prennent leur place, des choses dont nous avons parlées depuis si 
longtemps, que M. Armstrong avait commencé à prêcher, commençant même en 1950, et même avant ça. 
Mais particulièrement après 1950. Ce temps s'approche.  

Je ne peux pas m'empêcher de penser aux choses révélées à M. Armstrong pendant son ère, l'ère de 
Philadelphie, du fait que cette ère était dans la fin-des-temps. Dieu commençait à lui montrer qu'il était dans la 
fin-des-temps. Et tout ce que Dieu faisait à travers lui, je devrais dire, était une question de se préparer pour la 
fin-des-temps. C'est ce qui établissait les fondations pour les choses qui allaient avoir lieu plus tard, des 
choses qui allaient devenir profondément enracinées dans l'Église, enseignées puissamment dans l'Église, 
concernant cette période avec le témoignage qu'il devait aussi établir, à cause de ce que Dieu faisait à travers 
lui. Et donc je pense qu'il serait bon pour nous de revoir un peu de ces choses, alors que nous continuons dans 
ce sujet, les choses que Dieu lui avait données de comprendre, le fait que cette période était la fin-des-temps.  
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Je vais aller maintenant dans Apocalypse 17. Si vous voulez bien aller chercher ce passage, nous allons passer 
un peu de temps là-dessus. Parce que le fait que Dieu lui révélait que nous étions dans la fin-des-temps – en 
fait Dieu a dit, Jésus-Christ parlait d'être dans une période qui était la fin-des-temps. Mais c'était dans le 
contexte d'une vision de 6000 ans. 4000 ans étaient déjà passés, Dieu ayant œuvré personnellement avec 
certaines personnes tout au long de ces 4000 ans, Il les avait appelés, avait œuvré avec eux et les avait 
modelés et façonnés pour Son Royaume. Et puis Il a commencé à œuvrer avec un plus grand nombre avec 
l'Église, avec un plus grand nombre de gens en même temps, une œuvre beaucoup plus étendue tout au long 
des 2000 ans qui allaient suivre, qui était la fin-des-temps. Mais la fin-même de la fin-des-temps, les choses 
qui se rapportent à ce qui allait arriver juste avant le retour de Jésus-Christ, sont parmi les choses que Dieu a 
clairement révélées à M. Armstrong. Et nous nous dirigeons rapidement vers ces choses. C'est ce que le 
monde est en train de voir en ce moment. C'est ce qu'il y a de tellement extraordinaire avec les choses que 
nous pouvons voir, comprenant que l'établissement du Royaume de Dieu sur cette terre va venir juste après ça.  

Donc là encore, ces choses ont été écrites dans les prophéties, mais celle-ci, je veux commencer avec celle-là, 
ce que Dieu avait révélé à M. Armstrong sur l'importance de l'Europe dans les évènements prophétiques de 
fin-des-temps.  

Apocalypse 17:1 – Et puis vint un des sept anges qui tenaient les sept coupes… Et c'est dans le contexte, 
ce que sont les Sept Coupes, les Sept Derniers Fléaux, la dernière Trompette, la dernière chose qui a lieu 
quand Dieu intervient directement et qu'Il commence, comme on nous le dit, "à détruire ceux qui détruisent la 
terre". Dieu va permettre beaucoup de choses avant que ce moment arrive, et heureusement ça aura lieu très 
rapidement, ça ne durera pas. Mais à cause du genre de guerre dans lequel ce monde va s'engager, Dieu devra 
intervenir directement, autrement l'humanité s'anéantirait. Personne n'arrêtera d'appuyer sur les boutons à 
moins que Dieu n'intervienne. Il faut donc que Dieu intervienne. Et Il nous a montré exactement à quel 
moment Il va le faire, l'énormité de ce qui va se passer, et tout ce qui va être détruit, en fait, avant que 
finalement Il n'intervienne. Il faut que l'humanité réalise totalement et profondément ce que ses 
gouvernements ont produit, leurs gouvernements, je devrais dire, à quoi ça les a amenés. Que l'homme ne peut 
pas se gouverner. L'homme ne peut pas se gouverner lui-même. L'homme ne peut donner la paix à personne, 
ils sont incapables de vivre et produire la paix. La nature humaine est beaucoup trop égoïste. Et pourtant, c'est 
quelque chose que l'humanité n'a pas encore réalisé. Ainsi Dieu a donné une période de 6000 ans pour que les 
gens en aient assez de tout ça, et qu'ils arrivent finalement face à face avec la vérité, que "Avec la technologie 
que vous avez, vous vous seriez déjà détruit si Je n'étais pas intervenu pour vous arrêter."  

Et c'est donc exactement ce que Dieu doit faire. C'est vraiment terrible. La nature humaine est horrible, le fait 
qu'il nous faut arriver à ce point, aussi loin que ça, de manière à apprendre quelque chose qui pourra se graver 
profondément en nous, afin que pendant les mille ans qui vont suivre, ils soient plus enclins à écouter. Et 
l'homme aura alors la preuve et l'histoire de ce qu'auront été les 6000 ans d'avant, 6000 ans de misère absolue 
sur cette terre. Malheureusement, les gens ne réalisent pas qu'ils vivent et demeurent dans la misère, 
simplement parce qu'ils sont en mesure d'y échapper. Plus ils ont de richesses, plus ils jouissent de 
l'abondance que Dieu leur a fournie (ce qu'ils ne reconnaissent pas avoir reçu de Dieu en premier lieu), mais 
plus ils possèdent de choses, plus ils détournent leurs yeux de la misère du monde qui les entoure.  
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Je n'en reviens pas, comme je l'ai mentionné récemment, quand nous sommes passés en voiture dans la région 
de San Francisco/Oakland, et de voir combien c'est écœurant. Les gens sans abri partout. Les gens dans la 
drogue partout. La crasse et les ordures dans tous les coins. Des ordures… J'ai entendu ça dans les nouvelles, 
comment il leur fallait nettoyer les rues à cause de tous les excréments humains partout dans les rues, sur les 
trottoirs, un peu partout. J'ai été dans des endroits où ils leur permettent d'avoir des chiens dans les villes, et 
vous les voyez partout et ils ne se soucient pas de nettoyer après eux. Mais rien que d'imaginer les êtres 
humains comme ça, quand il vous faut passer dans les rues pour nettoyer ça à grand jet d'eau de temps à 
autre?  

Et donc on parlait récemment de la Californie dans les actualités, après que ces choses aient été annoncées. 
C'est tellement salle, certains endroits sont absolument… Horrible de voir que les êtres humains peuvent 
descendre aussi bas, quand il y a tant de richesses autour de nous. Un monde écœurant! 

Mais bon, les Sept Coupes. C'est donc dans cette période où nous sommes. Ça fait partie de ce que Dieu va 
pousser les gens à confronter, "Voilà ce qui vous amène aux Sept Dernier Fléaux, aux Sept Coupes qui seront 
déversées sur la terre", à ce moment où Dieu va intervenir et punir (corriger, si vous préférez), ce monde. 
Parce que s'Il ne faisait pas ça, nous finirions par nous détruire. Il ne resterait plus d'êtres humains, il ne 
resterait rien de vivant sur la terre. Satan l'a fait une fois, à l'époque la terre était pleine de vie, et il a détruit 
tout ce qu'il y avait de vivant. Le soleil n'atteignait même plus la surface de la terre. C'est facile à voir quand 
vous commencez à lire la Genèse 1:1. C'est aussi clair dans d'autres écritures, que Dieu a créé la terre pour 
qu'elle soit merveilleuse, et Satan est venu pour la détruire. Il a cherché à la détruire, cherché à détruire la 
création de Dieu. Et puis Dieu est arrivé et on nous parle de la séparation des choses dans l'atmosphère et tout 
ça. C'était déjà là. La terre était déjà là.  

Parfois je trouve dur à croire de voir l'ignorance et l'aveuglement du monde qui enseigne des choses sur Dieu 
et qui n'a pas étudié suffisamment pour être… On devrait être en mesure de voir quelque chose sur le plan 
physique, mais ils détestent tellement la voie de Dieu et la vérité de Dieu qu'ils rejettent ces choses. Il y a 
même des choses qu'ils ne veulent pas voir et donc évidement Dieu ne les leur donne pas. Je suis tellement 
reconnaissant que nous ne sommes pas loin de passer tout ça et de le laisser en arrière.  

Verset 1 et 2 – Et puis vint un des sept anges qui tenaient les sept coupes, et il m'adressa la parole, en 
disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Et donc, c'est quelque chose que Dieu 
veut que nous saisissions et comprenions à la fin-des-temps, ce qui nous a amené aux Sept Derniers Fléaux, le 
moment où Dieu doit intervenir pour exécuter un jugement sur l'humanité et dire, "Ça suffit! Ça suffit! Vous 
détruisez la terre et vous allez vous détruire à moins que vous ne vous arrêtiez et que vous écoutiez. Si vous ne 
vous arrêtez pas dès maintenant, vous allez vous détruire. "Vous n'allez pas vivre dans le nouvel âge." Donc, 
quel est le point central dans tout ça? La grande prostituée. Il n'est pas politiquement correct de parler comme 
ça. Nous vivons dans un âge où les choses doivent être tellement politiquement correct, qu'en gros, vous 
n'osez pas dire des choses comme ça, et pourtant c'est vraiment quelque chose que les gens devraient pouvoir 
voir et comprendre, leur histoire et pourquoi ils ont certains genres de croyances, parce qu'ils ne comprennent 
pas. Et ça n'est pas de leur faute.  
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Qu'ils soient aveugles n'est pas de leur faute. C'est celle de ceux qui enseignent. C'est la faute de ceux qui ont 
étudiés. C'est la faute de ceux qui ont refusé de reconnaître les choses qu'ils peuvent voir clairement dans les 
écritures, mais qu'ils ne veulent pas enseigner, parce qu'il s'agit de ça, l'argent, et si vous commencez à 
enseigner ce qui est vrai, et plus vous l'enseignez, plus vous voyez que c'est vrai, alors plus vous verrez les 
gens partir pour aller ailleurs. Ils préfèrent prendre part à quelque chose où il y a cinq ou six mille personnes, 
où peut-être vous avez une piscine, des terrains de tennis ou de basketball, toutes sortes d'activités auxquelles 
les gens peuvent participer, pour continuer à les occuper, des choses qui n'ont rien à voir avec l'Église ou avec 
ce que Dieu enseigne. Mais bon, c'est une autre histoire.  

Je te montrerai le jugement… Pourquoi? Parce que le jugement est arrivé. Ces Sept Derniers Fléaux sont le 
jugement que Dieu exécute sur la terre. Et ils sont déversés directement sur ce qui est décrit comme "la grande 
prostituée", parce que pendant les 2000 ans passés, ils ont été la cause principale des grandes souffrances, du 
mal, de la mort et des persécutions constantes infligés à la véritable Église de Dieu, tant de mensonges et de 
tromperies au point où les gens se rassemblent dans la joie pour ériger un arbre dans leurs maisons, l'embellir 
et le décorer, raconter des fables à leurs enfants, jusqu'à ce qu'ils grandissent pour comprendre "Tu m'as 
menti! Il n'y a pas de Ho-ho-ho!, annonçant quelqu'un qui descend par la cheminé". Il ne pourrait même pas 
passer, parce qu'il est tellement gros! Avec toutes les histoires ridicules que les gens peuvent raconter. 

Et les gamins peuvent apprendre ça à 5 ou 6 ans. C'était mon cas. "Ça n'est pas vrai. Ces choses ne sont pas 
possibles. Les lapins de pondent pas d'œufs." Si vous grandissez dans une ferme, ça n'est pas dur à 
comprendre.  

…le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Puissance. Ça exprime la 
puissance. "Beaucoup de nations." C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité… 
C'est notre histoire. C'est l'histoire du monde. C'est particulièrement l'histoire de l'Europe. …et c'est du vin de 
son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés (intoxiqués). C'est comme si ces faux 
enseignements étaient pour eux comme une drogue. C'est comme une drogue, et ça les rend heureux, tout 
émus, ça leur donne de bonnes sensations, vous savez, de donner des cadeaux. "Tu ne donnes pas des cadeaux 
à tes enfants le 25 décembre? T'es cruel!" Parce que ça les rend heureux. "Tu ne vas pas cacher des œufs dans 
le jardin pour que tes enfants aillent les chercher? T'es cruel." Et ils n'ont aucune idée d'où viennent ces 
choses. Ils sont intoxiqués. C'est comme ça que Dieu le décrit. C'est comme une intoxication qui les affectent. 
Ils adorent ça. Ils en veulent encore plus. Si vous interférez avec ça, vous allez avoir des problèmes. 

Et donc tout au long de l'histoire, l'Église Catholique Romaine, l'Empire Romain, la monté de certains rois et 
de leurs nations, tout a commencé avec des gens comme Constantin, qui originellement a placé le pouvoir 
dans… C'est lui qui l'a établi. C'est lui dont s'est servi un être démoniaque, le chef de tous les démoniaques, si 
vous voulez, Satan même, motivé et inspiré par cet être pour créer une fausse église, pour lui donner son 
pouvoir, pour qu'elle soit soutenue par la puissance du gouvernement Romain. C'est lui qui a imposé certaines 
choses. Ça n'est pas eux qui ont décidés de ce qui devait être fait. C'est lui. C'est lui l'instigateur principal des 
choses qui furent établies. Tout ce qui a été imposé est arrivé par son influence. Ils ne passaient rien sans son 
accord, quand il s'agissait de démarrer cette religion. Et à l'époque elle avait une puissance extraordinaire, 
toute la puissance de l'Empire Romain, au point qu'ils ont rendu illégal l'observance de la Pâque.  
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C'est en 325ap-JC, là où est né la trinité, vous savez, le genre de Dieu trois mousquetaires que personne ne 
peut comprendre. Ils disent que c'est un mystère parce que personne ne peut le comprendre. "Nous ne pouvons 
pas vous dire ce que c'est, parce que personne ne le comprendre. C'est simplement un mystère, alors ne posez 
pas de questions. Et nous allons tout vous enseigner en Latin, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous 
inquiéter. Si vous parlez une autre langue, nous allons toujours vous enseigner en Latin, pour que vous restiez 
perplexes et éberlués pour toujours, vous savez, aussi longtemps que nous pourrons faire ça en Latin." 

Je vais vous dire, des choses vraiment incroyables sont arrivées tout au long de l'histoire pour garder les gens 
dans les ténèbres. Je suis désolé, mais vraiment ces choses m'énervent, parce que je vois les mensonges et le 
mal, parce qu'un être très maléfique est derrière tout ça, tout est de lui. De faire de Dieu une sorte de trois 
mousquetaires est vraiment écœurant, c'est pervers. Le saint esprit et Son pouvoir et Sa puissance. Son esprit 
c'est Son pouvoir et Sa puissance, par laquelle Il agit et exécute tout ce qu'Il fait et accomplis. Incroyable! La 
puissance d'esprit qui fait tout ce qu'Il veut accomplir et puis Son saint esprit qui transmet Sa vérité, Son mode 
de vie à la pensée. Et ils ont essayé de bloquer, cet être a fait tout ce qu'il a pu pour essayer de bloquer tout ça, 
pour que les gens ne puissent pas le recevoir. Mensonge. Mensonge. Mensonge. Mensonge. Et donc de 
transformer Dieu en une sorte de mystère que personne ne peut comprendre, personne ne peut s'approcher de 
Dieu, et donner une image de Lui, que quand Son Fils est finalement venu, pour apporter quelque chose que 
les gens pouvaient vivre, un certain mode de vie, "sans ce Dieu sévère de l'Ancien Testament". Ne comprenant 
pas que Jésus-Christ a exactement la même mentalité. Il a la même pensée. Il vient de Son être. Il est la Parole 
de Dieu faite chair. Tous les mensonges, c'est dégoutant. Et le fait qu'il a existé éternellement? Mensonge. 
Mensonge. Mensonge. Mensonge. 

Donc là encore, Constantin qui originellement a donné la puissance nécessaire à la montée et l'établissement 
de l'Église Catholique. Et puis après, des gens comme Justinien, Charlemagne, ou Charles le Grand, couronné 
par le Pape Léon III. D'où tenaient-t-ils leur pouvoir? D'où tenaient-ils leur renommée? Ils obtenaient la 
puissance parce qu'ils avaient le soutient du pape, vous voyez. Vous avez votre puissance au sein de la 
renaissance de l'Empire Romain, une des renaissances de l'Empire Romain, vous avez votre pouvoir, vous 
avez l'autorité; vous avez le tampon qui dit, "Ça vient de Dieu". Vous avez alors le droit de détruire des gens et 
des peuples. Et vous savez, au cours du temps, "Vous avez le droit d'aller tuer des rois et des reines". "Vous 
avez le droit. Non seulement le droit mais le devoir!" Si vous avez en Angleterre quelqu'un de Protestant, qui 
proteste, vous avez le droit de les exécuter, de vous débarrasser d'eux selon ce que dit le pape. Voyez? Et c'est 
ce qu'ils ont fait. L'Espagne était soutenue par le pape et ils essayaient continuellement d'attaquer la Grande 
Bretagne.  

Je suis étonné de voir cette histoire, comment il a fallu que les choses arrivent pour que l'Église et la fin-des-
temps puissent avoir lieu, pour que les États-Unis deviennent ce qu'ils devaient devenir dans le temps. 
Incroyable de voir ce qui s'est passé au cours du temps et auxquels les gens sont complètement aveugles. Un 
jour ils seront en mesure de voir et comprendre, d'être impressionnés par Dieu, par la puissance de Dieu, pour 
avoir réalisé tout ça.  

Et puis il y a eu Otto le Grand, d'Allemagne, qui fut couronné par le Pape Jean XII comme Empereur Romain 
et qui portait le titre de Otto Imperator Augustus, ou Otto le Grand Empereur. Non, il n'était pas grand. Il était 
écœurant. Ils étaient tous écœurants. Complètement tordus. Ce qu'ils croyaient étaient tordus et pervers. 
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Pensant qu'ils avaient le droit de détruire ce qu'ils voulaient? Tout comme quand ça a commencé, comme je le 
disais, avec Constantin qui avait rendu illégal d'observer la Pâque dans tout l'Empire, et qui peu de temps 
après, a aussi finalement rendu illégal d'observer le Sabbat, il était interdit d'observer le Sabbat du septième 
jour. Si vous observiez le Sabbat, vous pouviez être exécutés. Ça donnait donc une excuse pour exécuter tous 
les Juifs ou pour les emprisonner, ou peu importe, d'en faire des esclaves, comme ils l'ont fait. C'est comme ça 
que le Colisée de Rome a été bâtit, par 100 000 esclaves Juifs. Et donc, tant de choses sont arrivées au cours 
de l'histoire, des choses qu'ils étaient censés avoir le "droit de faire". Incroyable, avec tout ce qui s'est passé 
dans l'histoire. Des choses perverses, des choses tordues. Et les gens de l'Église de Dieu vivant à cette époque 
unique, que si vous gardiez le jour du Sabbat, vous pouviez être mis à morts – si on vous découvre, si vous 
vous faites attraper. Tout ça, fait par l'Église Catholique. 

Seules deux églises s'appelant Chrétiennes ont existé pendant des centaines d'années. Ça a mis très très 
longtemps pour que finalement certains commencent à protester contre l'autorité du pape, bien qu'ils aient 
gardé les mêmes croyances stupides. Ils les ont emportés avec eux. Et ce faisant, puisque l'Église Catholique 
montre clairement que la seule autorité valide pour changer le Sabbat du septième jour au dimanche appartient 
au pape, et qu'ils reconnaissent ça, ils admettent que ça n'est pas scriptural, ainsi le monde Protestant tient leur 
autorité du pape. Allez leur dire ça et voyez ce qu'ils vont vous répondre. "Oh non, c'est pas vrai!" Mais si, 
c'est vrai. 

Et le Pape Clément VII en a couronné un autre de la famille des Habsbourg, Charles V, qui de son père a 
hérité de l'Europe centrale, l'Italie et l'Allemagne, et de sa mère, qui était la fille du roi et de la reine 
d'Espagne, Ferdinand et Isabelle, il hérita de l'Espagne et de ses territoires Américains. Incroyable, ce qui s'est 
passé au cours de l'histoire, rien que par cette puissance que Dieu avait décrite comme celle qui aurait 
plusieurs renaissances; sa puissance renaîtrait plusieurs fois. 

Et puis après eux, plusieurs rois en Europe, qui furent eux aussi grandement influencés ou même parfois 
contrôlés, si vous voulez, par les papes de l'Église Catholique, tout au long de l'histoire de l'Europe. C'est à 
l'Église Catholique qu'ils détenaient, si vous voulez, leur autorité. Certains, plus tard, y ont résisté, et avec le 
temps les choses ont empiré; jusqu'au point où ça va maintenant être leur Waterloo, pour ainsi dire (sans 
vouloir faire de jeu de mot), avec ce qui s'est passé durant le règne de Napoléon, une des renaissances du Saint 
Empire Romain. Il y avait donc… Mais c'était ça, la cinquième renaissance; Napoléon Bonaparte, qui s'est 
d'abord déclaré Empereur de France et qui fut plus tard couronné Napoléon 1er par le Pape Pieux II. Et l'Église 
Catholique est au milieu de tout ça, bien qu'avec le temps elle commença à perdre son éclat. Dieu avait aussi 
prophétisé que c'est ce qui allait arriver. 

Continuons dans Apocalypse 17:3 – Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise 
sur une bête écarlate, la grande prostituée, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Et 
donc là encore, nous comprenons ce que c'est, grâce à ce que Dieu a révélé par M. Armstrong. Dieu lui a 
montré, "Tu es dans la fin des temps". Il lui a montré que la dernière allait avoir ces dix cornes, les dix nations 
qui allaient s'élever. C'est pour ça que dès les années 50, M. Armstrong a envoyé là-bas des gens du magazine 
La Pure Vérité, pour être présents à la première réunion du Marché Commun Européen, en faire un rapport et 
le publier dans le magazine qui était à l'époque distribué en des centaines et des centaines de milliers 
d'exemplaires dans le monde. C'était donc lors de ces années-là. 
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Mais bon, il les a envoyés là-bas parce qu'il savait qu'il allait y avoir une autre renaissance de l'Empire 
Romain, qu'une nation principale allait en ressortir, mais que finalement dix nations seraient d'accords pour 
cette dernière renaissance. 

Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, avec 
beaucoup de richesses. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés 
de sa prostitution. Tous ces mensonges, ces faux enseignements. Tout le mal qu'elle a perpétré. Je suis sidéré 
de tout ce que nous pouvons voir avec ce qui s'est passé dans l'histoire, tout ce qu'ils ont pu faire aux gens, 
dans l'inquisition, ce qu'ils ont infligés aux gens, les tortures, les punitions, les châtiments, pour les faire 
dévouer, pour qu'ils, soi-disant, se repentent, et acceptent leur autorité, d'admettre qu'ils avaient eu tort et que 
le pape avait toujours raison. Je n'en reviens pas de voir ce qui se passé dans l'histoire! Et je parle d'une telle 
perversion et de choses tellement atroces, que franchement je ne sais pas si de telles mentalités peuvent être 
guéries. Franchement je ne comprends pas et je ne sais pas et j'ai mes doutes, à savoir s'ils auront la possibilité 
d'être guéris, ou même dans certains cas je ne sais pas s'ils recevront l'opportunité d'être ressuscités. Parce que 
ces mentalités sont complètement pourries! Ces gens ont eu des esprits tellement mauvais, encore pire que ce 
qui existait avant que Dieu fasse ce qu'Il a fait avec Noé. Ils ont tellement perverti leur pensée en faisant de 
telles choses à des êtres humains au nom de la religion.  

Sur son front était écrit un nom: MYSTÈRE, ça c'est sûr, c'est vraiment un mystère, BABEL… ça la décrit 
clairement, Babylone. Babel. Voilà ce que ça veut dire. Confusion. "Vous ne pouvez pas le comprendre parce 
que c'est un mystère, alors ne le questionnez pas. Vous n'avez pas besoin de comprendre le Latin. Écoutez et 
faites ce que vous êtes supposés faire", comment ils appellent ces choses. Je ne m'en souviens même pas… 
"N'allez pas lire votre Bible. Vous n'avez pas à vous inquiéter de lire la Bible. Ne vous ennuyez pas avec ces 
choses." Comment ils appellent leur genre de livre? "Leur Catéchisme, voilà ce qui est important." Et est-ce 
qu'on nous apprécie pour dire des choses comme ça? Est-ce qu'on m'apprécie pour dire de telles choses? Ont-
ils apprécié M. Armstrong pour avoir dit au monde de telles choses? Il n'est pas surprenant qu'il y ait tant de 
haine et que les gens ont trouvé la mort au cours du temps à cause de ce qu'ils croyaient, quand on en vient à 
la vérité. Parce que c'est totalement opposé à ce que croit le monde.  

Et sur son front était écrit un nom: MYSTÈRE BABYLONE, "Mystère et Confusion", LA GRANDE; 
BABYLONE LA GRANDE, LA MÈRE DES PROSTITUÉES… Et donc tout ce qui en a été produit vient 
de là. Tout, y compris le culte du dimanche, la trinité. Tout ce qui est sorti de là. C'est là où se trouve leur 
autorité. Les Pâques, Noël, peu importe, la trinité, le culte du dimanche, ça vient de là. Ça n'est pas dans la 
Bible. Rien de tout ça! Montrez-moi où vous trouvez "Ho-ho-ho", dans la Bible. Ça n'est pas mon intention de 
ridiculisez ça, j'en suis simplement écœuré. 6000 ans d'ordure sur cette terre. Près de 2000 ans de confusion au 
sujet de l'Église de Dieu.  

Je vis cette femme intoxiquée… C'est comme quelqu'un qui est intoxiqué parce qu'elle est pleine de ces 
choses, c'est ce qui les enivre et les intoxique. Ils sont intoxiqués par leurs propres croyances. …du sang des 
saints. "Vous ne devez plus observer la Pâque. Vous ne devez pas observer le Sabbat. Et si malgré ça vous le 
faites, alors vous pourrez être exécutés, vous pouvez même être torturés." …et du sang des témoins, ça n'est 
pas le mot pour "martyrs", c'est "témoins". Avec toutes les idées qui vont avec martyr et tout ça. C'est un mot 
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qui veut dire témoins de Jésus: et en la voyant, je fus saisi d'une grande surprise (questions). Se posant la 
question, qu'est-ce que c'est? 

Et l'ange me dit: Pourquoi es-tu surpris? Pourquoi es-tu si curieux? Je te dirai le mystère de la femme, et 
de la bête qui la porte, et qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue, a été et n'est plus; 
elle doit monter de l'abîme, et s'en aller en perdition. Extraordinaire. Les gens lisent ça et disent, "C'est un 
mystère", parce qu'ils ne savent pas. On ne le leur a pas enseigné. Ils ne peuvent pas le saisir. …et les 
habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, dès la création du monde, 
s'étonneront en voyant la bête. En d'autres termes, Dieu a un dessein et un plan et Il va en appeler certains, 
un certain nombre de gens au cours des premiers 6000 ans. Et donc d'une certaine manière, il ne s'agit pas du 
nom personnel des gens, rien de tel. Certains noms ont été choisis et certains avec qui Dieu a œuvré les ont 
portés, mais il ne s'agit pas de prédestination. Il est question d'un appel. …dont les noms ne sont pas écrits 
dans le livre de vie, dès la création du monde, parce qu'il y en a certains qui le sont, quand ils sont appelés, 
s'étonneront en voyant la bête, car elle était, et elle n'est plus, bien qu'elle soit. Et comment pouvez-vous 
avoir quelque chose comme ça? Quelque chose qui était, qui n'est plus bien qu'elle soit?  

C'est ici l'intelligence qui possède de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes, sept gouvernements 
sur lesquelles la femme est assise. Et ce sont donc sept résurrections spécifiques, la dernière partie de 
l'Empire Romain, du Saint Empire Romain qui a commencé avec l'Église Catholique, avec tout ce qui a suivi 
dans le temps, qui avait tant d'influence dans leurs vies et qui venaient essentiellement de cette région du 
monde. Et ça existe toujours en Europe aujourd'hui, cette religion principale, bien qu'il y en ait d'autres, les 
prostituées, celles qui sont sortis d'elle. Mais c'est essentiellement la principale. Et nous savons que c'est la 
septième qui a les sept cornes, sept nations qui vont la composer.  

Et puis nous arrivons à ce qui fut révélé à M. Armstrong, verset 10 – Ce sont aussi sept rois, en d'autres 
termes, sept périodes particulières, qui sont chacune une renaissance. …cinq sont tombés, l'un vit, et l'autre 
n'est pas encore venu. Extraordinaire! Au milieu des années 40, à la fin des années 40, quand la Seconde 
Guerre Mondiale faisait rage sur la terre, et qu'il fut donné à M. Armstrong de comprendre quelque chose. 
Cinq sont tombés, il y en a un en ce moment, et un autre va venir. Un autre va suivre. Et ainsi à la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale, M. Armstrong s'attendait, inspiré par l'esprit de Dieu de comprendre qu'un autre 
royaume allait arriver. Qu'il y aura une autre renaissance du Saint Empire Romain, ou de Europa, si vous 
voulez. Europa – c'est même dans son nom.  

…et quand il sera venu, il ne doit durer que peu (grâce à Dieu). Ça veut dire peu de temps en Grec. "Peu de 
temps" c'est comme ça qu'on le dirait. Et heureusement, c'est le cas. J'en ai déjà parlé – janvier, fin janvier, 
début février, nous saurons alors si c'est maintenant ou non. Nous le saurons, parce que certaines choses 
doivent arriver avant l'offrande de la Gerbe Agitée. Certaines choses doivent arriver avant qu'elle arrive. Parce 
que c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Ça veut dire que certaines choses auront dû se matérialiser et 
avoir lieu essentiellement au cours d'une période minimum de 60 jours, des choses qui devront arriver à 
l'avance avant que Dieu commence à faire ce qu'Il va faire. Ça veut dire qu'il va y avoir une grande guerre, 
une grande guerre nucléaire va éclater sur cette terre, autour de cette date. Et il se peut que nous le sachions 
bien avant ça. Mais ça, c'est au plus tard. Et si ça n'est pas le cas, alors nous continueront simplement à aller 
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de l'avant. Nous aurons toute au moins beaucoup plus de sagesse et de compréhension à ce moment-là que 
jamais auparavant.  

Mais ça s'approche quand même, frères. S'il y a une période qui va suivre, alors elle sera courte. Et Dieu nous 
montrera ce que c'est.  

Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même le huitième… Ça parle de Satan, parce qu'il a toujours 
été là. Il est là, mais à certaines périodes, il ne l'est pas, quand vous parlez des renaissances de ces royaumes. 
Et donc quand ces royaumes s'élèvent, il en est à la tête. C'est lui qui se trouve derrière tout ça. Il en est 
l'instigateur. C'est lui qui stimule et intensifie tout ça au maximum à cause des êtres humains qu'il a le pouvoir 
d'influencer et de motiver – tout comme il l'a fait avec Hitler dans la Seconde Guerre Mondiale. C'est ce que 
vous voyez dans les discours fanatiques et totalement fou qu'il pouvait donner, il avait de l'aide. Il avait 
beaucoup d'aide, okay? Et il y a eu au cours de l'histoire beaucoup de gens qui avaient aussi beaucoup d'aide 
en eux, à l'intérieur, dans le sens de leur pensée et de leur mentalité, dans le sens des choses que ces êtres ont 
le pouvoir de faire. Et Satan a reçu le pouvoir d'avoir une telle influence sur ceux qui ont un certain état 
d'esprit en premier lieu, ceux qui sont disposés à être influencés et placés dans ces positions.  

Ça n'arrive pas tout seul. L'Apostasie n'est pas arrivée toute seule. Il y avait un homme d'un certain état 
d'esprit que Dieu connaissait très bien et Il savait exactement ce qu'il allait faire s'il recevait le pouvoir de le 
faire. Qu'il allait être à la tête d'une Apostasie, qu'il serait celui qui allait tenter de détruire toutes les doctrines 
de l'Église de Dieu, qu'il allait commettre ce qu'il a fait. Dieu savait que c'était en lui. Il connaît la pensée des 
gens que Satan peut manipuler au cours du temps et au cours de l'histoire, les gens que les démons peuvent 
manipuler.  

C'est pour ça que c'est tellement important – votre pensée est tellement précieuse. Il est tellement important 
que les gens restent au contrôle de leur pensée. C'est pourquoi avec les choses comme la drogue et l'alcool ou 
ce genre de choses, vous perdez le contrôle. Le pouvoir de contrôler ce que vous avez dans la tête est 
tellement important, et il est tellement dangereux de plaisanter avec ça dans la vie. Parce que nous devons en 
garder le contrôle. Nous devons avoir une mentalité solide, sachant ce que nous faisons, gardant la maîtrise de 
nos choix et de nos décisions. Ça n'est pas que nous n'allons pas nous planter, mais vous ne voulez pas donner 
à ces êtres une opportunité d'entrer dans votre vie. Parce que c'est principalement comme ça qu'ils le font. 

Donc là encore, est elle-même le huitième et fait partie des sept, parce qu'il était derrière chacune d'elle, il 
les contrôlait… Il a été derrière les six qui sont déjà venues, celles qui se sont élevés, et il est maintenant 
derrière la dernière qui va bientôt commencer. Il ne suffit que d'un seul jour. Il ne suffit que d'un seul jour pour 
accomplir ce qu'on nous dit ici. Et aussitôt qu'ils vont le décider, s'ils vont le regretter et il sera trop tard pour 
revenir là-dessus. Peu importe ce qu'ils vont décider, il sera trop tard pour revenir dessus. Et c'est ça que Dieu 
révèle à propos de la dernière renaissance.  

Et les dix cornes que tu as vues, sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume; et donc c'était à 
l'époque de M. Armstrong. Cinq étaient déjà passés, un était là (vers la fin de la Seconde Guerre Mondiale) et 
un doit encore venir. …mais ils auront la puissance comme rois, avec la bête, pour une heure. Et c'est tout. 
Peu importe ce que ça nécessite – ça peut être littéralement ça, je ne sais pas – quoi qu'ils décident arrive très 
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rapidement et ils sont tous d'accord, les dix vont tomber d'accord rapidement et dès qu'ils auront commencé, il 
sera trop tard pour revenir dessus. Ils ont un même dessein, pendant peu de temps, et donneront leur 
puissance et leur autorité à la bête. Et ce qu'ils vont commencer à faire est exactement ce que Satan veut 
voir arriver. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut détruire tout ce qu'il peut. Il veut détruire cette terre. Il sait 
qu'il va avoir un grand hourra, il pensera avoir remporter une grande victoire vers la fin, ce sera sa dernière – 
de provoquer l'humanité à une guerre avec le genre de technologie que nous avons. Il s'en délecte. Il adore ça. 
Il adore détruire. Les démons adorent détruire; leur pensée marche comme ça. Vous ne pouvez pas le 
comprendre – c'est tellement pervers, tellement tordu, détestant tellement Dieu, haïssant tellement la création 
de Dieu, avec une haine profonde pour toute l'humanité.  

Et donc, étroitement lié à ça, vous avez ce que nous trouvons dans Daniel 2. Allons voir aussi ce passage. 
Daniel 2:42. M. Armstrong avait reçu de comprendre que certaines choses dans Daniel parlaient de ce qui va 
arriver tout à la fin. Verset 42 – Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, 
voyez, il y en a dix, c'est symbolique de ceux qui vont s'unifier, le même symbolisme que les dix cornes. On 
nous décrit à l'époque cette énorme statue, et les dix royaumes, les dix rois, si vous voulez, qui finalement 
vont unifier leur voix, avoir un même objectif, c'est ce qui va se passer dans l'Union Européenne quand il n'y 
en aura plus que dix qui finalement se mettent d'accord pour faire ce qu'ils vont faire. Tous les autres vont être 
marginalisés, ils ne feront pas partie de ça. Tous les autres n'en feront pas partie.  

Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie 
fort et en partie fragile. Ça n'est pas une union cohésive et forte. Et ce qu'ils vont décider n'est pas cohésif et 
fort. Mais c'est suffisant à ce moment-là pour que dix d'entre eux, ceux qui ont le plus de pouvoir et 
d'influence, puissent se mettre d'accord. Quant à ce que tu as vu le fer mêlé à l'argile, c'est qu'ils se 
mêleront par des alliances humaines; mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne 
s'allie pas avec l'argile. Et donc c'est une description qui montre la situation clairement. Pouvez-vous 
imaginer le fer et l'argile mélangés? Deux matières qui ne se mélangent pas. Ça ne peut pas être solide. C'est 
facile à casser. C'est défectueux. C'est fragile. Ça a de la force et de grandes faiblesses, et ça ne peut marcher 
que pour très peu de temps. Ça ne va donc pas durer, mais ça va jouer en rôle crucial dans ce qui va se passer 
à la fin-des-temps.  

Et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un Royaume. Et donc voilà le dernier, le septième, 
le moment où Dieu va finalement intervenir. Et Il intervient avec les Sept Derniers Fléaux. C'est pourquoi ce 
que nous lisons dans Apocalypse et ce que nous lisons ici sont étroitement liés, parce que ça arrive au même 
moment. Et nous sommes ici au moment que Dieu décrit comme l'époque de ces dix derniers rois, le moment 
où Il va intervenir et où Il va établir Son Royaume sur la terre. C'est ce qui est représenté ici, nous décrivant 
quelque chose d'énorme qui va se passer, quand il dit …Son Royaume (le Royaume de Dieu), qui ne sera 
jamais détruit. Il n'y aura jamais plus de guerre. Après ça, plus de guerre. Dieu ne le permettra pas. Même 
quand Satan sera relâché pendant un moment, il ne lui sera pas permit de faire la guerre. Même s'il essaye. Il 
essayera. 

…un Royaume qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. J'aime beaucoup cette phrase 
parce que nous devrions comprendre ce que ça veut dire. Ça ne sera pas transmis aux hommes. Ça ne va pas 
être transmis aux autres. Dieu aura le contrôle des choses. Il a tous ceux qui ont été nommés, préparés, ceux 
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qui ont été préparés pendant 6000 ans, ceux qui vont faire partie de ce Royaume, de ce gouvernement quand il 
va s'établir. 144 000, comme Il l'a dit – Il en a donné le nombre exact – au cours de 6000 ans, tous ceux qui 
ont été élus et placés au sein du Temple, exactement comme Il le voulait, pour régner dans Son gouvernement 
avec Jésus-Christ à la tête de tout ça. 

…qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple; il brisera et 
anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Et donc, c'est ce que Dieu va faire 
vers la fin des Sept Derniers Fléaux, Il commence à détruire ceux qui détruisent la terre et ceux qui sont restés 
parmi eux, tous ceux qui continueront à résister quand Jésus-Christ reviendra, seront détruits. Et ceux qui ne 
s'y soumettent pas sont détruits plus tard. Mais la plus grande partie sera accomplie par ce que Dieu Tout-
Puissant va faire juste avant que Jésus-Christ mette les pieds encore une fois sur le Mont des Oliviers. 
Extraordinaire de pouvoir comprendre ces choses!  

Verset 45 – C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours 
d'aucune main... Et donc ça nous parle de cette grande statue dans Daniel qui représente la succession des 
grands royaumes qui ont existés sur la terre, le dernier représentant l'Empire Romain jusqu'à ce que vous 
arriviez aux doigts des pieds, qui en est la dernière manifestation. Et puis on nous parle de cette pierre 
détachée sans l'aide d'aucune main, ça signifie qu'elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Jésus-Christ, le 
Rocher – Dieu Tout-Puissant, le Rocher. Dieu Se sert de ces termes et de ces expressions pour refléter Sa 
puissance, Sa force. Petra, notre lieu de sécurité, Dieu Tout-Puissant. 

Et donc là encore, ça parle de cette pierre venue de nulle part qui frappe la statue et qui la fait s'écrouler, c'est 
symbolique de ce que Dieu va faire à la fin-des-temps quand Il va prendre le contrôle des choses. …et qui a 
brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Tout ce qui représente les gouvernements de l'homme 
caractérisés par tous ces royaumes, ce que l'homme a fait au cours du temps, Dieu va s'employer à détruire 
cette histoire, détruire ce genre de règne sur la terre, si vous voulez. Parce qu'ils vont être ressuscités, tant 
parmi eux seront ressuscités pendant la période du Grand Trône Blanc, et donc ça symbolise que Dieu va 
détruire tout ça. Parce que les gens pourront être appelés dans l'Église, ils pourront commencer à réaliser ce 
qu'ils ont fait, de quoi ils ont fait partie, et puis de le rejeter, de le refuser et d'accepter la vérité de Dieu et le 
mode de vie de Dieu.  

Et donc parlant de l'or encore une fois: Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. 
Le songe est véritable, et son explication est certaine.  

Je voudrais lire encore une fois ce que j'ai lu la semaine dernière au sujet de "PESCO". Je vais le relire, parce 
que c'est extrêmement important, ce qui s'est passé récemment en Europe avec l'Union Européenne est 
extrêmement important. Toutes les choses qui sont en train de prendre leur place tout autour du monde 
tellement rapidement. Ça n'est pas une mince affaire. Rien que ce qui s'est passé cette semaine est encore plus 
sidérant que ce que vous pouvez comprendre en ce moment et vous allez voir tout ça converger. Et quand ça 
va arriver…  

"PESCO, une provision dormante du Traité de Lisbonne en vue d'approfondir 
l'intégration pour la défense parmi les états membres de l'Union 
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Européenne, a finalement vu le jour."  C'est ce qu'ils ont toujours voulu. Ça a été le plan 1

depuis le début. M. Armstrong l'avait prophétisé depuis le début. Les gens s'étaient moqués de lui quand il 
avait parlé des trois choses prophétisées très clairement sur ce qui allait se passer en Europe (à l'époque), le 
Marché Commun, que finalement l'union en viendrait à devenir dix nations, les États-Unis d'Europe, une 
combinaison de dix nations. Ils allaient avoir une monnaie commune – et les gens ont rigolés. Et ça n'est 
qu'en, je crois, en 1999 quand finalement l'Euro est apparu. Donc ça a vraiment pris du temps, bien longtemps 
après la mort de M. Armstrong, pour qu'ils aient finalement une monnaie commune, l'Euro. Et pourtant M. 
Armstrong enseignait à ce sujet. Et là encore, parlant de l'unité qu'ils allaient avoir plus tard, parlant des 
différents états membres et tout ça, un gouvernement commun qui allait devenir de plus en plus fort, jusqu'à 
ce qu'ils soient dix. Et une armée. C'était la dernière chose à réaliser. Et doucement mais sûrement, c'est ce qui 
a été en cours de construction. Et ils ont beaucoup plus de pouvoir, je pense, que ce que les gens imaginent. 
Les budgets et les dépenses dans la militarisation sont beaucoup plus élevés que ce que les gens réalisent dans 
l'UE. Mais maintenant ils commencent à s'unifier, ils se rassemblent sous une puissance et une autorité.  

Et donc, "une provision dormante du Traité de Lisbonne en vue d'approfondir 
l'intégration pour la défense parmi les états membres de l'Union 

Européenne, a finalement vu le jour. Bien que des questions générales 
demeurent sur l'avenir de la défense Européenne, l'initiative promet 

définitivement d'être le plus grand pas en avant pour la politique de 

défense du bloc depuis des dizaines d'années. Vingt-cinq pays Européens 

ont annoncé qu'ils participeront au nouveau pacte de coopération dans le 

domaine de la politique de défense et de sécurité, appelé La Coopération 
Structuré Permanente (PESCO), qui fut officiellement lancé lors du sommet 

du Conseil des Affaires Étrangères, le 11 décembre. La décision a activé 

les provisions dormantes du Traitée de Lisbonne … pour établir une voie 

juridiquement contraignante pour approfondir l'intégration pour la 

défense parmi les états membres qui en sont capables", voyez, les mots qu'ils utilisent 
pour cacher certaines choses, "qui en sont capables et qui ont la volonté de le 
faire." Il n'y en aura que dix, seuls dix seront disposés et prêts quand les choses en arriveront à ce qu'ils 
vont décider de faire. Et ils ont donc établit certaines provisions dans ce traité pour pouvoir faire ça.  

"Les participants se sont mis d'accord sur une liste d'engagements qui 
comprend l'attribution de 20% des dépenses pour la défense, à 

l'investissement, accroissant ainsi les dépenses pour la recherche et la 

technologie…" "PESCO est fermement établi dans le cadre institutionnel de 
l'Union Européenne. Le Haut Représentant (HR/VP)" comme il est décrit, "aura la 
charge d'évaluer la conformité des états membres participants (avec la 

possibilité – éloignée – que les États soient individuellement forcés à 

se retirer)… " Si vous n'êtes pas en conformité. Et ça ne demande qu'une simple signature. Et donc là 
encore, il aura la charge "d'évaluer la conformité des États Membres participants… 

 http://politheor.net/pesco-one-giant-leap-towards-european-defence/ 1
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avec l'Agence de Défense Européenne (EDA [ADE]), qui jouera un rôle de 

soutien dans le développement des capacités." 

Et puis cette semaine un Tonnerre gigantesque, parce que c'est exactement ce que c'est – protectionnisme, 
tarifs, taxes. Nous n'avons pas appris nos leçons de l'histoire. Nous l'avons vu venir. Et on nous parle de 
protectionnisme, mais c'est tombé tout-à-coup – un tarif de 25% (une taxe, si vous voulez), sur l'acier et 
l'aluminium. Le monde n'est pas content. La plus grande partie du monde n'est pas content parce qu'ils voient 
ça se répercuter dans un grand nombre de domaines de la vie. Et pourtant, plus nous nous tournons vers 
l'intérieur pour renforcer le soi… Voilà ce qui a déclenché certaines guerres. C'est ce qui est arrivé. C'est ce 
qui a conduit, parmi les choses qui ont conduits à la Première Guerre Mondiale, qui ont conduit au 
déclenchement de la Deuxième Guerre Mondiale, exactement le même genre de choses sont arrivées sur la 
terre. Parce que vous voyez, ça en dit long aux nations, aux gouvernements et aux puissances qui nous 
regarde.  

Et donc l'Europe n'est pas contente. Ça motive l'Europe. Ça pousse l'Europe à s'assembler et à se serrer les 
coudes, sans parler des autres parties du monde. Mais vous voyez, ils ne prennent pas ça très bien en Europe, 
parce qu'ils sont très stricts avec ce qu'ils s'efforcent d'accomplir avec ce groupe de nations, et cette décision 
les force et les pousse dans un coin. Même l'Europe. Et ils ont commencé à en parler, et l'Allemagne a parlé de 
rapide riposte et comment ça va se matérialiser.  

Et dans beaucoup de pays en ce moment, il y a comme un murmure, "Ta trésorerie…" De se débarrasser de la 
trésorerie et aussi de ne pas acheter, à un moment où nous renforçons tout ce que nous voulons vendre aux 
autres pays du monde. Et maintenant, la Chine qui va faire en mars ce qu'elle a annoncé la semaine dernière, 
ou ce que nous avons discutés la semaine dernière, quand ils vont ouvrir le marcher au premier concurrent du 
pétrodollar, le pétro-yuan. C'est déjà là. Au seuil de la porte. Toutes ces choses sont vraiment 
impressionnantes.  

Et je suis scié (et je ne le suis pas) que tout ça arrive en même temps, au moment où Dieu a donné cette série; 
en essence, d'inspirer de parler de ça et de le transmettre à Son Église. Parce que c'est comme ça que les 
choses marchent. Et ces choses sont de plus en plus révélées et Dieu veut vraiment que nous les prenions au 
sérieux, reconnaissant que ces choses sont au seuil de notre porte – peu importe la date finale. Mais je crois à 
la date finale. Mais sans tenir compte de ça, c'est au seuil de votre porte. Vous voyez arriver des choses que 
Philadelphie et M. Armstrong n'ont jamais vu. Il n'en a vu qu'une petite portion. Il n'a même pas vu l'arrivée 
de l'Euro. Il n'a pas vu la manifestation de ce qu'il avait dit, et pourtant c'est arrivé, bien des années après sa 
mort. Et cette construction de l'Europe, comme c'est arrivé progressivement, a pris beaucoup de temps, 
beaucoup de temps après 1950 pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Et elle est aujourd'hui exactement 
là où ceux qui l'ont conçu l'avaient prévu au départ, pour pouvoir finalement prendre les décisions et décider 
qui aura vraiment le pouvoir quand le temps sera venu. Et ils se donneront tous à ce pouvoir. Extraordinaire à 
comprendre! La dernière renaissance de l'Empire Romain, Europa. Impressionnant!  

Et donc en tant qu'Église nous avons déjà vécu beaucoup de choses. Nous avons vraiment dépassé le moment 
où Dieu a commencé à compléter toutes les choses déclarées dans Daniel 12, concernant la fin-des-temps.  
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Allons maintenant voir Matthieu 24. Vous n'avez pas besoin de suivre avec moi, mais je veux répéter ça 
aussi, parce que là encore, c'est ce qui fut accompli au travers de M. Armstrong et qui a conduit à l'œuvre que 
nous accomplissons en ce moment. Ça a été long, mais toutes choses convergent en leur temps et puis elles 
accélèrent, elles arrivent à leur accomplissement, quand elles atteignent leur pleine maturité. N'oubliez jamais 
ce que l'Église dispersée ne peut pas voir – verset 14 – Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée 
dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Il n'y a jamais eu, jamais eu aucune 
organisation religieuse sur cette terre, ayant eu le pouvoir de la télévision et de la presse imprimée au degré 
que Dieu a donné à l'Église Universelle de Dieu par M. Armstrong. Des millions et des millions d'exemplaires 
par mois, en toutes sortes de langues, distribués dans le monde entier. Les émissions télévisées et radio 
diffusées dans le monde entier. Incroyable! Et pourtant, qui a écouté? Uniquement ceux que Dieu avait appelé. 
Parce qu'il faut qu'Il ouvre la pensée. Il faut qu'Il amène les gens au point où ils peuvent entendre, œuvrant 
personnellement avec eux et les rendant humbles.  

…alors viendra la fin. Ça a pris quelques années, mais l'Apostasie est finalement arrivée. Et elle a réellement 
suivie cette période-là; la fin est vraiment arrivée. Parce que ça nous parle de ça. Parce que vous voyez, 
l'Apostasie était le commencement d'un compte-à-rebours. Quelque chose que Dieu nous a montré dès le 
départ, quand l'Église a été dispersée, nous avons commencé à comprendre des choses comme l'homme du 
péché, le fils de perdition et Dieu nous a alors révélé très clairement qu'un compte-à-rebours avait commencé. 
Nous ne comprenions pas ce que c'était. Je savais qu'un compte-à-rebours avait commencé, j'en parlais 
comme d'un compte-à-rebours. Nous ne nous doutions pas ni n'avions compris, qu'en tant que groupe, un 
restant, nous allions être établi à la Pentecôte de 1998 – 1260 jours plus tard, un temps, des temps et la moitié 
d'un temps. Ces choses sont extraordinaires à comprendre! Et que ça tombe sur des Jours Saints avec la 
signification qu'ils contiennent? Incroyable, ce que Dieu nous a donné avec le temps! 

C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, 
établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention! Oh, et maintenant nous comprenons. À l'époque 
nous ne le comprenions pas, et nous ne l'avons pas compris quand c'est arrivé, mais après coup, quand la 
poussière s'est dissipée et que Dieu a commencé à en secouer quelques-uns, il est devenu clair que nous 
avions vécu un grand abandonnement. Une grande rébellion venait d'avoir lieu, il y avait eu une Apostasie 
dans l'Église même de Dieu. Incroyable! Incroyable d'avoir été témoin de ça, de l'avoir vécu. 

Et comme ce verset dans Matthieu 24:15 le montre clairement, une fois que l'évangile de la bonne nouvelle du 
Royaume avait été publié dans le monde entier au degré que Dieu avait jugé qu'il devait être diffusé, alors la 
fin est vraiment arrivée. La dernière ère est venue. Laodicée. Et c'est dans Laodicée que nous avons eu 
l'Apostasie.  

Nous avons donc vécu une histoire incroyable, et je voudrais aussi en lire rien qu'une petite partie aujourd'hui. 
2 Thessaloniciens 2. C'est notre Histoire. C'est quelque chose que personne ayant fait partie de l'Église 
Universelle ne peut voir, saisir ni comprendre. Mais vous le pouvez. Extraordinaire de pouvoir comprendre 
ça! Verset 1 – Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec 
lui, nous vous prions, frères, parlant de quand il va revenir. Parce que les gens ont attendus le Messie. Ils ont 
pensé que quand il est venu la première fois comme la Pâque, qu'il était venu pour être le Messie à cette 
époque. Ils pensaient à l'époque que c'était le Christ et qu'il allait vraiment établir le gouvernement de Dieu 
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sur la terre. Ils ne comprenaient pas qu'en fait il allait mourir et s'en aller pendant 2000 ans, pour revenir et 
enfin établir le Royaume de Dieu sur cette terre. Incroyable! Ce sont les choses qui nous fortifies, la vérité qui 
nous donne la force, la concentration et la vision, pour nous donner de comprendre ce que nous avons été 
bénis de voir, de comprendre et tenir à cœur, pour nous permettre de traverser tout ce que nous aurons à 
affronter en tant que peuple de Dieu.  

Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous 
prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser 
troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir 
de nous, comme si le jour du Seigneur, parlant de sa venue, était déjà là, ou "était arrivé", comme ça 
l'exprime en Grec. C'est ce que ça signifie littéralement, "était présent". Que personne ne vous séduise 
d'aucune manière; car il faut que l'apostasie, le grand abandonnement de la vérité (c'est ce que le mot 
signifie) soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. 
Extraordinaire de pouvoir comprendre que ce jour-là le premier Sceau fut ouvert. C'était le commencement de 
l'ouverture des Sceaux de l'Apocalypse. C'était le commencement d'un processus que Dieu avait parfaitement 
établi comme Il l'avait prévu, quand on en vient à compter avec la perfection avec laquelle Il fait les choses. 
Incroyable! Ça va arriver exactement selon le timing que Dieu a déterminé.  

Et nous arriverons à un moment dans cette dernière période du compte-à-rebours. Je veux aussi mentionner, 
quelque chose qui devrait aussi nous refroidir, parce qu'on nous dit un peu plus loin, parlant de ceux qui ne se 
sont pas repentis, ceux qui n'ont pas reconnus ou admit qu'ils étaient des Laodicéens, ceux qui ont fait ce qu'ils 
ont fait. On nous dit "Ils n'avaient pas reçu l'amour de la vérité". C'est pour ça que je parle de ça si souvent. Il 
faut que nous aimions la vérité de Dieu! Il faut que nous aimions la Parole de Dieu et la vérité que Dieu lui a 
donnée. Aimer Sa vérité c'est de l'aimer Lui et Son Fils, parce que c'est la Parole de Dieu. Ça révèle qui est 
Dieu.  

Toutes ces vérités révèlent Sa mentalité, Sa pensée, Son être, Son dessein, Son plan extraordinaire, Sa manière 
de réaliser et de créer Sa Famille, Elohim. C'est merveilleux. Extraordinaire! Et pensant à ça, je ne pouvais 
pas m'empêcher de penser aux deux dans tout ça vers la fin – le dessein de Dieu pour les femmes depuis le 
début, le fait que Dieu va restaurer ça et que les gens auront alors et enfin de solides fondations pour les 
familles et aussi dans l'Église. Merveilleux, extraordinaire. Ça révèle la pensée de Dieu. Et pendant 6000 ans 
les ont pensé avoir des droits et des privilèges qui dépassent de loin ce que disent les écritures, mais ils se 
servent de la Bible; ils tordent et pervertissent les écritures pour se donner l'autorité de faire des choses qui ne 
sont pas justes. Je suis tellement reconnaissant de voir que ces choses vont disparaître; rien que celles-là, mais 
combien plus tout l'ensemble.  

Nous arrivons donc à un moment au sein du compte à rebours pour la venue de Christ, un moment dont Dieu 
parle, le moment où Il complète tout ce qui concerne la fin des temps. C'est ce que disait Daniel quand il 
parlait d'un temps où Dieu allait finir, accomplir, compléter et achever les événements de fin des temps. C'est 
de ça que ça nous parle. Allons voir Daniel 12. 

Daniel 12-6 – L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, et donc des êtres angéliques, et ils sont décrits comme 
ayant l'apparence des hommes, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: Quand sera la fin de ces 
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prodiges? La fin des choses qui avaient été révélées même tout au long du livre de Daniel; tout ce que Daniel 
avait vu et qu'il savait à ce moment-là, parlant des choses qui lui avaient été montrées à l'époque. 

Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il leva vers les cieux sa 
main droite et sa main gauche, et il jura par Celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des 
temps, et la moitié d'un temps, et que, et on nous dit, "quand Il aura achevé" et en fait c'est quand Il aura 
fini de briser la force (les mains). C'est le mot pour "main" mais il s'agit de la force du peuple saint, toutes 
ces choses finiront. Et je trouve ça vraiment impressionnant, parce que Dieu révèle les choses quand nous en 
avons besoin. 

Et je suis vraiment impressionné avec celle-là, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas pu comprendre 
pendant très, très longtemps. Et vous ne le pouvez pas, jusqu'au moment où Dieu vous donne de la 
comprendre. Pourquoi Dieu chercherait-Il à briser la force de Son peuple saint? Parce que ça parle d'une 
relation avec Lui. Nous comprenons maintenant ce qui s'est passé avec l'Apostasie, et dans un sens il ne s'agit 
pas ici de l'Apostasie, mais de comprendre que quelque chose allait arriver à Son peuple dans la fin des temps, 
de quelque chose que Dieu allait leur faire? Parce que l'Apostasie c'est ce que nous nous sommes infligés. 
Nous avons fait des choix et pris des décisions, et nous nous sommes endormis, nous avons dérivé, et il a fallu 
que nous soyons crachés de la bouche de Dieu. Mais là, c'est quelque chose que Dieu fait. Et de comprendre 
quand Dieu révèle qu'il s'agit de notre main; il s'agit du soi. Il s'agit de ce qui est en nous et dont nous devons 
nous débarrasser. Ce qui a besoin d'être brisé dans le soi, conquis dans le soi, une période que nous devons 
traverser. Les 4 années et demie dont nous avons parlées, ce que nous avons vécu comme une cocotte-minute, 
quelque chose que personne n'a connu à ce degré et aussi fréquemment, avec ce que nous attendions – parce 
que nous étions centré sur ce que Dieu… l'objectif que nous avions, attendant ces choses, totalement tournés 
vers Dieu, était incroyable, et ces choses ont alors servi à nous modeler et nous façonner – si nous avions nos 
yeux et notre attention fixés sur Dieu, continuant à nous repentir et à faire ce que nous devions faire. 

Et on nous dit ici, qu'une fois ceci accompli… Vraiment impressionnant, rendu plus forts que jamais 
auparavant, au point où Satan n'a plus aucun pouvoir. Dieu a déjà donné ça. Il l'a donné à ceux qui ont déjà été 
marqués du sceau et Il l'a donné à ceux qui auront la chance d'être marqués du sceau. Satan n'a aucun pouvoir. 
Seuls nous les êtres humains, nous pouvons nous faire du mal dans la vie. Et tous les autres qui ont été appelés 
à notre époque ont une opportunité et une puissance; la puissance de Dieu, non pas la nôtre; et ils l'ont de plus 
en plus, plus nous continuons la lutte. Ça veut dire que vous êtes engagés. C'est pour ça que je m'écris et que 
j'implore. C'est pour ça que Dieu m'a béni en me donnant de m'écrier à ce degré, parce que c'est le désir 
profond de Dieu pour nous, que nous saisissions cette opportunité pour lutter contre le soi et continuer cette 
lutte.  

Et le fait que nous l'avons fait pendant une certaine période, ne veut pas dire qu'il nous faut nous relâcher ou 
commencer à nous laisser aller. Vous ne pouvez pas vous relâcher jusqu'à ce que nous soyons arrivé à la fin de 
cet âge! Vous ne seriez pas en mesure de recevoir et bénéficier du retour de Christ. Et Dieu nous a donné une 
analogie, qu'au cours d'une période de quarante ans, Il S'est assuré que tous ceux à partir d'un certain âge 
trouvent la mort et ne puissent pas entrer dans la terre promise, des dizaines et des centaines de milliers de 
personnes, montrant que Dieu a le pouvoir de faire ça à un petit nombre dans Son Église, à ceux qui ne se 
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soumettent pas à ce qu'Il leur a accordé et les a bénis d'avoir, les grandes richesses de la vie, les plus grandes 
richesses de la vie. 

Et combien de gens pensez-vous au cours des 6000 ans passés, auraient aimé voir le jour qui se présente à 
nous? De vivre ce que nous allons vivre? De voir Dieu finalement arriver au point où Il va intervenir pour 
empêcher l'homme de se détruire et d'envoyer son fils plein de puissance avec les 144 000? D'être témoin de 
ça? De voir ça? De faire partie de ça? Ne pensez-vous pas que tant d'autres gens au cours du temps auraient 
adoré être là à votre place? Ils auraient adoré ça. Ils auraient tout donné. Mais ils sont morts. Vous êtes 
vivants. Et Dieu attend de vous et a Son attention sur vous. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que ça vous rend 
heureux? Est-ce que ça vous motive? Est-ce que vous êtes en feu et plein de zèle? Ou est-ce que vous faites 
des choses que vous ne devriez pas faire? Est-ce que vous commencez à vous relâcher et à vous laisser aller? 
Est-ce que vous ne donnez pas votre dîme comme vous devriez le faire?  

Et ça, ça me couple le souffle! Comment peut-on faire ça à Dieu Tout-Puissant? Voler Dieu! Je ne comprends 
pas ça. Vraiment pas! Dans l'Église de Dieu?! Et tout le reste, tout ce que nous pouvons aussi considérer, mais 
particulièrement celle-là, parce que c'est l'une de celles que Dieu n'a pas permis que l'Église perde pendant 
Sardes. C'est l'une des trois qui leur restaient. Ils avaient le Sabbat. Ils avaient le nom de Dieu, l'Église de 
Dieu, et ils avaient la dîme. Ils comprenaient ça. Et Dieu a fait en sorte qu'ils puissent la garder, okay? Jusqu'à 
l'époque de M. Armstrong. Ça montre à quel point c'est important. Et que les gens mentent à Dieu? Je suis 
désolé. Et pour que quiconque se laisse aller en ce moment, de ne pas avoir de zèle et lutter contre le soi, lutter 
contre la saleté qu'il y a partout dans le monde, toutes les pourritures et les perversions qu'il y a partout? De 
lutter contre ça dans la pensée. De prier Dieu pour qu'Il nous aide à être sauvés, pour vivre droitement? Nous 
ne pouvons pas nous permettre de plaisanter!  

 Le temps s'approche maintenant à grand pas, ça s'accélère. Vous ne savez même pas quand. Il ne suffit que 
d'un rien. Nous sommes maintenant à un point où rien qu'un petit domino peut tout-à-coup faire s'écrouler tout 
le reste. Un seul domino! Si vous avez déjà vu un alignement de dominos, il suffit de pousser le premier et ils 
se mettent tous à tomber les uns après les autres – bam, bam, bam – c'est pour ça que les quatre premières 
Trompettes vont retentir si rapidement. Ça va choquer la terre! Ça va choquer le monde! Ça va choquer cette 
nation! Parce que ces quatre-là vont arriver tellement vite et la cinquième n'est pas loin derrière. Sur ses 
talons.  

Vous verrez des choses arriver tellement rapidement que ça vous fera tourner la tête. Rien que ces trois 
dernières semaines, j'ai été sidéré de voir ce qui est arrivé, combien le monde s'est échauffé un peu partout. La 
Chine, le Pakistan, l'Inde, la Russie, la Corée, la Syrie – peu importe où vous porter votre attention, c'est 
partout des choses prophétiques qui se réalisent, toutes dans les écritures annonçant les choses qui doivent 
arriver dans la fin-des-temps. La Turquie! Dégoutant! Et pourtant Dieu avait dit que ça allait être comme ça. 
Et le gars est en train d'accomplir les choses à droite et à gauche. Il a perdu la tête, plus de raison ni de solidité 
mentale. Désolé, mais c'est la réalité.  

Et l'année qui a suivi… Eh bien, je vais juste vous relire ça – plus nous avançons et plus Dieu nous a révélé ce 
que nous avons vécu. Nous avons vécu une période de dernier témoignage, quand Dieu a œuvré avec l'Église 
pour briser la force, les mains de ceux qu'Il avait appelé et qu'Il transformait. Et ça a eu lieu essentiellement 
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pendant cette période de "l'Année du Seigneur". Nous allons découvrir de plus en plus, combien cette époque 
a été extraordinaire, avec tout ce que nous avons vécu.  

Et donc l'année qui a suivi ça, ce temps, des temps et la moitié d'un temps, parlant de la période après la 
Pentecôte de 2012. Parce que la force a été brisée pendant cette période entre la Pentecôte de 2012 et celle de 
2013. Les grandes épreuves qui sont tombés sur l'Église et sur les gens de Dieu sont arrivées pendant cette 
période-là. C'était aussi le début du mesurage du temps. Mais cette année-là était extraordinaire. Et donc là 
encore c'était une période que Dieu S'était mis à compléter… Voyez, une période qui a suivi les 1260 jours, 
après ce temps, des temps et la moitié d'un temps. Cette période entre la Pentecôte 2012 et 2013, quand Dieu 
S'est mis à compléter tout ce qui était nécessaire pour préparer tout ce qui nous attendait. Extraordinaire!  

Après cette période de 1260 jours, dans l'année qui a suivi, nous avons connu une période durant laquelle 
l'Église fut humiliée à un degré spirituel sans parallèle réellement. C'est une chose de subir des épreuves et des 
tests de toutes sortes, c'est une chose de perdre la vie pour ce que vous croyez, et c'est arrivé à beaucoup de 
gens au cours du temps. Mais c'est autres choses de vivre ça et de faire l'expérience de certaines choses à un 
degré de compréhension et de savoir que vous avez à ce moment-là et d'être mis à l'épreuve avec ça. C'est dur 
à comprendre, je peux vous le dire. Pour nous c'est dur à comprendre, rien que de le regarder sous une bonne 
perspective.  

Et ceux qui ont continués à se concentrer sur la ville de Dieu, la Sainte Jérusalem, ceux qui ont cette 
motivation, ce zèle et ce désir pour le Royaume de Dieu, un désir profond de vivre dans le nouvel âge, ceux 
qui aiment ça, ceux qui veulent ça de tout leur cœur, ceux qui voient tout le reste dans leur vie comme étant 
insignifiant, sans importance comparé à ça, que c'est définitivement le but et le désir profond, de faire partie 
de quelque chose d'aussi extraordinaire, et de lutter et continuer à lutter contre leur propre nature. Parce que 
vous ne vous arrêtez jamais. Le fait que certains ont déjà été marqués du sceau ne veut pas dire qu'ils 
s'arrêtent. Dieu les connait déjà! Leur pensée va toujours faire ça, toujours se repentir quand ils pèchent, 
toujours prêts à lutter contre leur propre nature. Voyant toujours Dieu Tout-Puissant dans leur vie, qu'Il a la 
première place, qu'Il est en premier et avant tout le reste. Et donc de lutter contre leur propre nature humaine, 
et que leur propre "main", pouvoir, va être diminué et brisé, si vous voulez, ont été bénis de pouvoir continuer 
dans la dernière période où Dieu va compléter toutes choses. Il faut que ce soit accompli de manière que Dieu 
puisse introduire sur le Royaume sur cette terre.  

Il y a un passage dans Esaïe (Esaïe 34) qui reflète cette période très précisément. Comme c'est le cas dans bien 
des choses écrites par les prophètes, il y a des passages qui s'appliquent précisément à certains moments et 
d'autres ne s'y appliquent pas, il y a souvent là un type de récit assez particulier, à cause de ce qui se passait 
dans le monde à l'époque, ou de ce dont Dieu parlait à l'époque sur le plan physique. Il y a des choses qui 
s'appliquent, tout comme un grand nombre de choses que Christ avait révélées sur lui-même et ce que les 
autres avaient écrits plus tard à son sujet. Vous ne pouvez pas savoir ça – vous ne savez pas que c'est ce que ça 
veut dire jusqu'à ce qu'il dise, voilà ce que ça accompli, voilà ce que ça veut dire.  

Esaïe 34:1 – Approchez, nations, pour entendre! Et écoutez. Voilà ce qui est écrit. Parlant d'un temps où 
Dieu va dire ça partout sur toute la terre. …peuples, soyez attentifs! Que la terre écoute. Écoute. C'est ce 
qu'on leur a dit. …elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit! Car la colère de l'Éternel va 
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fondre sur toutes les nations. Ils ont déjà été jugés; ils l'ont été avant 2008. Déjà jugés. Et encore plus entre 
ce moment-là et 2012, c'était un dernier témoignage. Mais Dieu a étendu Sa miséricorde, donnant un peu plus 
de temps pour qu'ils écoutent, et Il étend ainsi Sa miséricorde sans avoir à exécuter Son jugement au degré 
que le monde mérite. Parce que c'est ce que Dieu montre clairement, "Vous méritez ce genre de destruction. 
Maintenant c'est à vous de décider. Allez-vous écouter? Allez-vous vous repentir? Parce que si vous ne le 
faites pas, vous aurez toujours à souffrir ce genre de destruction – mais maintenant ça va être pire. Bien pire. 
Parce que de la miséricorde vous a été donnée, et qu'est-ce que vous en avez fait?" Voyez, l'histoire de 
l'humanité à ce sujet n'est pas très bonne. 

Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et Sa fureur sur toute leur armée: Il les voue, 
et on nous dit "à l'extermination" et ça n'est pas du tout ce que ça veut dire. Ça n'est pas du tout ce que le texte 
Hébreux nous dit. Il les voue à, une destruction, qui veut dire en essence de les mettre de côté pour un 
sacrifice ou une offrande – une offrande, si vous voulez. "Les voue à", "les met de côté pour" – c'est le même 
genre de terminologie. Mais il s'agit ici de les avoir mis de côté pour quelque chose. Il les livre (les mets de 
côté pour) au carnage, pour être tuer. C'est simplement dû au fait que nous en sommes là dans le temps et que 
c'est la fin de 6000 ans. Et avant que le Royaume de Dieu puisse être établi, Dieu dit que le monde va changer 
et que ça va être très différent. Et le ton va être beaucoup plus sérieux en ce qui concerne l'oreille et la 
capacité à entendre, une volonté à écouter Dieu Tout-Puissant quand ils en arrivent au point d'être humiliés. 
"Réalisant que tout ce en quoi vous avez toujours espéré, tout ce que vous avez toujours cru, tout ce à quoi 
vous vous accrochez, se retrouve détruit. C'est faux. C'est mauvais. Vous ne pouvez pas vous gouverner. Et 
tout ce que vous croyez dans toutes les religions, tout est faux. Et vous avez à vous humilier complètement si 
vous voulez voir la vérité et faire l'expérience de la vérité que Dieu va amener sur la terre." 

Et Dieu ne plaisante pas. Il ne plaisante pas avec nous. C'est pourquoi cette période est tellement importante 
pour l'Église de Dieu. Il ne plaisante pas avec nous et Il ne plaisante pas avec le monde. Soit le monde va 
commencer à admettre et nous admettons, beaucoup plus totalement que Dieu Tout-Puissant règne et que nous 
aimons Dieu et le monde doit finir par comprendre qu'ils ne sont pas si puissants. Ils ne sont pas si forts. Et 
tout ce qu'ils ont jamais eu vient de ce que Dieu leur a donné. Tout ce que nous avons sur cette terre, nous 
l'avons parce que Dieu nous l'a donné. Mais qui reconnaît Dieu dans tout ça? Et donc 6000 ans de ça. Dieu dit, 
ça suffit. "Mon Royaume; Mon Royaume va régner. Vous allez apprendre ce qu'est la vie juste. Vous n'avez 
plus le choix de faire autre chose. Vous n'avez plus le choix des autres religions. Vous n'avez plus le choix, 
'Laisse-nous avoir un roi comme les autres nations'. Oh, bien sûr, vous allez avoir un roi, et ça va être un Roi 
qui va régner avec pouvoir et grande puissance. C'est un Lion. Il va revenir comme un Lion, le Roi des rois. Et 
on nous dit qu'il va gouverner avec un sceptre de fer. Il ne plaisante pas." Aucun autre genre de gouvernement 
ne pourra se former nulle part sur cette terre. Dieu détruira toute tentative très rapidement. C'est juste. C'est 
droit. Parce que Dieu est juste et droit.  

Pour qui l'homme se prend pour argumenter contre son Créateur et vouloir ou essayer de faire quelque chose 
d'autre? Pour qui les gens se prennent? Et parfois, pour qui nous prenons-nous pour ignorer Dieu Tout-
Puissant? 

Il les voue, ou les a mis à part pour, à la destruction. Il les livre au carnage. C'est simplement que nous en 
sommes arriver là, parce qu'ils refusent d'écouter. 
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Un peu plus bas au verset 8 – Car c'est le jour (le moment) de vengeance pour l'Éternel. Après 6000 ans 
comme ça, c'est maintenant le moment. Les choses vont être corrigées et redressées. …une année de 
rétributions. Donc c'est le mot Hébreu pour "rétributions", mais il contient aussi le sens de "finir, d'être fini". 
Extraordinaire! Le temps de finir pour la cause de Sion. J'aime cette expression de plus en plus, parce que 
ce que ça exprime nous ramène tout au début quand la première rébellion a eu lieu. Satan détestait l'idée, de 
pensée que Dieu allait créer Elohim. Il détestait ça, rien que de penser aux êtres humains pour lesquels Dieu 
avait un dessein, pour qu'ils deviennent plus grands que les anges, plus grands que lui. Il déteste ça! Et il s'est 
acharné à convaincre des millions et des millions d'êtres angéliques, Dieu a dit qu'un tiers du domaine 
angélique sont partis avec lui lors d'une rébellion, ils ont eux aussi avalé cette haine et ont comploté contre ce 
que Dieu faisait. "Ils vont être plus grand que nous?!" Et pourtant c'était le dessein de Dieu depuis le 
commencement. C'est pour cette raison qu'Il avait créé le domaine angélique – à cause d'Elohim, à cause de 
Sa famille.  

Et donc, la cause ou la controverse de Sion a duré depuis très, très longtemps. Est-ce que Dieu Tout-Puissant a 
le pouvoir de créer non seulement un monde d'esprit; mais est-ce que Dieu Tout-Puissant a le pouvoir de créer 
des êtres angéliques? Est-ce que Dieu Tout-Puissant a le pouvoir de créer l'univers que nous ne pouvons pas 
imaginer ni comprendre? Et les hommes ne peuvent même pas encore en découvrir les limites. Et plus nous 
nous aventurons dans les recoins les plus éloignés, et plus "Oh, ça ne s'arrête pas là! Wow! Wow! Il nous faut 
reconsidérer tout ça. Peut-être que ça n'est pas à une distance de 13 milliards d'années-lumière. Ils semblent 
que ça aille plus loin". Vraiment? Le pouvoir, la puissance, la gloire de Dieu Tout-Puissant, et qui L'honore et 
Le glorifie comme étant Tout-Puissant? Tellement peu. Seuls ceux qui ont reçu la bénédiction et la capacité de 
voir ça.  

Nous sommes tellement bénis de voir ce que nous voyons? Le fait qu'Il est Dieu. Au point que nous pouvons 
voir ces choses tellement clairement, que des choses comme l'évolution nous font rire. C'est tellement 
ridicule! Le raisonnement, la solidité d'esprit des scientifiques, des gens qui travaillent… Quelqu'un me parlait 
ce matin de mathématiques, de quelque chose qu'il avait vu quelque part, peut-être à la télé ou quelque chose 
comme ça, mais bref, c'était sur les mathématiques. La perfection, la beauté. Soit c'est juste, soit c'est faux. Et 
ça suit un modèle précis et ça ne change jamais. Ce que vous faites une fois, vous pouvez le faire encore et si 
vous déviez de ça, ça ne marche pas. Parce que c'est parfait et ça reflète les choses de Dieu très puissamment. 
L'ordre. Les gens préfèrent croire que "C'était un big bang. Je ne sais pas d'où toute cette matière est venue, 
mais c'était juste une grosse explosion et tout cet ordre en est sorti". Je suis désolé, mais tout ce genre de 
choses me rend malade. Mais bon, pour nous, c'est tellement clair.  

Et pour moi c'est comme Le Far Side. C'est pour ça que j'aime ça! C'est comme la bande dessinée Le Far Side. 
Vous savez, Gary Larson qui a écrit et dessiné tout ça. Et c'est vraiment super. Parce qu'il a parfois écrit des 
choses et je ne sais pas, peut-être qu'il savait qu'en fin de compte il se moquait de la stupidité de certains dans 
le monde de la science et de l'évolution et tout ça. Et ça montre combien le monde est insensé. Parce que c'est 
très clair pour nous. Mais ça ne l'est pas pour eux. Je veux dire des gens intelligents, instruits (supposés être 
instruits), et vraiment de grands esprits. Beaucoup plus malins que moi dans tout ce qu'ils peuvent faire. La 
science, les maths et tout ça. Mais de reconnaître Dieu Tout-Puissant, que c'est Lui qui a mis tout ça en action 
et qu'en effet tout est une question d'ordre et de perfection? 
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La cause ou la controverse de Sion. Et donc le Grand Dieu qui a amené tout ça à l'existence, peut-Il réaliser 
Elohim? Voilà la controverse! Peut-Il créer quelque chose de plus grand? Jusqu'où peut-Il aller? Parce qu'Il ne 
peut rien créer de plus grand qu'Elohim, Sa propre famille.  

Et j'adore cette phrase, "La controverse de Sion". Parce que ça a duré depuis tellement longtemps. Est-ce que 
Dieu peut le faire? Est-ce que Dieu peut faire sortir 144 000 personnes, ce nombre exact, au cours de 6000 ans 
et de construire quelque chose comme ça, et les préparer et les rendre prêts de telles manières? C'est 
merveilleux. La controverse (ou la cause, comme c'est traduit dans certaines versions) de Sion. Voilà de quoi il 
s'agit. Et ça devient de plus en plus évident à notre époque en cette fin-des-temps, parce que nous sommes 
arrivés au moment où Dieu va tout révéler. Il en a déjà un, Son propre Fils, voyez, Il est déjà dans Sa famille, 
et maintenant qu'Il a transformé de toute l'humanité et de la chair humaine des esprits d'hommes pendant 6000 
ans, quand ils seront ressuscités ils pourront recevoir un grand pouvoir, une grande puissance et des corps 
d'esprit avec une vie d'esprit, alors ils auront Dieu toujours en eux – toujours, toujours, toujours. Quelque 
chose que le domaine angélique n'a jamais eu, Dieu habitant en eux, ils auront toujours le saint esprit, 
toujours, toujours en eux. Magnifique. La controverse – Sion c'est Elohim. Merveilleux.  

Esaïe 35:1 – Le désert et le pays aride se réjouiront pour eux. Pour qui? Pour Sion. La solitude sera dans 
l'allégresse, et fleurira comme le lis. Elle fleurira, et elle sera dans l'allégresse; elle poussera des cris de 
joie et des chants de triomphe! La gloire du Liban, ça vient du mot "être blanc ou purifié" …la gloire du 
Liban, d'être blanchi ou purifié, la magnificence de Carmel, qui veut dire "de la vigne", c'est très beau! De 
faire partie du cep. "Je suis le cep, vous êtes les sarments; personne ne peut porter de fruit…" Extraordinaire! 
Extraordinaire! …et de Saron (droit, juste; d'être rendu droit), des mots, des noms qui contiennent une 
profonde signification, lui est donnée, à Sion. Et ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre 
Dieu. 

Verset 3 – Fortifiez (de renforcer) vos mains languissantes… Les mains, le pouvoir qui a été humilié. Vous 
voyez comment ces choses sont directement connectées et cette période que nous avons vécu, et ce que Dieu 
nous dit encore plus en ce moment, nous parlant de ce que nous devrions avoir? Vous avez été rendu humble; 
vos mains ont été rendues faibles. Maintenant rendez-les fortes dans votre vie avec la force et la puissance de 
Dieu Tout-Puissant. …et affermissez, ça veut dire "d'encourager et de fortifier", les genoux tremblants. Et 
ce qui est écrit dans Hébreu a beaucoup plus de sens maintenant que ça n'en a jamais eu.  

Allons juste voir celle-là. Hébreux 12. Je vais revenir dans une minute, donc gardez votre page ici dans Esaïe. 
Je veux simplement lire ça dans Hébreux. Hébreux 12:11 – Il est vrai que tout châtiment ne paraît pas sur 
le moment un sujet de joie, mais de tristesse. Et je pense à ce que nous avons vécu pendant une période 
assez courte. C'est vraiment de ça qu'il s'agit, et pourtant c'est arrivé pendant les 2000 ans passés ou moins, 
presque 6000 ans pour tous ceux avec qui Dieu a œuvré. Mais nous examinons un objectif en particulier au 
cours du temps et ça s'applique beaucoup mieux maintenant que jamais auparavant.  

Mais ensuite il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. Si nous réagissons 
à ce moment-là et que nous faisons ce que nous devons faire. Si nous ne nous contentons pas uniquement de 
nous laisser porter et de commencer à dériver. Il ne s'agit pas de choses comme ça. Ça nous parle de ce qui 
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nous avait été potentiellement fourni afin de pouvoir lutter encore plus, pour que nous soyons mieux 
concentrés et que nous mettions tous nos efforts pour la dernière partie de la course, le dernier repère (où qu'il 
soit). Et si vous ne le voyez pas encore, vous le verrez bientôt. Vous n'avez qu'à continuer à courir, vous 
n'abandonnez pas, comme j'en ai donné des exemples, des gens qui ont fait ça, qui ont abandonné et 
commencé à marcher. Parce qu'une course n'est pas comme ça. Bien sûr, dans certaines courses vous devez 
faire ça, mais pas celle-là, okay? Il n'est pas question de commencer à marcher et à vous détendre. Vous 
pouvez toujours continuer et arriver à atteindre le prochain repère physique, et vous allez réussir à atteindre 
celui que Dieu a placé devant nous. Il vous faut lutter pour celui-là. Vous devez courir de toute vos forces pour 
celui-là. Vous devez lutte contre ça [le soi, la chair]. Voilà de quoi il s'agit. C'est pour ça que ces choses 
s'appliquent parfaitement.  

…mais ensuite il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. Fortifiez donc 
vos mains languissantes, qui ont été rendus humbles plus que jamais auparavant, fortifiez-les, levez-les vers 
Dieu Tout-Puissant! Il est votre force. Est-ce que nous nous écrions tous les jours devant Dieu pour qu'Il nous 
aide et que Son saint esprit vive et demeure en nous? Reconnaissons-nous que nous avons besoin d'aide pour 
penser correctement, de manière à ce que notre pensée soit droite, de manière à pouvoir lutter le genre de 
bataille que nous devons affronter jour après jour dans de monde pourri, dans le monde dégoûtant où nous 
vivons. Et c'est vraiment pourri! C'est rempli de crasse, de maladies et de perversions. …et vos genoux 
affaiblis; et faites à vos pieds un chemin droit – c'est ce que Dieu recherche – afin que ce qui cloche ne se 
dévoie pas, mais plutôt qu'il soit guéri. C'est ce que Dieu désire. Que nous soyons forts, que nous soyons 
guéris. De faire un chemin droit. N'allez pas jouer avec ce monde et les voies de ce monde. Ça n'est pas le 
moment de faire ça. C'est maintenant le temps d'être beaucoup plus sérieux que vous ne l'avez jamais été. 

Recherchez la paix avec tous, et la sanctification… Il devrait être très clair que Dieu demeure en vous, dans 
votre manière de parler aux autres dans l'Église et en dehors de l'Église! Votre manière de parler aux autres 
dans l'Église et en dehors… Qu'ils le voient ou non, Dieu et Jésus-Christ le voient. …sans laquelle personne 
ne verra le Seigneur. Nous devons donc suivre ça.  

Veillant diligemment… Ça n'arrive pas tout seul, rien qu'en allant et venant aux réunions de Sabbat, ou que 
nous donnions la dîme et participons aux Jours Saints. Ça n'arrive pas rien qu'en faisant ça. Ça arrive parce 
que vous êtes diligents à vous appliquer à lutter dans cette bataille qui se présente à nous. …à ce que 
personne ne soit privé de la grâce de Dieu.  

Nous retournons maintenant à Esaïe 35. Je vais à 100km à l'heure, mais je ne pensais pas en arriver jusque-là, 
et pourtant nous y voilà. Esaïe 35:3 – Fortifiez les mains languissantes, vous savez, parlant du pouvoir qui a 
été humilié, le pouvoir égoïste qui s'est soumis à Dieu, et affermissez (encouragez et fortifiez) les genoux 
tremblants! Dites à ceux qui ont et ça n'est pas du tout le mot pour "troubler", c'est le mot pour "hâtif ou 
précipité dans le sens de réagir trop rapidement; d'être trop anxieux dans certaines choses", dans le sens où ça 
peut vous pousser à vous retirer. À vous relâcher. À vous décourager en ce moment. Ça n'est pas le moment 
d'être comme ça. C'est plutôt le moment d'être plus zélé que jamais. De se précipiter, d'agir hâtivement, de 
manière insensée et d'agir comme ça produit l'opposé, parce que vous vous faites piéger dans l'anxiété et le 
souci de votre monde et du monde qui vous entoure avec tout ce qui s'y passe. Et donc, Dite à ceux qui ont le 
cœur hâtif, prenez courage et ne craignez plus. Soyez forts. Ça vient de Dieu. La capacité à avoir 
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confiance, la capacité d'être hardis, la capacité de surmonter toutes ces choses qui autrement distraient les 
gens et les détournent sur le mauvais chemin, ça vient de Dieu, nous avons besoin de Dieu chaque jour de 
notre vie.  

…voici votre Dieu! La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Et ici ce mot signifie "de traiter 
abondamment; de récompenser; de donner une grande faveur". Parce que c'est ce qu'il y a à la fin de cette 
course. Pour ceux qui ont été marqués du sceau et ceux qui vont l'être, ainsi que ceux qui vont vivre dans un 
nouvel âge, des bénédictions extraordinaires, des choses que vous ne pouvez pas imaginer, parce que vous 
avez fait partie de ça à la fin-des-temps, à l'appel de Dieu à la fin d'un âge. Incroyable. Il viendra Lui-même, 
et vous délivrera. 

Alors les yeux des aveugles seront ouverts, et les oreilles des sourds seront débouchées. Ça décrit 
comment sera le monde quand Dieu va faire ça dans ce monde. Quand nous arriverons au moment où le 
Royaume de Dieu sera introduit dans ce monde et que de grands changements vont avoir lieu. Alors le 
boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet chantera de joie. Car des eaux jailliront au désert, 
et des torrents dans la solitude. Et donc il va y avoir des changements physiques sur la terre, mais ceci nous 
décrits des changements spirituels avec les guérisons qui vont commencer à avoir lieu dans la pensée des gens 
sur la terre. Un processus que nous avons connu, parce que nous avons traversés un processus de guérison 
dans notre pensée quand Dieu a commencé à transformer notre pensée, avec la paix que Dieu vous donne 
quand vous commencez à voir le sens de tout ça. "Maintenant je comprends; nous sommes tous égoïstes." Et 
Dieu nous montre le chemin vers quelque chose de merveilleux qui est à l'opposé de l'égoïsme, qui est l'amour 
sacrificiel, de vivre Son mode de vie qui consiste à donner. Sans être tourné vers soi-même, sans attirer tout à 
soi, pour s'emparer de tout ce que nous pouvons et prendre ce que nous pouvons pour essayer d'être heureux, 
d'être satisfait comme le fait un bébé tout au début, et nous apprenons ça dans la vie. "Ouaain! J'ai faim, j'ai 
faim." "Je veux 'ci', je veux 'ça'." Et vous mettez deux gamins ensembles avec un jouet, qu'est-ce qui se passe? 
Et donc de se débarrasser de ça, qui fait partie de notre nature. Et de commencer à faire les choses 
différemment par la puissance du saint esprit de Dieu.  

Le lieu aride se changera en étang, et la terre altérée en source d'eau. Le lieu où les serpents, certaines 
versions le traduisent par "chacals", avaient leur gîte, sera un parc de roseaux et de joncs. Le point 
important c'est que les choses vont commencer à fleurir et s'épanouir. Oui, sur le plan physique sur cette terre. 
Parce qu'il y a tant de gaspillages sur cette terre, tant de régions qui ne sont pas utilisées parce que l'homme se 
sert égoïstement de tout ce qu'il peut trouver de mieux et il viole la terre et tout le reste. Mais avec le temps va 
venir ce qui est plus abondant, dans le sens de regarder à l'horizon et de commencer à se servir des choses plus 
judicieusement, de sacrifier pour de bonnes raisons et pour toute l'humanité, pour le bien de tous, avec tout ce 
qui en sortira.  

Mais aussi sur le plan spirituel, combien il sera incroyable de penser – je ne peux pas comprendre ça – que 
partout où vous irez le septième jour, vous verrez les gens se rassembler pour aller aux réunions où on leur 
enseignera la vérité qu'ils ne pouvaient pas voir ni comprendre auparavant, parce que maintenant leur pensée a 
été ouvertes pour voir les choses sur le plan spirituel, alors que Dieu communique ces choses à leur esprit dans 
leur pensée. Extraordinaire.  
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Et il y aura là une route et un chemin, que Dieu construit, un chemin, Sa voie, montrant le chemin de Sa 
voie à toute l'humanité, qui s'appellera le chemin de la sainteté. 

Et puis verset 10 – Et ceux dont l'Éternel aura payé la rançon, retourneront et viendront en Sion avec 
un chant de triomphe; une allégresse éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse; la 
douleur et le gémissement s'enfuiront. Et on attend ça impatiemment. La fin des drames. Ou je devrais dire, 
le commencement de la grande fin pour les drames, parce que nous sommes toujours des êtres humains et les 
gens devrons apprendre. Et je repense à l'époque de Philadelphie, quel que soit l'Église de région que vous 
alliez visiter, il y avait des centaines et des centaines de gens dans les Églises locales. Je ne me souviens pas 
comment c'était ici à Cincinnati, mais si vous veniez ici lors d'un Jour Saint, il y avait près de 1500 personnes, 
quelque chose comme ça, près de 1500 personnes rassemblées rien qu'ici à Cincinnati. Et même dans toutes 
les autres régions où vous pouviez aller. Et je repense à une Église quand je suis arrivé dans l'Église en 1969 
du côté de Wichita, au Kansas, entre 500 et 600 personnes dans une seule Église.  

Et de penser que des milliers et des dizaines de milliers et des centaines de milliers? Partout où seront les 
gens, il y aura des endroits pour qu'ils puissent se rassembler. Ils n'auront pas à voyager une ou deux ou trois 
heures dans la voiture pour aller aux réunions de Sabbat, ce sera proche de chez eux. Extraordinaire! Les gens 
ressentiront la paix, la paix d'esprit, parce qu'ils comprendront la voie de Dieu! 

Et avec ça, le Royaume de Dieu s'approche. 
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