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Chapitre 1

QUI ÉCOUTERA?

D

a. ns des circonstances normales et en raison de vos croyances
personnelles, de vos habitudes et de votre mode de vie quotidienne, vous n’auriez absolument aucune raison de ressentir le besoin
de lire ce livre. Cependant la grande majorité d’entre vous, qui sont
en train de le lire, le font parce qu’en ce moment-même les conditions
dans le monde qui vous entoure ne sont pas normales. En fait, elles
sont en train de devenir plus menaçantes, plus catastrophiques, et
réellement effrayantes.
Peut-être que vous lisez ce livre parce que quelqu’un que vous
respectez vous en a parlé, quelqu’un en qui vous avez confiance ou
que vous aimez, vous a dit qu’il contenait les réponses à ce qui est en
train de se passer dans le monde, répétant un avertissement donné
depuis plusieurs années concernant les événements qui sont en train
d’avoir lieu avec une exactitude troublante. Ce livre énonce aussi ce
qui va arriver dans ce monde, avant que tout en vienne à sa fin.
Une autre raison pour laquelle vous pouvez vous sentir attiré à lire
ce livre, c’est que d’une certaine manière vous avez une espérance, une
croyance ou un sentiment intérieur qui vous dit qu’il est important
pour vous de le lire.
Cependant, vous cherchez par-dessus tout, des explications à ce
qui est en train d’arriver, pourquoi ces choses arrivent, et qu’est-ce qui
va suivre? La seule réponse possible et véritable à votre question est
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réellement dans ce livre, et dans mes deux livres publiés précédemment
qui prédisent précisément que toutes ces choses allaient arriver. Le
premier, La Fin-des-temps Prophétisée, fut publié en 2004, et le second,
2008 – Le Témoignage Final de Dieu, fut publié en Octobre 2006. La
seule chose qui a changé, c’est que les événements prédits dans ces
deux livres, commencent sept ans plus tard que ce qui avait été cru
auparavant. Nous parlerons de cela un peu plus tard.
Les vraies réponses à vos questions ne viennent pas, ne viendront
pas, et ne peuvent venir d’aucun gouvernement, aucun économiste,
ou d’aucun autre dirigeant religieux de ce monde.
Par conséquent, si vous ressentez une préoccupation réelle pour
votre bien-être, et même pour votre survie, celle de votre famille et
de vos amis, alors vous vous devez à vous-mêmes et à eux, de lire avec
un esprit ouvert tout ce que ces pages contiennent, parce que leur
bien-être et leur avenir immédiat peut très bien dépendre de ce que
vous allez apprendre et partager avec eux. Cette époque de l’histoire
humaine peut au mieux être décrite comme une «fin-des-temps» pour
l’humanité. Mais ne vous méprenez pas. Ça ne veut pas dire une fin à
l’humanité ou à ce monde, mais cela implique cependant des événements apocalyptiques qui vont menacer l’existence de l’humanité toute
entière. Oui, le monde est sur le point de changer dramatiquement,
et c’est avec une population extrêmement réduite, qu’il survivra et
continuera dans la nouvelle ère qui va bientôt commencer pour l’humanité. Ce qui va suivre après tout cela, est en fait une «très bonne
nouvelle», la meilleure des nouvelles que vous pouvez jamais espérer
ou imaginer, après que nous en aurons fini avec la dernière guerre
que l’humanité va connaître.
Faire Face à la Vérité
Peu importe le genre de croyance religieuse que vous pouvez avoir,
le fait est que ces croyances vont maintenant être défiées par ce que
vous allez lire, puisque c’est tellement différent de tout ce que vous
avez toujours cru. Vous allez maintenant faire face au besoin d’adresser objectivement et avec un esprit ouvert absolument tout ce que
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vous pensez au sujet de Dieu. C’est le Seul Dieu Tout-Puissant, Celui
qui existe de Lui-même, qui est au cœur de tout ce qui est en train
d’arriver. Heureusement, nous approchons rapidement du moment
le plus historique de toute l’existence de l’humanité, lorsque Dieu va
intervenir pour changer complètement ce monde, de ce qu’il a toujours
été. Vous avez besoin de savoir pourquoi le Grand Dieu permet à l’humanité d’atteindre le seuil même de son extinction, et pourquoi il ne
S’est pas impliqué dans les affaires de l’homme jusqu’à maintenant.
Pratiquement tous ceux qui liront ce livre seront confrontés au
besoin d’examiner et de revoir leurs vieilles croyances, au sujet du
Grand Dieu qui nous a créé. D’une manière générale, au cours des
6000 ans passés, Dieu S’est gardé d’intervenir dans les affaires de
l’humanité, et a permis à l’homme de faire ses propres expériences
en tous genres de gouvernements, de systèmes économiques et de
religions – même dans des religions qui sont supposées être basées
sur une vraie croyance en Lui. Cependant, tout cela est sur le point
de changer, puisque Dieu va introduire une nouvelle ère pour ce
monde, alors qu’Il empêchera l’humanité de se détruire elle-même
et cette terre.
Pour ceux qui font partie du Christianisme traditionnel, la confrontation avec ce que vous avez toujours cru, sera comme lorsque vous
étiez enfants et que vous avez appris que le Père Noël n’existait pas,
et qu’il n’y avait pas de lapin, ni d’œufs de Pâques. Vous avez appris
que c’était des choses fictives – simplement des mensonges passés de
parents à enfants. N’est-ce pas là une façon efficace de bâtir le caractère
et les valeurs morales chez les enfants, particulièrement lorsque c’est
associé avec des croyances religieuses? Bien sûr que non, cependant,
c’est exactement ce qu’ont fait la plupart des gens dans le monde. Un
tel comportement est facilement considéré comme n’étant pas un
«problème», voir même innocent, parce que c’est amusant, mignon,
et même passionnant puisqu’on y participe tous ensemble avec toute
la famille, et qu’on en tire des moments mémorables.
Maintenant que vous êtes adulte, le même genre de chose va
continuer d’arriver concernant toutes les choses que vous avez cru sur
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Dieu et Jésus-Christ. Il vous sera clairement montré que la plupart
de ce qui vous a été enseigné à leur sujet, n’était pas vrai, mais que
c’était aussi fictif et mensonger. Ces choses seront traitées plus tard.
Pour l’instant, la réalité immédiate est que le monde est sur le
point d’entrer dans une dernière guerre mondiale – la Troisième
Guerre Mondiale (qui peut très bien avoir déjà commencé quand
vous lisez ceci). Cette guerre va se développer et finir en une guerre
nucléaire totale.
Avant la phase finale de cette guerre terrible, des millions auront
trouvé la mort, et des bombes nucléaires auront été utilisées. Mais
vers la fin de cette guerre, Dieu déclare qu’une alliance militaire entre
la Chine et la Russie provoquera une confrontation nucléaires totale
avec le regroupement final d’exactement dix nations des États-Unis
d’Europe. Dieu révèle qu’un tiers de la terre sera détruit dans ce dernier
conflit. Ceci veut dire que plus de deux milliards de personnes trouveront la mort en peu de temps. C’est là la véritable «Harmaguédon»
décrit dans les pages de la Bible, et non celle que le reste du monde
ou les dirigeants religieux ont brandi.
La réalité d’une telle guerre devrait provoquer chez les êtres humains, une crainte profonde ou une grave sobriété. Vraiment, il est tant
d’avoir peur. Bien que les livres que j’ai écrits auparavant donnent les
mêmes avertissements, moins de mille personnes (au moment de cette
rédaction), ont réellement cru ce qui y était écrit. Cependant, ce sera
maintenant différent. Les gens n’ont pas aujourd’hui à attendre dans
la dérision et le scepticisme, avec l’attitude «d’attendre de voir», au cas
où tous ce qui avait été écrit allait arriver. Maintenant les choses ont
déjà commencé, et les évidences sont écrasantes dans la vie des gens.
Il est triste à dire de la nature humaine, que la plupart des gens
ne sont disposés à écouter Dieu qu’après que tout ce sur quoi ils se
sont appuyés ait été détruit sous leurs yeux, et qu’ils sont confrontés à
des événements que Dieu leur avait déjà annoncé. C’est la raison pour
laquelle Dieu permet à l’humanité de connaître le fruit de ses propres
voies. Des événements terrifiants dans le monde vont continuer leur
escalade, et deviendront bien pires qu’ils ne le sont maintenant. Tous
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les événements prédits dans les deux premiers livres, sont en train
d’arriver maintenant exactement comme ils furent décrits!
Mon prédécesseur, Herbert W. Armstrong, mort en 1986, a prédit
cette dernière guerre mondiale – la 3ème Guerre Mondiale. Il lança cet
avertissement, peu de temps après la 2ème Guerre Mondiale. Il expliqua
clairement qu’il allait s’agir d’une grande guerre nucléaire, et déclara
aussi ce que Dieu avait annoncé sur le résultat de cette guerre. Dieu
dit qu’elle serait d’une telle ampleur, d’une telle puissance et tellement
destructive, que l’humanité verrait son anéantissement si Dieu n’intervenait pas pour l’arrêter. C’est la seule véritable espérance pour
l’humanité – que Dieu intervienne dans les affaires de ce monde, et
empêche l’humanité d’arriver à une atrocité tellement inimaginable.
En réalité, il y a aujourd’hui suffisamment d’armement nucléaires
dans les mains des hommes pour détruire plusieurs fois toute vie sur
la terre. Cependant une seule fois suffit! C’est à cela que le monde est
finalement confronté en ce moment.
Non seulement Herbert W. Armstrong avertit le monde à l’avance
de ce qui allait arriver, décrivant cette chaîne d’événements de findes-temps, mais il donna aussi la description des nations qui y seraient
impliquées, et le processus qui conduirait à la formation du dernier
groupe de nations allant émerger pour amener Harmaguédon au
seuil de notre porte.
Il fut révélé à Herbert W. Armstrong, que dix nations d’Europe
allaient se rassembler, pour former une union de nations qui allait
constituer la septième et dernière renaissance de l’esprit de l’ancien
Saint Empire Romain. Il enseigna que ces nations en viendraient à une
confrontation finale avec la Chine et la Russie, dans une 3ème Guerre
Mondiale. Si je me souviens bien, c’était en 1950, que des membres
du personnel du magazine, La Pure Vérité (The Plain Truth), duquel il
était l’éditeur en chef, furent envoyés en Europe pour faire un rapport
sur la réunion de plusieurs nations organisant le Marché Commun
Européen à l’époque, et qui plus tard allait être connu comme l’Union
Européen. Il fit cela à cause des prophéties que Dieu lui avait révélées
concernant les dix nations d’Europe de la fin-des-temps, qui allaient se
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rassembler dans une union finale, représentant la septième renaissance
d’un empire. Il lui fut donné de savoir qu’elles allaient être unifiées
par une monnaie commune (c’est quarante ans plus tard que l’Euro
fut instauré), un gouvernement commun, et finalement une armée
commune – une armée renforcée par tous les armements saisis par
l’OTAN, y compris les armements nucléaires.
Au Moment De Cette Rédaction
En ce moment, alors que ce livre commence juste à être écrit (mi2015), le monde est profondément endormi et complètement ignorant
de ce qui s’approche rapidement sous la forme d’un écroulement
économique mondial catastrophique et d’une 3ème guerre mondiale.
Seul un très petit nombre s’éveillent maintenant à cette réalité. Seuls
quelques économistes proéminents, au cours de l’année dernière, et
quelques dirigeants, ont commencé à sonner l’alarme pour avertir
de la probabilité d’un tel crash économique, plus catastrophique que
celui qui a eu lieu en 2008, cependant eux-mêmes ne saisissent pas
que cela sera bien pire que ce qu’ils peuvent imaginer. Encore une fois,
ces choses auront probablement eu lieu, avant que vous ne lisiez ceci.
Il y a un mois de cela, l’investisseur milliardaire, George Soros, a
donné l’alerte de la possibilité d’une 3ème guerre mondiale, alors qu’il
parlait à une conférence de Bretton Woods de la World Bank (banque
mondiale). Il avertissait, qu’à moins que les USA fassent une «concession majeure», pour permettre à la monnaie Chinoise de joindre le
panier des devises de l’IMF (FMI), «Il existe un danger réel que la
Chine s’aligne politiquement et militairement avec la Russie, ce qui
rendrait réelle la menace d’une guerre mondiale».
Soros conclut son discours en soulignant le fait que les dépenses
militaires se sont accrues aussi bien en Russie qu’en Chine, puis il donna
cet avertissement inquiétant, disant, «S’il y avait conflit entre la Chine
et une armée alliée aux États-Unis, comme le Japon, alors il n’est pas
exagéré de dire que nous serons au seuil d’une 3ème guerre mondiale».
Quelques jours après son discours, le nationaliste Global Times,
un journal appartenant au journal officiel du Parti Communiste
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dirigeant Chinois, le People’s Daily, présentait un éditorial qui contenait un avertissement similaire. Il y était déclaré que la guerre était
«inévitable» entre la Chine et les États-Unis, à moins que Washington
arrête d’exiger de Beijing qu’ils mettent une fin à la construction
d’îles artificiels dans la Mer de Chine méridionale. L’article déclarait,
«Nous ne voulons pas de conflit militaire avec les États-Unis, mais si
ça devait arriver, nous devons l’accepter».
Depuis novembre 2008, Dieu a retiré Sa protection et Sa faveur
des États-Unis. Les États-Unis ne sont devenus une grande nation qu’à
cause du fait que Dieu donna ce pays à un peuple prophétisé, qui allait
établir une nation riche et puissante que Dieu Lui-même allait rendre
grande. Il fut prophétisé qu’à la fin-des-temps, elle allait devenir la
nation la plus riche et la plus puissante que le monde a jamais connu.
Cependant, Dieu a prédit qu’elle se gonflerait de tant d’orgueil et de
suffisance, qu’elle serait responsable d’avoir poussé le reste du monde
à se tourner contre elle, ce qui finalement conduirait à cette période
de fin-des-temps.
Depuis quelques temps maintenant, des nations de ce monde ont
cessé de faire confiance aux États-Unis, et sont devenus écœurés de
la façon qu’elle a d’exercer son «bras de fer», pour forcer les autres à
suivre sa détermination égoïste. Contrairement aux commentaires du
Président, il y a quelques semaines, disant que les nations du monde
gardent les États-Unis dans un respect plus profond que jamais, en
réalité, les États-Unis sont détestés et méprisés plus qu’à tout autre
moment de l’histoire par les nations de toute la terre.
Après que Dieu eut retiré Sa faveur, Son intervention et Sa protection, le gouvernement des États-Unis n’a plus eut la possibilité de
fonctionner dans un esprit solide, un dessein unifié, ou une volonté
significative et résolue. Bien au contraire, cette nation s’est retrouvée
remplie de postures politiques, de manipulations, de mensonges
chroniques, et d’arrogance aveugle et insensible. Comme Dieu décrit
ce peuple à notre époque, ils sont malades de la tête aux pieds.
Et puis hier, les ministres de la défense de l’OTAN se réunissant
à Bruxelles, ont convenu de l’élargissement de la Force de Réaction
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de l’organisation à 40 000, des 13 000 qu’elle possède en ce moment.
Un jour avant la réunion, le Secrétaire de la Défense Américain,
annonçait le positionnement de centaines de tanks Américains, de
véhicules militaires et de pièces d’artilleries lourdes, dans les états
de la Baltique, aussi bien qu’en Pologne, en Bulgarie et en Roumanie.
Lors d’un reportage à ce sujet, un article déclarait, «Le Kremlin
ne peut tirer qu’une seule conclusion à de telles mesures, menaçantes
et agressives: Washington et ses alliés Européens se préparent à
entrer en guerre avec la Russie, et il ne fait aucun doute que Moscou
se prépare accordement». L’article continue en disant, «Si la période
de paix après la 2ème Guerre Mondiale est finie, alors l’intensification
vers la 3ème Guerre Mondiale a commencé».
Dans cette réunion de l’OTAN à Bruxelles, le Secrétaire Général
expliquait que le déploiement croissant des forces de l’OTAN en Europe
de l’est, était purement une réponse défensive à «l’agression» Russe
en Ukraine. Il déclara, «Nous évaluons de très près les implications
de ce que fait la Russie, y compris ses activités nucléaires».
Dans un témoignage donné au début de ce mois, l’Assistant Américain au Secrétaire de la Défense pour la Stratégie, Robert Scher,
annonça au Congrès que le Pentagone considérait une variété d’options
pour répondre à la violation présumée du Traité de l’INF, y compris
une attaque missile préventive contre la Russie
Il est Temps D’écouter
Comme avec le premier livre, celui-ci est écrit de manière «factuelle
et terre-à-terre». Sans souci pour la sensitivité des gens, ou d’être
politiquement correcte. Il n’y a ici aucune préoccupation de ce que les
gens pourraient penser ou dire, en réponse à ce qui est écrit.
La raison pour laquelle c’est écrit de cette manière, c’est que
son contenu est de Dieu, pour l’humanité. Dieu ne Se soucie pas des
doléances mesquines et des jugements négatifs de l’humanité envers
Lui. Tout le contenu de ce livre, sur les événements catastrophiques
qui vont arriver et la raison pour laquelle ils arrivent, a été donné par
révélation de Dieu, par la puissance de Son esprit. Dieu ne Se soucie

PROPHÉTISE CONTRE LES NATIONS

9

pas d’être politiquement correcte, ou de savoir si nous sommes offensés
par ce qu’Il dit. Au contraire, nous devrions vouloir écouter ce qu’Il
nous dit. Nous devrions vouloir faire, et nous efforcer à faire ce qu’Il
nous instruit de faire – Lui obéir. En réalité, ceci tient un rôle très
important, au moment où nous nous trouvons dans l’histoire humaine.
Dieu a commencé à intervenir dans les affaires de l’humanité, et les
gens seront mesurés et jugés, dépendant s’ils écoutent Dieu ou non.
L’histoire a montré que la capacité de l’humanité à écouter Dieu
est extrêmement pauvre. C’est une des raisons principales pour lesquelles cette fin-des-temps va être aussi terrifiante. Dieu savait que
quand l’humanité entrerait dans l’époque de grands développements
scientifiques et technologiques, les hommes se gonfleraient de beaucoup plus d’orgueil et d’autosuffisance qu’à aucune autre époque de
l’histoire humaine. La conséquence d’un tel niveau d’orgueil, c’est que
l’homme allait aussi résister à Dieu et refuser de L’écouter encore plus
qu’à tout autre moment de l’histoire humaine.
Les hommes sont tellement arrogants, qu’ils ont tendance à croire
qu’au cours des deux derniers siècles, NOUS sommes finalement
devenus grands; NOUS maîtrisons la science et la technologie, NOUS
avons fait de grandes découvertes qui en comparaison rendent primitifs
les précédent 5800 ans de l’humanité.
Avec de tels raisonnements humains, une telle adulation et autoglorification, combien pourraient considérer la possibilité que c’est
Dieu qui nous a donné ces grands progrès vers la connaissance, ces
découvertes scientifiques, mathématiques, et technologiques? Qui
va considérer que de telles découvertes, et de telles connaissances,
seraient impossible à l’homme d’atteindre par lui-même? La preuve
que l’humanité ne peut pas l’atteindre par elle-même, est mise en
évidence par les premiers 5800 ans de l’histoire humaine, pendant
lesquels les hommes furent incapables d’un tel accomplissement. Cependant, pendant ces premiers 5800 ans, la composition fondamentale
de l’homme est restée la même que pendant les deux siècles derniers,
durant lesquels la grande poussée de développement scientifique et
technologique a eu lieu.
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La raison pour laquelle une telle avance scientifique et technologique ne fut pas donnée à l’humanité avant l’approche de la fin-destemps, c’est que les hommes se seraient anéantis eux-mêmes, longtemps
avant l’achèvement du temps que Dieu avait alloué au règne-autonome
de l’humanité. Encore une fois, dans Son plan et Son dessein depuis
le commencement de la création, Dieu avait établi que ce règne-autonome durerai 6000 ans. En réalité, si une telle connaissance avait
été donnée à l’humanité depuis le commencement, l’homme n’aurait
pas survécu jusqu’à l’époque du déluge de Noé, peu après les premiers
1000 ans de l’existence humaine.
Il est temps maintenant – grand temps – que l’humanité commence
à écouter Dieu, notre Dieu Créateur, qui a le désir profond de nous
sauver de nous-mêmes, de nous sauver de notre propre nature égoïste,
et de nous délivrer en nous conduisant dans une nouvelle ère, l’ère
d’un monde extraordinairement meilleur où nous pourrons tous vivre.
Personnellement, mon espoir est que tous ceux qui lisent ces
lignes puissent en bénéficier, afin de réagir envers Dieu rapidement
et positivement. C’est ainsi qu’ils pourront potentiellement recevoir,
donner à leur proches et à ceux qui les entourent, le genre d’information, d’encouragement et d’espoir que tout le monde aura besoin
d’accepter, de manière à pouvoir supporter et finalement survivre tout
ce qui nous attends. Cette aide ne peut venir que d’une seule source,
et c’est de cette source que pourra leur être donnée une telle chose.
Cela ne peut venir que de Dieu Tout-Puissant qui cherche à ce que
nous L’écoutions, que comme Ses propres enfants nous puissions agir
envers Lui selon ce qu’Il est – notre Père aimant. C’est ainsi qu’Il pourra
alors commencer à nous bénir et à nous faire sortir de l’horreur et de
la servitude spirituelle qui s’acharne à consumer ce monde.
Il est important de comprendre que Dieu n’interviendra pas
pour aider ceux qui refusent de L’écouter. Ceux qui vraiment refusent d’écouter Dieu, ne feront qu’entasser beaucoup plus de mal,
de souffrance et de douleur sur eux-mêmes et sur les autres, et attireront probablement la mort elle-même. Cependant, plus les gens
se décideront à vraiment écouter Dieu et à agir selon ce qu’Il leur
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dit de faire, plus Il sera disposé à intervenir à leur niveau personnel
pour les bénir.
Dieu a commencé à intervenir dans le monde et sur toute sa
population, d’une manière qu’Il n’a pas utilisée depuis le déluge de
l’époque de Noé, mais cette fois-ci, ça n’est pas dans le but de sauver
une seule famille, mais une multitude de millions. Selon Son temps
choisi, Dieu va permettre que des événements terrifiants surviennent
sur la terre, et Il Lui-même amènera la destruction et la mort pour
l’exécution d’un jugement, mais le pire de toute la dévastation sera
provoqué par les hommes eux-mêmes. Alors que l’homme avancera
vers son propre anéantissement, Dieu Lui-même détruira le très grand
nombre de ceux qui refusent de L’écouter, et continuent de contribuer
à la destruction de ce qu’Il a créé.
L’histoire de Noé et de l’arche est excellente, car elle illustre la
véritable attitude de l’humanité, enracinée dans son esprit d’incrédulité
profonde envers Dieu, envers Son grand pouvoir et Sa puissance. Les
gens éprouvent de grandes difficultés à croire qu’un tel être puisse
accomplir ce qui est écrit dans la Bible, concernant les événements
décrits dans le compte rendu du déluge. Ne sera-t-il pas alors encore
plus difficile pour l’esprit humain de croire que Dieu est le Créateur
de tout l’univers? Considérez cette histoire, et voyez dans quel camp
vous allez-vous tenir, à savoir si vous croyez que ces choses sont vraies
ou si vous avez la moindre difficulté à les croire, alors pourquoi ne pas
considérer demander de l’aide à Dieu, pour pouvoir «voir» ces choses?
Ainsi, en continuant à lire ce livre, si à un moment vous rencontrez des
difficultés, vous pourrez demander à Dieu de vous aider, pour qu’Il
vous donne la capacité de «voir» si ces choses sont vraies.
Certaines soi-disant personnalités religieuses enseignent maintenant que le déluge était juste un genre de belle histoire pour enfants,
et que ça n’a pas réellement eu lieu. Mais en vérité, c’est réellement
arrivé, et ces choses ont eu lieu exactement comme décrit dans les
écritures! Toute vie animale et toute vie humaine dans le monde furent
détruites par ce grand déluge, excepté pour Noé et sa famille. Et encore
quelque chose de triste sur la nature humaine, c’est qu’après que le
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déluge eut pris fin, pas un seul de la famille de Noé ne se tourna vers
Dieu, pour exprimer sa reconnaissance d’avoir été sauvé et épargné.
Au contraire, dû à la nature humaine incroyablement égoïste et gonflée
d’orgueil, ils éprouvèrent de l’amertume et exprimèrent une attitude
critique et pleine de condamnation envers Dieu, pour ce qu’Il avait fait.
Cette attitude et cet esprit, reflètent la réaction actuelle de l’humanité envers Dieu, non seulement pour avoir laissé l’homme souffrir de
tels événements de fin-des-temps catastrophiques, conduisant à tant
de dévastations, de destructions et de morts, mais aussi dû au fait qu’Il
avait Lui-même déclenché ces choses sur le monde. Cette attitude et
cet esprit exprimés envers Dieu, reflètent le défaut élémentaire du
raisonnement et du jugement humain. L’attitude est celle qui ne craint
pas de juger Dieu. C’est une attitude qui refuse de reconnaître que
seul Dieu a le parfait caractère de justice pour juger de telles choses,
et que l’humanité ne l’a certainement pas.
La famille de Noé, même après avoir été témoins de la grande
puissance de Dieu à exécuter Son jugement sur toute l’humanité,
ne craignait toujours pas de juger Dieu. Ils se rendirent eux-mêmes
comme «Dieu», pour être juges de ce qui est bien et de ce qui est mal.
Ils s’attribuèrent la prérogative de juger, et dans leur jugement, d’en
arriver même à condamner Dieu. L’esprit humain n’est-il pas complétement tordu? Ceci illustre très bien la perversion de la pensée.
Donc, qu’est-ce qu’il manque ici? Si Dieu est notre Créateur, et
qu’Il nous a donné à vivre nos vies sur la terre qu’Il a créé, alors ne
devrions-nous pas L’écouter pour l’entendre nous dire comment nous
devrions vivre la vie? C’est comme l’exemple dans les écritures, du
«potier et de l’argile», où la question était posée, «Est-ce que l’argile
peut déclarer au potier qu’elle n’aime pas comment elle se fait modeler? « Cet exemple illustre parfaitement l’absurdité de questionner le
Dieu qui nous a créé.
Cependant, si Dieu ne nous avait pas créé, et qu’il n’y a pas de
Dieu, alors nous sommes tous condamnés!
Très souvent, les êtres humains plein d’orgueil, préfèrent se tourner
vers l’idée que d’une certaine manière, nous sommes venus à l’existence
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en rampant hors de la boue, et qu’avec le temps, au cours de millions et
de millions d’années, nous avons commencé à marcher, en développant
des membres, un système digestive, et d’autres organes plus complexes
qui soutiennent la vie, ainsi que de traverser des changements complet
du corps, de façon a finalement évoluer jusqu’à ce que l’être humain
est aujourd’hui. Quelle sottise!
Beaucoup trop de gens préfèrent croire à cette histoire de créature,
d’homme inférieur, rampant hors de la boue, alors qu’il commençait
à évoluer; mais quel genre de loi la réglemente dans la biologie ou la
chimie? Et quel genre d’esprit ou d’aptitude se trouve dans quelque
chose comme une crevette, une palourde, ou un poisson pour pouvoir décider, ou d’une certaine manière avoir le «besoin» insatiable
d’évoluer de manière à devenir quelque chose de plus grand ou de plus
complexe? Nous devons donc croire que ceci exige alors la capacité de
s’engager dans des changements et des luttes très lentes, qui s’étendent
sur des millions d’années.
Ces choses sont tellement absurdes lorsqu’on les regarde ainsi,
qu’elles font des experts qui les croient des nigauds et des benêts. Par
quelle loi de la nature ces choses peuvent-elles arriver? L’homme a
toujours voulu voler, alors pourquoi les oiseaux «nous ont battu à ça»
si nous sommes tellement meilleurs et plus avancés en complexité?
Au lieu de cela, il nous a fallu le faire par des moyens mécaniquement
conçus, mais peut-être que c’était parce que nous étions arrivés à un
point où nous avons «senti» au cœur de notre être, que nous avions
besoin de le faire au plus tôt, parce que nous n’allions pas durer pour
les millions d’années que cela allait prendre pour évoluer et produire
nos propres ailes, sans avant cela nous détruire nous-mêmes.
Et que dire de la théorie du «big bang», qui d’une certaine manière
a amené l’univers à l’existence? Il semblerait qu’il serait bon de poser
une ou deux questions évidentes à ce sujet, avant de l’accepter aveuglement. Lorsque ce «big bang» a eu lieu, d’où est venu l’extraordinaire
et inimaginable volume de matière qui fut projeté dans l’espace pour
produire des milliards et des milliards d’étoiles et de galaxies? Et
d’ailleurs, d’où est venu tout cet espace qui est tellement plus vaste?
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Est-ce qu’une telle loi existe, permettant une telle explosion, un tel
bang? Si ces lois existent, alors d’où viennent-elles?
Cependant dans tout cela, il ne faut pas que vous posiez ces questions dans les écoles ou les universités, car de le faire provoquerait le
ridicule, les moqueries, et très certainement le dédain de vos pairs.
Nous sommes censés croire que non seulement un «big bang» – un très
gros «big bang», a amené l’univers à l’existence, mais nous sommes
aussi sensés croire que lorsque c’est arrivé, des lois incroyablement
complexes et ordonnées sont aussi venues à l’existence au même
moment. Vous êtes supposés avaler un «big bang», mais vous n’êtes
pas censés croire qu’il y a un grand Dieu, qui au contraire, a en fait
créé l’univers.
Noé et l’Arche
Avant de continuer notre examen de cette nature humaine qui s’impose
si facilement pour juger et même critiquer Dieu, cette nature humaine
qui ne veut pas écouter Son conseil et Son instruction, nous allons
maintenant commencer à examiner l’histoire de Noé et de l’arche.
Ceci illustre bien la lutte qui existe au sein de l’esprit humain, pour
accepter les œuvres de Dieu les plus élémentaires.
De manière à revoir cette histoire correctement, il vaut mieux la
prendre en lisant ce que Dieu a Lui-même fait écrire pour nous. Avant
de parler de ce qui est écrit dans le compte rendu de la Genèse, il est
nécessaire d’examiner un mot Hébreux utilisé dans cette histoire.
Sa traduction dans d’autres langues n’est pas très appropriée, c’est
pourquoi lorsqu’on le lit dans son contexte, il ne transmet pas correctement l’intention qu’il est sensé contenir. Le mot est simplement
traduit en Anglais par «corrupted» [corrompu], ce qui est bien, si
vous comprenez l’intention dans son contexte. Mais les exemples qui
suivent, vont aider à mieux le comprendre.
Dans Osée, un certain passage illustre assez bien la signification
et la bonne utilisation de ce mot.
«Ils sont plongés dans la ‘corruption’, comme aux jours de Guibea.
L’Éternel Se souviendra de leur iniquité et Il punira leurs péchés» (Osée 9:9).
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Ceci se situe dans le contexte où Israël s’était détournée des voies
de Dieu, et s’adonnaient à la pratique de l’iniquité dans toutes leurs
voies – vivant d’une manière contraire aux voies de Dieu – et ils étaient
plein de péchés. Le péché étant défini dans les écritures comme «la
transgression de la loi de Dieu» (1 Jean 3:4).
Un autre compte rendu décrit l’archange Lucifer, et ce qu’il fit pour
être connu sous le nom de Satan. Dieu avait créé les anges dotés du libre
arbitre, ils avaient ainsi la capacité de prendre des décisions et de faire
leur propre choix. Autrement, ils n’auraient pu qu’être de nature robotique et programmés, de manière similaire au royaume des animaux,
qui fonctionne par instinct et non par des raisonnements et des pensées
individuelles. C’est aussi comme ça que Dieu a créé les humains, avec
le libre arbitre, doté de la capacité de penser et de raisonner.
Cependant, pour la création des anges, Dieu leur donna un esprit
rempli uniquement de la connaissance et de la compréhension des voies
de Dieu. C’était tout ce qu’ils connaissaient et tout ce qu’ils savaient
de la vie autour d’eux, jusqu’à ce que Lucifer et ceux qui suivirent ses
raisonnements, commencèrent à faire des choix qui étaient contraires
aux voies de Dieu.
Dans un récit de ce qu’a fait Lucifer, nous découvrons comment
ses mauvais choix affectèrent sa pensée, la rendant effectivement
corrompue. «Tu étais le chérubin consacré qui protège [identifié comme
Lucifer dans Esaïe 14:12], et Je t’avais placé ainsi. Tu étais sur la montagne sainte de Dieu [dans l’administration supérieure du gouvernement
de Dieu]. Et tu allais et venais au milieu des pierres de feu [parmi ceux
du royaume angélique]. Tu étais irréprochable dans toutes ‘tes voies’
[parce qu’à cette époque, ses voies étaient dans l’unité et l’harmonie
avec Dieu], depuis le jour où tu as été créé, jusqu’à ce que le mal se soit
trouvé en toi» (Ézéchiel 28:14-15).
«Ton cœur s’est élevé [orgueil, dédain] à cause de ta beauté [Dieu
l’avait créé doté d’excellence et de pouvoir]. Tu as ‘corrompu’ ta sagesse
à cause de ton éclat» (Ézéchiel 28:17).
Lucifer commença à se gonfler d’importance, considérant sa façon
de penser et ses idées comme étant supérieures à celles de Dieu. Puis
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il se mit à vivre d’une manière contraire aux voies de Dieu, alors qu’il
se centra sur lui-même. Dieu lui dit qu’en pensant de cette manière et
en agissant selon ces choix, vivant d’une manière différente du vrai
mode de vie de Dieu, il avait «corrompu» son esprit et sa pensée, ce
qui était la conséquence du péché.
Avec un meilleur aperçu de l’utilisation du mot «corrompu», il
est plus facile de comprendre ce que Dieu disait concernant ceux qui
vivaient à l’époque de Noé. Ce mot décrit un état d’esprit et de pensée
qui ne se soucie pas des voies de Dieu, mais cherche au contraire à
satisfaire ses propres voies, ce qui a pour résultat de conduire au péché.
C’est une chose importante à comprendre, parce que c’est encore une
fois exactement là où en est le monde à notre époque.
«Et l’Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la
terre. Et que toutes les pensées de leur cœur [ses intentions, ses objectifs,
ses désirs et sa façon de penser] se portaient tous les jours uniquement
vers le mal» (la Genèse 6:5).
À cause de l’état corrompu de l’homme, du fait que s’étant tellement
éloigné des voies de Dieu il s’était totalement plongé dans l’ignominie,
Dieu réagit, «J’exterminerai de la face de la terre l’homme que J’ai créé»
(Genèse 6:7).
«Mais Noé trouva grâce [la faveur] aux yeux de l’Éternel» (Genèse 6:8).
Cela veut dire qu’il n’y avait à cette époque qu’une seule personne
sur la terre, possédant un cœur et une pensée droite envers Dieu, avec
qui Dieu pouvait œuvrer et qu’Il pouvait conduire dans ses voies.
C’était littéralement le dernier à avoir une pensée droite et un esprit
disposé à suivre Dieu. Bien que Noé fût un serviteur de Dieu, et qu’il
fût le seul prêt à se soumettre à Lui, Dieu étendit aussi Sa faveur (Sa
grâce) envers sa famille proche, au point qu’ils allèrent eux aussi être
délivrés de la mort, et transportés de l’autre côté du déluge. C’était
avec eux, que Dieu allait commencer à repeupler la terre.
Il est aussi écrit, «La terre était aussi ‘corrompue’ devant Dieu, et
la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était
‘corrompue’, car toute chair avait ‘corrompue’ sa voie sur la terre. Alors
Dieu dit à Noé: ‘La fin de toute chair est arrêtée par devers Moi; car la
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terre est remplie de violence à cause d’eux. Voici, Je vais les exterminer
de la terre’» (Genèse 6:11-13).
Comme expliqué auparavant, le mot «corrompu» utilisé ici et dans
le reste des écritures, décrit l’état d’esprit et de penser de ceux, et ici
de l’humanité, qui ont «corrompu leurs voies sur la terre». Les gens
ne se souciaient pas de vivre à la manière de Dieu, mais seulement à
leur propre manière, ce qui signifie qu’ils marchaient contrairement
aux voies de Dieu, ce qui est de vivre dans le péché.
Dieu avait dit que la terre était devenue «pleine de violence». Ceci
décrit parfaitement les conditions que le monde a connues au cours
des dix dernières années. L’humanité est maintenant revenue à la case
départ. Les choses sont devenues exactement comme à l’époque de Noé.
C’est exactement l’état du monde encore une fois, considérant la
corruption de l’humanité, et elle s’est vue s’écarter de plus en plus
de Dieu. La déclaration qui va être faite pourra sembler choquante,
mais néanmoins, elle est vraie. Noé fut le seul à son époque avec qui
Dieu pouvait œuvrer, le guidant et lui enseignant Ses voies dans un
monde corrompu, mais les conditions du monde d’aujourd’hui sont
proportionnellement bien pires.
Aujourd’hui, il y a plus de 7 milliards de gens sur la terre, et bien
que vous trouviez difficile de croire ce qui va être dit, c’est la vérité, et
ce sera expliqué plus en détail dans un autre chapitre. Dès à présent, il
y a moins de 500 adultes avec qui Dieu est couramment à l’œuvre par
la puissance de Son esprit, qui sont Ses serviteurs comme l’était Noé,
et qui sont en train d’être conduits, guidés et instruits dans Ses voies.
Le reste du monde a rejeté les avertissements, les instructions et les
vérités que Dieu a révélé au monde au cours des 80 dernières années.
Considérant la population actuelle de la terre, le rapport équivalent
de ceux avec qui Dieu est à l’œuvre, est de 1 sur 14 millions de gens.
Dû à une mauvaise utilisation de la science et de la technologie,
l’homme a accéléré le pas suivant lequel il s’est écarté de plus en plus
de Dieu. Les gens et les nations sont plus remplis d’orgueil que jamais,
et la technologie moderne a facilité et accéléré la diffusion du mal. Le
mal dans le monde a considérablement augmenté au cours des quelques
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dernières décennies, propagé par la diffusions des programmes de
télévision, de cinéma, de la musique, des média sociaux, de l’internet, de
la publicité et encore bien plus. Les meurtres, le terrorisme, la drogue,
la guerre, l’oppression gouvernementale, l’oppressions institutionnelle,
l’immoralité et la promiscuité sexuelle et indéfiniment, ont augmenté
en flèche tout autour du monde. À cause de cela, l’humanité a atteint
le niveau, et a même surpassé le niveau de corruption qui existait à
l’époque de Noé.
Non seulement l’humanité est arrivée au point où l’auto-extermination est au seuil de la porte, mais le niveau de corruption est
tellement profond que le jugement même de Dieu se doit d’être encore
une fois exécuté contre l’homme. Cependant, cette fois-ci, Dieu ne va
pas détruire la terre par un déluge, puisqu’Il a un plan pour délivrer
plusieurs millions et leur permettre de survivre pour entrer dans un
nouvel âge pour l’humanité. Mais Dieu va aussi S’occuper directement
de plusieurs millions, car Il va détruire ceux qui sont déterminés à
détruire la terre et sont décidés à vivre d’une manière corrompue.
Les Jours de Noé et les Nôtres
Alors que nous continuons notre examen de l’histoire de Noé, il est
nécessaire de comprendre qu’il y a des parallèles importants entre
l’état de l’humanité à l’époque et son état présent.
Encore une fois, avant de continuer dans cette histoire, il nous
faut tout d’abord examiner un autre mot qui a besoin d’être clarifié,
car non seulement il a été mal traduit de l’Hébreu, mais dans ce caslà, il a été traduit de manière complètement incorrecte. C’est le mot
parfois traduit par «repentir». Il existe un autre mot Hébreu qui décrit
l’action de se repentir, mais celui-ci ne la décrit pas.
Dans la version Biblique anglaise du Roi Jacques, le mot est traduit
par «réconfort», presque deux fois plus souvent que «repentir». Le
mot «réconfort» est plus proche de la vraie signification, mais le mot
va plus loin dans sa signification et son intention complète. Ce mot
Hébreu vient de la racine du mot qui signifie, «soupirer, ou respirer
fortement». Il contient le sens «d’être réconforté de la douleur». Ce

PROPHÉTISE CONTRE LES NATIONS

19

réconfort peut simplement venir de l’action de soupirer (comme
d’exhaler profondément) d’une manière qui relâche une expression de
peine et de douleur ressentie intérieurement. Ceci peut aussi servir à
exprimer «le réconfort après une douleur», réconfort que l’on reçoit
de ceux qui souvent viennent à l’aide pour apporter un soutien dans
les moments d’angoisse et de douleur.
Continuant avec l’histoire de Noé, Dieu confronte l’état de l’humanité tel qu’il existait à l’époque. Seule une partie de ce passage
d’écriture a été cité auparavant, mais nous allons maintenant le prendre
plus spécifiquement dans sa totalité.
«L’Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la
terre, et que toutes les pensées de leur cœur [les intentions, les objectifs,
les désirs, et la façon de penser] se portaient tous les jours uniquement
vers le mal. Et l’Éternel Se ‘repentit’ [provoquer la douleur et le besoin
d’être réconforté], d’avoir fait l’homme sur la terre, et Il fut affligé
en Son cœur. Alors l’Éternel dit: ‘J’exterminerai de la face de la terre
l’homme que J’ai créé, depuis l’homme jusqu’aux animaux, aux bêtes
qui se meuvent au ras du sol, aux oiseaux du ciel, car Je me ‘repens’ de
les avoir fait [les hommes]’» (Genèse 6:5-7).
Ce dernier verset serait plus correctement traduit s’il disait «Et
l’Éternel dit: ‘J’exterminerai de la face de la terre l’homme que J’ai créé,
depuis l’homme jusqu’aux animaux, aux bêtes qui se meuvent au ras
du sol, aux oiseaux du ciel. Ainsi, Je serai réconforté de Ma douleur’».
Dieu disait que l’humanité était devenue si méchante, tellement
éloignée de Son mode de vie, qu’Il en fut affligé au plus profond de Son
être, en conséquence, Il décida – jugea – qu’Il serait réconforté d’une
telle peine, causé par l’état de ce que l’homme se faisait à lui-même, en
mettant une fin à la vie de toute l’humanité, excepté une seule famille.
Dieu cherche à délivrer l’humanité en lui apportant le salut, et
cette délivrance viendra à une époque future. C’est une phase extrêmement fascinante du plan de Dieu qui sera accomplie dans l’avenir,
cependant les professeurs et les dirigeants religieux sont complètement
ignorants de ce que Dieu a enseigné au cours des âges, et de ce qu’Il
a clairement révélé dans Sa parole à travers les écritures.
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Pendant les jours de Noé, si les hommes avaient continué à se développer et à exercer plus de méchanceté, alors leur pensée et l’esprit
qui était en eux serait devenu bien plus corrompu. Plus cette condition
continuait, plus se réduisait la possibilité de les sauver dans l’avenir.
Les choses étaient arrivées à un point où l’humanité avait tellement
endommagé l’esprit de leur pensée, qu’il valait bien mieux pour eux
qu’ils soient temporairement arrêtés par la mort.
Dieu a le pouvoir de ressusciter à la vie, et c’est ce qui fait partie
de Son grand plan, puisque la prochaine fois qu’ils se réveilleront,
sera à une époque future, quand Dieu leur donnera l’opportunité
d’être sauvés, dans un environnement que Dieu leur aura fourni. À
cette époque-là, leur capacité à recevoir le salut sera multipliée de
plusieurs fois ce qu’elle avait été dans ce monde, comparé à ce qui
existait dans les jours de Noé. Cette période future, où tous ceux qui
sont morts dans le déluge seront ressuscités à la vie une fois encore
dans le but de recevoir le salut, arrivera après le règne de 1000 ans
du gouvernement de Dieu sur toutes les nations.
L’établissement du Millénaire
À ce stade, avant de continuer avec l’histoire de l’époque de Noé, il
serait bon d’introduire certaines des choses qui ont été mentionnées
concernant le règne de 1000 ans du gouvernement de Dieu sur la terre
– le Millénaire. C’est après cette période, que tous ceux qui n’ont pas
encore eu l’occasion d’obtenir le salut seront ressuscités à la vie, dans
le but même d’avoir alors cette opportunité dans leur vie.
Ce qui est discuté ici peut sembler étrange ou même tiré par
les cheveux, mais ça ne l’est pas, et plus vous progressez dans cette
lecture, plus vous verrez que tout cela deviendra beaucoup plus clair.
Dieu aime Sa création, et l’humanité est le summum de cette création
physique. Il étend envers l’humanité un profond degré de miséricorde
que la plupart des gens n’ont jamais pu imaginer, et qui n’a jamais
été enseigné. C’est un Dieu extrêmement miséricordieux qui est
intervenu pendant les jours de Noé, de manière à arrêter l’humanité
avant qu’elle ne dépasse le point qui les auraient empêché d’avoir la
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possibilité d’atteindre le vrai salut. Dans Sa grande clémence, Dieu leur
a réservés d’être ressuscités dans l’avenir, à une époque où ils auront
une bien plus grande chance d’obtenir le salut. Cette connaissance a
littéralement été perdue, elle a essentiellement été cachée à presque
toute l’humanité pendant les 6000 ans passés.
L’homme fait face une fois encore au jugement que Dieu va pleinement exécuter sur la terre, mais c’est totalement différent du déluge
des jours de Noé. Bien que la plupart de l’humanité va mourir dans
cette fin-des-temps, et qu’ils seront ressuscités à la vie dans une époque
future, un grand nombre vont cependant être bénis de survivre et
d’entrer dans le nouvel âge Millénaire pour cette terre, lors duquel
Dieu établira Son gouvernement sur les nations.
Bien que ceci sera traité en détail, il serait bon d’examiner rapidement ce que Dieu révèle comme étant sur le point d’arriver sur la terre
lorsqu’Il mettra une fin à 6000 ans du règne-autonome de l’homme,
et qu’Il établira un règne de 1000 ans pour Son gouvernement.
Un passage d’écriture va être cité, c’est un extrait du Livre de
l’Apocalypse qui se trouve dans le Nouveau Testament. Mais ceux
qui appartiennent au Judaïsme vont peut-être choisir d’arrêter de
lire à ce point, puisque cet extrait ne vient d’aucun des écrits qui se
trouvent dans la loi ou les prophètes. Cependant, il serait vraiment
dommage de s’arrêter là, parce qu’il y a vraiment beaucoup de choses
à tirer de ce qui est écrit ici pour ceux qui sont Juifs, du fait que ces
choses viennent de Yahweh Elohim – le Seul Dieu Éternel, qui existe
de Lui-même. Peut-être serait-il bon de faire savoir à ces lecteurs, que
ce livre est écrit en accord total avec le fait qu’ils ne sont pas deux
ou trois dans la Divinité avec le Dieu Éternel, mais que Lui seul est
Dieu – Yahweh Elohim.
Les versets qui suivent, seront pris directement suivant le cours du
récit de l’Apocalypse, de façon à permettre de suivre plus facilement
et de donner une idée claire du gouvernement de Dieu qui régnera
pendant les 1000 ans qui suivront la fin de la 3ème Guerre Mondiale.
«Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui
le montait s’appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice
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[une guerre pour mettre une fin à la 3ème Guerre Mondiale, pour arrêter
ceux qui détruisent la terre]. Ses yeux étaient comme une flamme de feu,
et sur Sa tête étaient plusieurs couronnes [symbolique de Sa souveraineté sur les nations], et il avait un nom écrit que personne ne connaît,
si ce n’est Lui-même. Et il était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son
nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel Le suivaient
sur des chevaux blancs, revêtues de fin lin, blanc et pur. De Sa bouche
sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les gouvernera avec
une verge de fer [d’une grande puissance contre ceux qui résistent]
et il foulera la cuve du vin de l’ardente colère du Dieu Tout-Puissant.
Il avait sur Son vêtement et sur Sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et
Seigneur des seigneurs» (Apocalypse 19:11-16).
C’est ici le compte rendu de ce que nous pouvons clairement espérer
voir arriver le 9 juin 2019. Le Messie prophétisé depuis si longtemps,
le Christ (les deux mots, Messie et Christ, ont la même signification),
le Christ sera envoyé par Dieu pour prendre contrôle de cette terre
et établir Son gouvernement, afin de régner sur toutes les nations. Le
règne-autonome de l’humanité sera amené à sa fin, alors que le Messie
et Son armée viendront prendre le contrôle de tous les gouvernements
des nations. C’est par une puissance extraordinaire Il va faire cela – un
niveau de puissance que l’humanité n’a jamais connu.
Pour simplifier les choses et permettre de mieux saisir ce qui va
suivre, les versets seront cités de manière à rendre le cours du récit
plus facile à suivre.
«Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir
de juger» (Apocalypse 20:4).
Ceci fait référence à ceux qui viennent avec Christ (le Messie)
dans Son armée, à qui il est donné de régner au sein du gouvernement
de Dieu, de régner sur les nations sous la direction de Christ. Ce sont
ceux qui, ressuscités à la vie éternelle, seront alors fait d’esprit en
composition, mais seront capables de se manifester comme des êtres
humains physiques. C’est semblable aux occasions où Dieu Se manifesta
Lui-même sous une forme humaine physique, lorsqu’Il visita et prit
un repas avec Abraham, ainsi que lorsqu’Il lutta plus tard avec Jacob.
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Ceux qui seront ressuscités et qui régneront avec le Messie, avec
Jésus-Christ, sont des gens comme Abel, Abraham, Sara, Moïse,
Déborah, David, Élie, les prophètes de l’ancien temps, les apôtres de
l’Église, ainsi que beaucoup de fidèles qui ont vécu au cours du temps.
Le même verset continu en disant, «ils revinrent à la vie, et ils régnèrent
avec Christ pendant mille ans» (Apocalypse 20:4). Pourquoi est-ce que
pratiquement tout le Christianisme traditionnel a complètement ignoré
et omit d’enseigner cette période de 1000 ans du règne de Christ et ce
qui est clairement déclaré ici à ce sujet dans l’Apocalypse?
Cela parle de ceux qui reviennent pour régner avec le Christ,
comme étant ceux qui sont dans la «première résurrection». Il est
déclaré, «Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection», et plus loin, ils «régneront avec lui [Christ] pendant mille ans»
(Apocalypse 20:6).
Combien ont entendu parlé de cette période de 1000 ans, mieux
connue sous le nom du Millénaire, pendant laquelle ceux qui auront
été ressuscités à la vie éternelle d’esprit, seront avec le Messie pour
régner sur la terre? Pourquoi ces versets, et ce qu’ils déclarent, sont
ignorés par le Christianisme traditionnel, les enseignants et les personnalités religieuses? L’histoire complète du pourquoi et du comment
une telle chose est arrivée, vous paraîtra difficile à croire, lorsqu’elle
sera révélée ici.
Une Résurrection à Venir
Nous venons juste de voir qu’un règne de 1000 ans du gouvernement
de Dieu va être établi sur la terre, une fois que Dieu aura mis fin à la
3ème Guerre Mondiale. C’est à ce même moment que Jésus-Christ va
revenir avec ceux que Dieu aura ressuscité dans la première résurrection, ceux qui ont vécu et sont morts tout au long des 6000 ans
passés. Ce sont ceux avec qui Dieu a œuvré pendant leur vie. Ceux
qui feront partie de cette résurrection, régneront sous la direction de
Jésus-Christ sur toutes les nations, pendant ces 1000 ans.
Pendant cette période millénaire, les gens continueront de vivre
leur vie et de mourir, comme pendant les 6000 ans passés, excepté,

24

Qui Écoutera?

que tous vivront sous le règne du gouvernement de Dieu, et ne seront
plus soumis à celui de l’homme. Ils vivront dans un monde où la justice
sera rendue rapidement (pas du genre qui s’étend sur des années), des
jugements justes, une justice juste et équitable.
Il n’y aura pas de procureur ni d’enquêteur, pouvant tordre, changer, et pervertir les faits à leur manière, ce qui est fait dans le seul
but d’obtenir une condamnation, d’établir une référence pour se
promotionner soi-même, de fabriquer leur propre jugement personnel
de culpabilité ou d’innocence, à partir d’un parti-pris injuste, tiré de
leurs préjugés personnels. Il n’y aura plus d’avocat défendant un client
qu’ils savent être coupable. On n’aura plus besoin du système judiciaire
comme il existe aujourd’hui. On n’aura plus besoin d’une telle chose,
parce que ceux qui vont venir avec le Christ sauront ce qui est arrivé,
dans tous les cas représentant une affaire qui nécessite un jugement.
Rien ne pourra leur être caché. Personne ne pourra s’en tirer avec des
mensonges, des escroqueries, des fraudes, des faux témoignages, ou
en tordant la vérité d’aucune façon.
Puisque toutes les nations seront sous la direction du Gouvernement de Dieu, il n’y aura pas de dictature, ni aucune forme de
gouvernement comme elles existent aujourd’hui. Il n’y aura pas de
démocraties selon «la volonté du peuple», qui gouvernent selon les
lois qu’ils ont «eux-mêmes» établies. Les manières politiques, les
mensonges, le lobbying, les compromis, les inégalités et les opinions
judiciaires, et tous les autres abus de pouvoir, n’existeront pas dans
le gouvernement de Dieu.
Le monde d’aujourd’hui ne connaît que des divisions énormes, des
désaccords, des confusions et tellement d’oppositions parmi ceux qui
«pratiquent» la religion. Dans le Millénaire, il n’y aura plus aucune
confusion au sujet de Dieu et de la religion. Seule la vérité des voies
de Dieu sera enseignée. Il n’y aura plus de fausse religion, plus rien
de la tromperie qui les imprègne, comme c’est le cas aujourd’hui
dans toutes les religions du monde. Les factions et les divergences de
croyances gigantesques qui existent au sein du Judaïsme, de l’Islam,
et du Christianisme traditionnel n’existeront plus, puisque Dieu
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établira une seule voie et une seule croyance, ce qui sera accompli
au travers de Sa seule véritable Église sur la terre. C’est l’Église de
Dieu qui continuera comme elle est aujourd’hui – se préparant pour
le Royaume de Dieu.
Finalement, l’humanité commencera à connaître la paix réelle –
une paix véritable.
Ceux qui sont morts pendant le déluge ont été mentionnés auparavant. Il était déclaré que c’était par la mort que Dieu arrêta le
processus qui corrompait l’esprit de la pensée de ceux qui y furent
détruits. Dieu fit cela suivant le plan et le dessein global qu’Il a pour
l’humanité, qui est d’offrir le salut à autant de monde que possible
dans l’avenir. À cette époque-là, ils auront une chance beaucoup plus
grande d’obtenir le salut – d’être sauvé. Pendant l’époque du déluge, la
pensée de certains était devenue tellement corrompue, qu’ils n’auraient
jamais pu être sauvés.
L’impossibilité à être sauvé ne peut survenir que lorsque la pensée
atteint un tel degré de corruption, qu’elle dépasse le point où elle ne
peut en aucune circonstance être ramenée ou réparée. Ceci survient
lorsque les gens arrivent à un point de pensée, de raisonnement et
de choix personnel où ils décident de rejeter Dieu totalement, Lui
et Ses voies, dans la conviction qu’ils ne changeront pas – ne se
repentiront d’aucune façon de leurs propres voies. Ils ont conclu
qu’ils ne veulent faire partie d’absolument rien qui ait quoi que ce
soit à voir avec Dieu et à Son salut. Ils sont arrivés au point du péché
impardonnable, parce qu’ils refusent de se repentir, et ne veulent
qu’assouvir leur propre volonté.
Cependant, par la mort, un grand nombre de ceux décédés dans le
déluge, furent empêchés d’atteindre le point de non-retour dans leur
corruption mentale. Ainsi, ils ont toujours la possibilité de recevoir
le salut dans un temps futur, lorsque Dieu les ressuscitera à la vie.
Un bref aperçu de cette époque de salut futur, est contenu dans
le contexte dont nous venons juste de parler, sur le règne de 1000 ans
de Christ, et de ceux qui seront ressuscités pour venir avec Lui. La
traduction de ces versets est plutôt bâclée, désordonnée, mal ponctuée

26

Qui Écoutera?

ou mal structurée. Il est difficile de suivre ce qui est décrit dans le
bon contexte. L’addition récente de versets numérotés, a créé une
certaine confusion dans l’ordre réel des choses, qui originellement
ne sont pas décrits chronologiquement. Nous allons donc suivre le
récit de la même manière qu’auparavant, en ajoutant des explications
en cours de route.
Parlant de ceux qui furent ressuscités dans cette première résurrection, de ceux qui régneraient avec Christ, il est dit, «ils revinrent
à la vie et ils régnèrent avec Christ pour 1000 ans» (Apocalypse 20:4).
Le verset suivant continue en disant, «mais les autres morts ne
revinrent pas à la vie jusqu’à ce que les 1000 ans furent accomplis»
(Apocalypse 20:5). Puis la dernière partie de ce verset fait à nouveau
référence à ceux qui reviennent à la vie et règnent avec Christ pendant
mille ans, et déclare «c’est la première résurrection, heureux et saints
ceux qui ont part à la première résurrection, car sur eux la ‘seconde mort’
n’a pas de pouvoir, car ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et
ils régneront avec lui pendant 1000 ans» (Apocalypse 20:5-6).
Ces deux versets ne veulent absolument rien dire pour tous ceux du
Christianisme traditionnel. Ils n’ont pas leur place dans leur doctrine
des cieux et de l’enfer, ni dans leur croyance d’une âme immortelle.
Mais tout cela est vraiment très clair si vous connaissez la vérité – si
vous pouvez simplement écouter ce que Dieu dit et l’accepter comme
avec toutes les autres écritures qui viennent de Dieu, et qui par
conséquent sont vraies.
Regardant cela plus en détail, il est dit qu’après la première résurrection, «les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu’à ce que
les 1000 ans furent accomplis». Certains peuvent trouver cette simple
déclaration difficile à saisir. Qui sont les autres morts? Peut-être qu’une
meilleure façon de comprendre cette question est de la renverser et
de demander, «Pourquoi dit-on les autres?» Ou même encore mieux,
«Qui sont ceux qui ne font pas partie des autres?» Il s’agit ici de deux
groupes de gens spécifiques: (1) «les autres» qui ne revinrent pas à la
vie jusqu’à ce que les 1000 ans furent accomplis, et (2) ceux qui étaient
«ceux», qui ne faisaient pas partie du groupe décrit comme «les autres».
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Ceux qui sont «ceux», sont ceux qui sont mentionnés en premier, ceux
qui ont été ressuscités à la vie d’esprit et qui allaient régner pendant
1000 ans. La raison pour laquelle c’est décrit de cette manière, c’est
que ceux du groupe qui faisaient partie de la première résurrection
«étaient morts» et qu’ils étaient toujours dans leur tombe, jusqu’à ce
qu’ils soient ressuscités. Ils n’étaient pas vivants.
Puis l’écriture continue en parlant «des autres», de ceux qui
étaient morts et qui ne revinrent pas à la vie, jusqu’à plus tard, après
le Millénaire. Donc il s’agit là du reste de l’humanité qui sont morts
au cours de la même période de 6000 ans, tout comme ceux qui ont
vécu (et sont morts) pendant cette même période, et qui viennent juste
d’être ressuscités, au commencement du Millénaire.
Ceci montre que les deux groupes étaient sans vie, jusqu’à ce qu’ils
soient ressuscités des morts. Ceux qui étaient morts et qui furent
ressuscités à la vie d’esprit (dans la première résurrection), vont venir
avec le Christ à Son retour. Puis, «les autres morts» qui ont vécus
pendant la même période, qui eux ne seront pas ressuscités à la vie
jusqu’à ce que les 1000 ans soient finis.
La Fausse Doctrine de l’Enfer
À ce point, il est important de déclarer une grande vérité. Il n’y a pas
d’enfer dans lequel certains de ceux qui sont morts sont tourmentés
pour l’éternité, comme c’est enseigné par le Christianisme traditionnel.
Le mot «enfer» [anglais – hell] qui apparaît dans les écritures de
la Version du Roi Jacques de la Bible anglaise, est une traduction de
quatre mots différents, l’un étant hébreu et les trois autres grecs. Ceux
qui avaient leurs racines dans le Christianisme traditionnel et qui ont
traduit les écritures de l’hébreu ou du grec original en différentes
langues, ont induit les gens en erreur par leur insertion de ce mot
qui contient une définition dérivée de leur propre doctrine erronée
sur le sujet, et non basée sur la signification réelle de ces mots dans
leurs langues originales.
Un de ces mots traduit par «enfer», vient du mot grec «tartaroo»
qui n’est utilisé qu’une seule fois, et qui signifie «un endroit où l’on
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est temporairement retenu». C’est utilisé pour décrire une période
durant laquelle Satan et les démons seront retenus et n’auront pas
accès à l’humanité. C’est en fait cette période de 1000 ans du règne
de Dieu sur la terre, comme décrit précédemment.
Il y a deux autres mots traduits par «enfer», qui possèdent la même
signification. Le premier est le mot hébreu «shéol», et le deuxième est
le mot grec «hadès». Tous deux signifient simplement «un trou dans
le sol». Dans les écritures, ceci décrit simplement ce qui arrive à la
plupart des gens après la mort; ils sont enterrés dans un trou dans le
sol – une tombe.
Et finalement, il y a un mot qui a été mal utilisé, mal interprété et
délibérément obscurci, afin qu’une nouvelle signification, qui l’alignait
avec la fausse doctrine que ces mêmes personnes essayaient d’imposer
au Christianisme, puisse y être attachée. Ce mot traduit aussi comme
«enfer», est le mot grec «geenna», qui vient du mot hébreu «gehenna».
Ce mot signifie simplement «la vallée du fils de Hinnom», qui était
une vallée située près de Jérusalem. Pendant longtemps, cet endroit
était utilisé pour jeter et brûler les ordures. Il avait aussi la réputation
d’être un endroit où le corps de ceux qui avaient été exécutés, était
jeté et brûlé avec les ordures.
Dans le Nouveau Testament, ce mot est souvent associé au mot
«feu». Il y a plusieurs exemples faisant référence au jugement, ainsi
qu’à être jeter dans le feu de l’enfer [geenna]. C’est à ce moment-là
que le concept a émergé pendant l’époque Médiévale, lorsque ceux qui
s’appelaient eux-mêmes «Chrétiens» conçurent le faux enseignement
de «l’enfer», comme étant un lieu de jugement, où les gens condamnés
iraient après la mort, et où ils seraient tourmentés par le feu et par
des êtres démoniaques pour toute éternité. L’époque Médiévale à
laquelle nous venons de faire allusion se situe approximativement
entre le 10ème et le 15ème siècle.
Lorsque Jésus-Christ prêchait au sujet du jugement de Dieu pour
les impénitents, et utilisait le terme de feu de la «géhenne», ceci n’a
pas échappé aux Juifs de l’époque, qui connaissaient la réputation de
ce lieu comme d’un endroit où les ordures, ainsi que les corps de ceux
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qui avaient été accusés et mis à mort, étaient jetés et brûlés. Ces Juifs
n’avaient à l’esprit aucun concept du «feu de l’enfer», qui en fait, fut
inventé et développé au cours de ces périodes Médiévales.
De plus, quand Dieu annonce à l’humanité que le châtiment pour
ceux qui finalement Le rejettent, Lui et Ses voies, sera la peine de mort,
c’est souvent dans le contexte d’un châtiment éternel. Ce concept d’un
châtiment éternel, va de pair avec la fausse doctrine qui enseignait
que l’homme avait été créé avec une âme immortelle. Cette âme est
décrite par ceux qui croient cela, comme une partie mystérieuse de
notre être, qui continue à vivre pour toujours après la mort physique
humaine. C’est pourquoi, en conséquence d’avoir une âme éternelle,
l’enseignement continue en disant qu’après la mort, l’homme doit immédiatement aller soit dans les cieux, soit en enfer, avec bien entendu
les cieux comme destination préférée.
Mais lorsque Dieu parle de châtiment éternel, Il ne veut pas dire que
l’on doit être châtié éternellement. Bien au contraire, c’est simplement
une déclaration claire, que si une personne est jugée passible de mort
pour pénalité du péché impénitent, ce sera une sentence éternelle.
C’est-à-dire que cette personne ne pourra jamais être ressuscitée à la
vie, puisque cette sentence de mort est irrévocable. C’est une sentence
éternelle ou un châtiment éternel, duquel on ne peut jamais revenir
à la vie, au contraire de tant d’autres, qui auront l’opportunité de
recevoir une résurrection à la vie qui dure à toujours.
La Fausse Doctrine d’une Âme Immortelle
Avant d’adresser la doctrine de l’immoralité de l’âme, il devrait être
déjà assez évident qu’une telle doctrine n’est pas vraie. Nous avons
déjà vu les versets de l’Apocalypse qui parlent «des autres morts»,
consistant en des milliards de gens, ayant vécus pendant différentes
périodes au cours des 6000 ans passés.
Il était déclaré, «Mais les autres morts ne revinrent pas à la vie
[parce qu’ils demeuraient morts] jusqu’à ce que les 1000 ans furent
accomplis» (Apocalypse 20:5). Ça ne peut réellement pas être plus
clair que cela. Tous ces gens qui sont morts, n’allaient pas seulement
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rester morts pour encore 1000 ans, mais beaucoup d’entre eux avaient
déjà été morts pour plusieurs milliers d’années avant cela. Devrait-on
alors questionner Dieu et ne pas L’écouter, à savoir si oui ou non fut
donné à l’humanité une âme immortelle?
Clairement, une telle choses n’a pas été donnée à l’humanité. Bien
que ceci a déjà été suffisamment couvert, il est important de mieux
saisir comment une telle croyance est née, afin de voir encore plus
clairement ce qui est réellement vrai.
Le mot traduit dans les écritures par «âme», vient du mot hébreu
«nephesh». Cela signifie simplement «un corps qui respire, un être
ou une créature». Ce terme est même utilisé dans la Genèse pour les
animaux, comme étant des «nephesh». Si ce terme avait été constamment traduit de la même manière, comme il l’a été constamment avec
l’homme, il aurait été dit des animaux qu’ils étaient aussi des âmes
vivantes. Même lorsque c’est utilisé pour la vie humaine, le contexte
est d’être une âme vivante, et non pas d’avoir une âme vivante.
Un exemple de l’utilisation de ce mot «nephesh» en référence aux
animaux, se trouve lorsque Adam leur donna des noms. «L’Éternel Dieu
forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du
ciel, et Il les fit venir vers l’homme, pour voir comment il les appellerait,
et afin que tout ‘être’ [nephesh] vivant portât le nom que lui donnerait
l’homme» (Genèse 2:19).
Non seulement l’âme n’est pas immortelle, mais il est montré
qu’elle peut mourir. Toute vie physique finie par la mort. Mais ceci
contient beaucoup plus que la simple mort physique d’un être vivant
et respirant.
Il est déclaré dans Ézéchiel 18:20, «L’âme qui pèche, c’est celle
qui mourra». Ceci fait référence au jugement pour le péché, lorsque
quelqu’un ne se repent pas de l’avoir commis. Il ne s’agit pas ici du
fait que toute vie humaine finie simplement par la mort d’un être
vivant physique, car ils meurent tous de toute façon, mais il s’agit
d’un châtiment représentant une sentence qui dure pour l’éternité.
C’est une mort de laquelle il n’y aura plus de retour à la vie – pas de
résurrection des morts. Réellement, l’âme n’est pas immortelle.
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Il y a plusieurs versets dans le Nouveau Testament, qui parlent de
Dieu ressuscitant Jésus-Christ d’entre les morts. Beaucoup d’écritures
soulignent ce fait, et établissent que Christ fut ressuscité des morts
après une période prophétique passée dans la tombe, d’exactement
trois jours et trois nuits. Un bon exemple de cela déclare, «Ainsi il est
écrit qu’il incombait au Christ de souffrir et de ressusciter des morts
le troisième jour» (Luc 24:46). D’autres versets parlent de ceux qui
vinrent au sépulcre le dimanche matin, déclarant eux-mêmes, ou à
qui d’autres annoncèrent, qu’il était ressuscité des morts.
Ces déclarations très claires à propos de Jésus-Christ étant mort
dans la tombe pendant exactement trois jours et trois nuits, sont problématiques pour beaucoup de gens. C’est en contradiction avec leur
croyance longtemps établie sur Jésus-Christ, ce qui implique encore
une autre doctrine dont nous parlerons en détail plus tard dans un
autre chapitre. Cette doctrine est celle de la Trinité. Certains croient
que Jésus-Christ a existé éternellement, tout comme Yahweh Elohim,
qui se décrit Lui-même comme le Seul Dieu Éternel. Cependant,
dans plusieurs versets il est dit que Jésus-Christ était mort pendant
trois jours, dans la tombe, au cœur du sépulcre. Ceux qui croient en
cette doctrine sont confrontés à quelque chose qui défi leur croyance,
parce que si Jésus-Christ était éternel, et qu’il avait la vie inhérente
à Lui-même, qu’il était auto-suffisant pareil à Dieu Tout-Puissant,
alors comment pouvait-il être mort pendant trois jours et trois nuits?
De plus, pourquoi aurait-il alors besoin que Dieu Le ressuscite des
morts? La vérité dans tout cela est une histoire très impressionnante
et fascinante, qui reste encore à être abordée.
Encore une fois, l’enseignement de la Trinité comprend la croyance
que Jésus-Christ a existé éternellement. Cependant, Dieu est très clair
concernant qui a toujours existé, et qui seul est Dieu.
«Je suis l’Éternel, et il n’y en a pas d’autre, en dehors [héb. - excepté]
de Moi, il n’y a pas de Dieu» (Esaïe 45:5). «Car ainsi parle l’Éternel, le
créateur des cieux, Dieu Lui-même qui a formé la terre et qui l’a fait; Il
l’a affermi. Il ne l’a pas créé pour qu’elle soit déserte [héb. - sans but,
dans la désolation ou dans un état de confusion], mais Il l’a formée
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pour qu’elle soit habitée. ‘Je suis l’Éternel, et il n’y en a pas d’autre’»
(Esaïe 45:18).
Si l’homme avait une âme immortelle, alors, Jésus-Christ aurait
très certainement été directement dans les cieux après sa mort.
Cependant, pas même Jésus-Christ n’est allé dans les cieux après Sa
mort. Christ Lui-même était très clair sur le fait qu’il n’était monté
dans les cieux pour y être reçu de Dieu, qu’après avoir passé trois
jours dans la tombe. Ça n’est qu’après avoir été ressuscité par Dieu
et s’être révélé Lui-même à quelques disciples, qu’il est allé dans les
cieux pour y être reçu par Dieu Lui-même, et revenir un peu plus
tard ce jour-là.
Vraiment, l’enseignement de l’âme immortelle est faux. C’est
simplement un mensonge, et Dieu déclare qu’aucun mensonge ne
vient de la vérité. Nous devrions déjà le saisir, mais même en cela, les
gens n’écouteront pas Dieu. Non seulement cette doctrine est fausse,
mais elle est en fait un blasphème contre Dieu. La raison en est que
l’immoralité, la vie éternelle qui se soutient elle-même, n’est inhérente
qu’à un seul, qui est le seul Dieu Éternel qui existe par Lui-même –
Yahweh Elohim. C’est le Créateur, et le seul «donneur réel» de toute
vie qui existe, que ce soit la vie physique ou spirituelle. Seul le Dieu
Éternel a le pouvoir de donner la vie qui dure à toujours à quiconque,
et Il est le seul à pouvoir la soutenir.
Ceci n’est qu’un autre exemple de ceux qui à l’époque médiévale
cherchaient un moyen par lequel ils pouvaient tordre et changer les
écritures pour les adapter à leurs fausses doctrines, et ceci fut renforcé par l’opportunité de faussement traduire une bonne quantité
d’écritures de l’hébreu, de l’araméen et du grec original.
Alors que les traducteurs s’efforçaient d’insérer de fausses doctrines
dans les écritures, en camouflant le vrai sens de certains mots, tels
que les exemples de «âme» et de «enfer» qui viennent d’être traités,
les adeptes étaient conduits de plus en plus loin des vérités de Dieu.
La prolifération de ces enseignements au cours des 100 dernières
années, est devenue tellement envahissante, qu’elle n’a fait qu’ajouter
exponentiellement à une autre raison importante pour laquelle le
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jugement de Dieu commence maintenant à être exécuté sur ceux qui
promotionnent et ceux qui embrassent de telles croyances.
Plus l’acceptation et l’insistance obstinée à garder les croyances
de tant de doctrines erronées continue, plus les gens seront prêts à
tout pour garder en dehors de leurs vies les vérités de Dieu. Le refus
d’écouter Dieu, est extrêmement fort dans le monde d’aujourd’hui.
C’est pour cette raison même que le jugement est maintenant arrivé.
Dieu amène maintenant le monde à une période de jugement
inévitable, où les gens auront à vraiment décider une fois pour toutes,
s’ils vont commencer à «L’écouter», ou s’ils vont continuer à insister
à s’accrocher à leurs propres voies.
La Fausse Doctrine des Cieux
La croyance de ceux qui se tiennent à la doctrine de l’immoralité de
l’âme a déjà été partiellement traitée. Cette doctrine enseigne qu’après
la mort la personne va immédiatement dans les cieux ou en enfer.
Comme avec la fausse doctrine de l’enfer qui impose constamment
de grands tourments à ceux qui s’y trouvent, la notion d’aller dans
les cieux immédiatement après la mort, est encore une autre fausse
doctrine. Bien qu’il n’y ait pas d’endroit réel pour l’existence d’un enfer
aux tourments continus, il y a cependant un endroit appelé les cieux
ou le ciel, qui consiste en un domaine d’esprit où les anges existent et
où Dieu Se trouve, cependant, Dieu n’a jamais enseigné, et il n’est pas
de Son dessein, que quiconque devrait y aller après la mort, excepté
un seul – Jésus-Christ.
Dans l’exemple qui suit, le discours de Pierre sur les écritures
concernant David et Jésus-Christ, clarifie parfaitement que seul
Jésus-Christ est monté dans les cieux.
David n’était pas seulement roi, mais il était aussi appelé un prophète, que Dieu inspira à écrire un grand nombre de prophéties dans
les Psaumes. Dieu a même dit de David, «C’est un homme selon Mon
cœur». Comme ce fut déjà mentionné, David est l’un de ceux qui fera
partie de la première résurrection, étant mort plusieurs centaines
d’années avant Christ.
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Quand l’Église de Dieu a commencé à la Pentecôte de l’an 31ap-JC,
Pierre révéla le discernement qui lui fut donné au sujet de ce que David
avait prophétisé concernant le Messie. Encore une fois, il est important de remarquer que David était mort plusieurs centaines d’années
avant cela, et qu’il était toujours profondément estimé parmi les Juifs.
Pierre fut inspiré par la puissance de l’esprit de Dieu, de donner à ces
juifs le vrai sens de certains des versets prophétiques qui se trouvent
dans les Psaumes. Alors que Pierre leur expliquait ce que Dieu venait
juste d’accomplir des prophéties concernant Son Fils, Jésus-Christ,
ce qu’il disait révélait aussi très clairement ce qui est vrai sur la vie
après la mort, à savoir si l’homme va dans les cieux après la mort, et
le fait que les hommes n’ont pas une âme immortelle.
Entrant de plein pieds dans le cours de l’histoire, Pierre est en
train de dire a la foule que Dieu a maintenant ressuscité à la vie Celui
que les Juifs venaient juste de tuer, Jésus-Christ. Puis il leur décrit
ce que David en tant que prophète, avait écrit dans les Psaumes au
sujet de la mort de Jésus, et ce que Dieu avait promis concernant Sa
mort et Sa résurrection.
«Car Tu [parlant de Dieu] ne laissera pas Mon âme [grec – un
corps, conçu pour respirer la vie] au sépulcre [anglais – hell (enfer)]
[grec – hades, la tombe] et Tu ne permettras pas que ton Saint voit la
corruption [grec – la décomposition]» (Actes 2:27). C’est une citation
d’un Psaume (Ps. 16:8-10), que David avait écrit. C’est écrit dans des
termes prophétiques comme si Jésus-Christ parlait de ce que Dieu
avait prédit à Son sujet. Dieu disait que non seulement Il n’allait pas
laisser Christ (Son Saint) dans la tombe, mais qu’Il n’allait pas permettre à Son corps (un corps qui avait respiré la vie avant la mort)
de connaître la décomposition dans la tombe, ce qui normalement
commence à arriver à tout corps humain peu de temps après la mort.
Pierre continua en disant, «Hommes et frères, permettez-moi de
vous dire librement au sujet du patriarche David, qu’il est mort, et qu’il
a été enseveli, et que son sépulcre [sa tombe] existe encore aujourd’hui
parmi nous» (Actes 2:29).
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Pierre soulignait pour les Juifs, que ce Psaume, écrit par David,
ne parlait pas de David, comme beaucoup le pensaient, mais qu’il
était prophétique de la promesse du Messie et de ce qui allait être
accompli en Lui. C’est en même temps la preuve que David n’était
pas dans les cieux, mais qu’il était mort et enterré. Quelle ironie, on
aurait pu penser que David, étant un homme selon le cœur de Dieu,
serait allé dans les cieux (si c’était l’endroit où ceux qui sont fidèles
allaient après la mort).
«Comme il était prophète [parlant de David], et qu’il savait que Dieu
lui avait promis [à David] que de lui [de la lignée de David], selon la
chair [que le Messie naîtrait à une vie physique], Il [Dieu] susciterait
le Christ [le Messie], pour S’asseoir sur son trône» (Actes 2:30).
Ce que Pierre citait du Psaume, révélait que le Messie était prophétisé de venir tout d’abord comme un être humain physique, en
conséquence d’être né suivant la lignée du roi David. Le Messie
devait mourir, son corps devait être placé dans une tombe, après
quoi Dieu allait Le ressusciter – Le ressusciter d’entre les morts.
Puis avec le temps, ce qui allait être au début du Millénaire, Christ
allait alors être établi, non seulement comme le Roi d’Israël, mais
aussi du monde entier.
«C’est la résurrection du Christ qu’il [David] a prévue et annoncée
[Dieu le lui avait révélé en tant que prophète], en disant que Son âme
[Son corps] ne serait pas abandonnée dans le sépulcre [grec – hades – la
tombe] et que Sa chair ne verrait pas la corruption. Ce Jésus que Dieu a
ressuscité [ressuscité après trois jours dans la tombe], nous en sommes
tous témoins» (Actes 2:31-32).
Lorsqu’il parlait avec Nicodème, Jésus-Christ parlait de Lui-même
en termes prophétiques. Il lui dit que lui, le Christ, devait mourir et
être ressuscité. Il disait ces choses parlant de ce qui ne pouvait arriver
qu’à lui seul, et ne pouvait s’appliquer à personne d’autre.
Jésus-Christ disait, «Personne n’est monté aux cieux, si ce n’est
celui qui est descendu des cieux, le Fils de l’Homme qui est dans les
cieux» (Jean 3:13).
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Christ parlait dans ces versets et dans d’autres, de choses prophétiques qui Le concernait et qui ne pouvaient s’appliquer à aucun autre
homme. Ces choses ne pouvaient s’accomplir qu’en Lui, puisqu’il est
déclaré, qu’il est descendu des cieux. Ça n’est arrivé à personne d’autre,
et la raison en est que seul Jésus-Christ avait un Père qui était Dieu,
et que Dieu Lui-même avait placé dans le sein de Marie quelque chose
de Son être propre, pour former l’embryon qui allait conduire à la vie
du Fils unique de Dieu, le seul à naître de l’humanité, celui qui allait
devenir le Messie, le Christ. Il allait mourir, puis être ressuscité des
morts, pour ensuite monter dans les cieux, là où aucun autre homme
ne montera jamais, et il allait s’asseoir dans la puissance et l’autorité,
à la droite de Dieu Tout-Puissant – Son Père.
Plutôt que d’aller dans les cieux après la mort, les gens sont simplement sensés retourner à la poussière de la terre. Puis, au temps
choisit de Dieu, dans le cadre de Son plan de salut, les gens seront
alors ressuscités à la vie. Et ceci selon le moment que Dieu a fixé dans
l’avenir. L’histoire de la vie qui va suivre, pour tous ceux qui seront
ressuscités, est des plus incroyablement inspirante et remplie de paix.
Il ne fut jamais du dessein de Dieu que la vie éternelle soit donnée
à l’humanité pour aller habiter dans les cieux. Mais c’était le dessein
de Dieu qu’un seul, le Messie, souffre la mort, pour être ressuscité en
être d’esprit, monter dans les cieux et habiter là pour près de 2000
ans, avant de revenir à la rencontre des 144 000 que Dieu ressusciterait en être d’esprit à la venue du Christ – à la première résurrection.
Ceux qui seront ressuscités lors de la première résurrection, n’iront
pas dans les cieux, mais viendront sur cette terre pour gouverner et
régner avec Christ pendant le Millénaire. Pendant près de 2000 ans
maintenant, Christ et Dieu le Père ont été à l’œuvre dans l’Église de
Dieu, pour préparer un grand groupe de gens à la première résurrection (la majorité des 144 000), beaucoup plus que ceux qui avait été
préparés pendant les 4000 ans précédents.
Il existe beaucoup plus de preuves soulignant la fausseté des
doctrines dont nous avons parlé jusqu’à présent, telle que l’immoralité
de l’âme, un enfer de feu et de tourment, et l’humanité allant aux
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cieux après la mort, mais il devrait être maintenant évidant que ces
doctrines sont fausses.
Pourquoi n’avez-vous jamais su que ces doctrines étaient fausses?
Ou mieux encore, pourquoi personne ne vous a enseigné la vérité sur
ces choses? Bien que les théologiens connaissent la définition de ces
mots, ils veulent cependant vous faire croire en ces doctrines transmises au cours des siècles par le Christianisme traditionnel. Lorsqu’on
considère la doctrine tordue et pervertie d’un lieu de flammes et de
tourments perpétuels comme lieu de jugement et de châtiments pour
les infidèles, quel genre de Dieu d’amour voudrait tourmenter les gens
de cette façon pour toute l’éternité? Ce n’est pas ce qu’Il veut! Ceci
vient simplement de l’état d’esprit de ceux de l’époque Médiévale, dont
la pensée était tellement pervertie, qu’ils torturaient eux-mêmes les
gens, soi-disant au nom de Dieu, pour les forcer à confesser. Ces choses
n’étaient pas de Dieu, et ces fausses doctrines ne le sont pas non plus.
Maintenant, le temps est venu pour Dieu d’amener l’humanité à
faire face aux mensonges qui ont été répandus en Son nom. Le temps
est venu pour Dieu d’exécuter Son jugement sur la terre.
Revenant à Noé
À l’époque de Noé, la corruption de l’humanité avait atteint un tel
degré que Dieu avait dû intervenir pour y mettre une fin, exactement
comme c’est le cas encore une fois aujourd’hui. La société est devenue
profondément corrompue. Pour voir cette corruption, nous n’avons
qu’à regarder les nouvelles, les émissions de télévision, le cinéma,
la musique, les pratiques économiques et les affaires, les pratiques
judiciaires, la publicité, la mode et les vêtements, les conversations
courantes pleines de langage vulgaire et de malédictions, les crimes,
et par-dessus tout cela, les gouvernements.
Cependant, il reste encore un domaine que beaucoup de gens ne
considèrent probablement pas, ou n’admettent pas être profondément
corrompu, mais c’est le pire de tous, et le plus imprégné de mal, car il
a contribué à propager la mentalité même de toute la corruption que
nous venons de mentionner. C’est la pratique de la religion. La religion
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est ce qu’il y a de plus corrompu dans ce monde, particulièrement tout
ce qui déclare être de Dieu.
La véritable histoire de l’humanité, c’est que de par sa nature
même, l’homme ne veut pas de Dieu ni de Son mode de vie; bien au
contraire, il ne veut que sa propre façon de vivre.
Au début de ce chapitre, l’histoire de Noé a été mentionnée pour
illustrer la véritable attitude et l’esprit profond de l’humanité envers
Dieu et sa grande puissance. Il était souligné que si les gens avaient
des difficultés à croire l’histoire de ce que Dieu avait fait avec la vie de
Noé, l’arche et le déluge, alors à quel point il était encore plus difficile
pour l’esprit humain de saisir toutes les autres vérités, les exploits, et
les prophéties qu’Il a fait écrire? D’en venir à croire que c’est Lui le
Créateur de l’univers tout entier, est alors une toute autre affaire, qui
est encore beaucoup plus difficile à croire.
Qui peut croire que lorsque Dieu dit à Noé de construire une arche,
«Noé était âgé de cinq cent ans» (Genèse 5:32)? Et que dire du verset
qui suit un peu plus tard? «Et Moi [le Dieu Éternel], Je vais faire venir
un déluge d’eaux sur la terre pour détruire toute chair ayant le souffle
de vie sous le ciel, et tout ce qui est sur la terre périra. Mais J’établirai
Mon alliance avec toi; tu entreras dans l’arche, toi et tes fils, ta femme et
les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras
entrer dans l’arche deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec
toi: il y aura un mâle et une femelle» (Genèse 6:17-19).
Et puis il y a l’alliance que Dieu a fait avec Noé et toute l’humanité
qui allait suivre, Il donna un signe pour confirmer cette alliance. La
grande majorité des gens n’ont même jamais entendu parlé de cela,
et encore moins l’ont-ils cru s’ils en avaient entendu parlé.
«J’établis Mon alliance avec vous: aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n’y aura plus de déluge pour détruire la
terre. C’est ici le signe de l’alliance que J’établis entre Moi et vous, et tous
les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours; J’ai
placé Mon arc [arc-en-ciel] dans les nuages, et il servira de signe d’alliance
entre Moi et la terre. Quand J’aurai rassemblé des nuages au-dessus de
la terre, l’arc [arc-en-ciel] paraîtra dans les nuages» (Genèse 9:11-14).
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Personne ne sait vraiment ce que Dieu a changé sur la terre, mais
avant le déluge, l’arc-en-ciel n’existait pas. Certaines choses au sein
même de l’atmosphère ont changé, y compris la façon dont Dieu avait
originellement conçu l’irrigation de la terre. Mais qui peut simplement
croire ce que Dieu dit?
L’histoire déclare aussi, «Noé avait six cents ans, lorsque le déluge
d’eaux fut sur la terre» (Genèse 7:6). Cela signifie qu’il a fallu un peu
plus de 100 ans pour construire l’arche. De plus, il est dit, «Tous les
jours de Noé furent de neuf cent cinquante ans; puis il mourut» (Genèse
9:29). Ainsi Noé vécu encore 350 ans après le déluge. Cela veut dire
que dix générations plus tard, Abram (Abraham) est né, et a connu
son très arrière arrière-grand-père. Ce n’est que lorsque Abraham
eut atteint la cinquantaine, que Noé est mort.
Qui honnêtement croit à ces choses? Ils sont très peu nombreux!
Si ces choses sont difficiles à accepter pour l’humanité, alors de croire
les prophéties sera encore plus difficile! Et pour compliquer les choses
encore plus, qui pourrait croire quelqu’un venant à la fin-des-temps,
annonçant qu’il a été envoyé par Dieu – et qu’il est le prophète de Dieu
pour cette fin-des-temps?
Ce livre contient et explique beaucoup de prophéties, et il annonce
même des prophéties supplémentaires jamais prises en compte dans
les écritures. Vous vivez maintenant au cœur d’une époque où vous
allez être témoin de la manifestation de ces choses. L’accomplissement
des prophéties va s’accroître et s’accélérer, et les événements de findes-temps vont s’intensifier de manière beaucoup plus catastrophique.
Vous allez vous trouver, vous et tout le reste de l’humanité, de plus en
plus confrontés au défi de savoir si vous allez finalement commencer
à vraiment écouter Dieu et vous tourner vers Lui, en commençant à
entreprendre de changer votre vie.
Les Propres Paroles de Christ
Au temps où Jésus-Christ parcourut cette terre, il enseigna personnellement plusieurs milliers de personnes et accomplit un grand nombre
de guérisons miraculeuses, ressuscitant même les morts. Cependant,
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la majeure partie de la population ne s’est pas tournée vers Lui, bien
que beaucoup d’entre eux nourrissaient l’espoir qu’ils pouvaient être
la promesse du Messie prophétisé qui allait venir pour les délivrer de
la domination Romaine. Mais lorsqu’il est mort, beaucoup L’ont abandonné, ne voulant plus rien avoir à faire avec Ses enseignements, ou
ceux des apôtres qui suivirent. Seuls quelques centaines ont continué
avec les disciples après la mort de Christ, de ceux qui s’étaient tenus
fermement à Son enseignement.
La majeure partie de la population n’a pas aimé ce qu’il enseignait.
Presque tous ceux qui se considéraient religieux et adeptes fidèles de
Dieu, ne se contentaient pas seulement de rejeter l’enseignement de
Jésus-Christ, mais ils en avaient aussi de la haine. Encore pire que
cela, ils en vinrent à le haïr au point de préférer qu’il soit mort, plutôt
que de continuer à enseigner.
Ça n’est pas différent aujourd’hui. Les gens n’aiment pas s’entendre
dire que ce qu’ils croient sur Dieu et sur Christ est dans l’erreur, et que
la plupart de toutes les doctrines qu’ils ont embrassées sont fausses.
Les exemples déjà traités sur de simples doctrines, sont déjà durs à
avaler, mais c’est loin d’être fini, puisqu’il reste tellement plus de choses
à confronter, des choses beaucoup plus sérieuses que ces croyances
élémentaires qui cependant demeurent importantes.
Pourquoi parler de tout cela? Pourquoi est-ce tellement important?
Parce que c’est important pour Dieu! C’est aussi important pour notre
bien-être, notre paix et notre bonheur, si nous pouvons seulement saisir
cela. Le désir de Dieu pour nous, c’est que nous choisissions Ses voies,
parce qu’alors nos vies en seront plus heureuses. Si nous refusons,
nous ne ferons que souffrir, et ceux qui nous entourent souffriront
aussi. Aucun parent ne souhaite voir leurs enfants souffrir à cause de
leur mauvais mode de vie, et Dieu a pour nous un amour beaucoup
plus profond qu’aucun parent physique.
De vivre contrairement aux voies de Dieu et dans la désobéissance
à Ses lois, ne fait que produire des douleurs, de la souffrance et des
malédictions dans la vie. Cependant, lorsque quelqu’un choisit de
vivre de cette manière, il n’est pas seul à être affecté, car ses actions
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produisent un effet en chaîne qui affecte ceux qui lui sont proches,
comme la famille et ceux qui les entourent dans le milieu du travail
et la société. Le monde en est au point où cette réaction en chaîne
s’est transformée en un raz-de-marée dévastateur, de corruption, de
souffrance extrême et de mal, qui submerge ce monde au point où
l’humanité va s’anéantir elle-même. Soit l’humanité sera complètement
détruite, ou Dieu interviendra. Qu’est-ce que vous choisissez? C’est
comme ce que Dieu disait aux Israélites lorsqu’Il leur annonça qu’Il
avait placé devant eux le choix de la vie et de la mort; Il leur conseilla
de choisir la vie. Ce n’est pas ce qu’ils ont choisi!
L’humanité vit maintenant dans une période où Dieu donne aux
hommes la capacité de «voir» Sa vérité. Les gens doivent maintenant
commencer à décider s’ils vont vivre selon cette vérité. Dieu est en
train d’intervenir dans les affaires de ce monde, pour amener à sa fin
les 6000 ans du règne-autonome oppressif de l’homme. Les choses
ont dépassé depuis longtemps le niveau de mal et de corruption qui
existait aux jours de Noé. L’humanité a maintenant le pouvoir de se
détruire elle-même ainsi que tout ce qui vit sur la terre.
En effet, la situation en cette fin-des-temps est exactement comme
Christ la décrivait. Les disciples s’étaient approchés de Christ lui demandant quand toutes ces choses auraient lieu, et quel serait le signe
de sa venue et de la fin du monde (Matthieu 24:3). Ce mot «monde»,
décrit en fait un «âge», la fin de cet «âge», du règne-autonome de l’humanité, et de l’époque de Sa venue pour établir Son règne. Il ne s’agit
pas de la fin du monde, mais de la fin d’un âge, alors que l’humanité
entre dans un autre âge, une autre ère, le Millénaire.
Christ leur dit, «Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à
la venue du Fils de l’Homme [la venue du Messie]. Car dans les jours qui
précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient
et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; et ils
ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vînt et les emportât tous.
Il en sera de même à la venue du Fils de l’Homme» (Matthieu 24:37-39).
On ne nous dit pas que de manger, de boire et de se marier est
mauvais. Cela décrit simplement que la vie continuait normalement

42

Qui Écoutera?

pour eux, et qu’ils n’avaient aucune idée ou aucun souci du fait que leur
monde était sur le point de changer totalement – d’être complètement
détruit. Cependant, en dépit des raisons pour lesquelles ils étaient
ainsi, ils auraient pu réagir différemment, tout comme les gens de
notre époque auraient pu réagir différemment pour maintenant plus
de 50 ans, mais ils ne s’en sont pas souciés.
En d’autres termes, pendant qu’au cours du demi-siècle passé
un avertissement sur cette fin-des-temps fut diffusé tout autour
du monde, la réaction des gens a été la même que celle de ceux du
temps de Noé, qui ignorèrent, ridiculisèrent, et se moquèrent de lui
et de son projet de 100 ans de construction de l’arche. Cette arche fut
construite au milieu des terres. Personne n’avait jamais vu un projet
de la sorte. À l’époque, la nouvelle de cette construction se répandit
à travers le monde connu. C’était une entreprise gigantesque et tous
les peuples des alentours savaient ce qu’il construisait et pourquoi il
le construisait, mais personne ne le crut. Ils ne crurent pas ce qu’il
annonçait, que Dieu allait les détruire par un déluge. C’était pour
eux quelque chose d’absurde. Ils ne l’écoutaient pas, comme c’est le
cas aujourd’hui.
Dû au renforcement de l’avertissement donné en 2008, décrivant
ce qui allait arriver dans cette fin-des-temps catastrophique, quelquesuns prirent les choses au sérieux pour un moment, mais avec le temps,
ils commencèrent à se moquer, à ridiculiser, tordre et déformer, à
haïr et même menacer ce qui était vrai. Cependant, les choses vont
maintenant changer comme au temps du déluge. Pour ceux de cette
époque, ils réalisèrent beaucoup trop tard que Noé avait raison. Les
eaux montèrent, envahissant toutes les régions, et au cours des jours
qui suivirent toutes les terres furent recouvertes et toutes populations
noyées. C’était trop tard, et les choses ne firent qu’empirer jusqu’à ce
qu’il n’y ait plus rien de vivant.
Le niveau des eaux du déluge continua de monter pendant 40
jours, et l’arche se mit à flotter et à se déplacer sur les eaux du déluge.
Nombreux sont ceux qui essayèrent de survivre les eaux, mais il ne fut
pas long avant que finalement toute vie soit exterminée. Pendant cette
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fin-des-temps, alors que les événements catastrophiques empirent,
les gens se verront donner un peu de temps, sur une période de 3 ans
et demi, pour commencer à changer leur façon de vivre, changer de
«leur propre voie» de vivre, aux voies de vie de Dieu.
En effet, ces jours sont vraiment comme les jours de Noé, une
époque où l’esprit de l’humanité est devenu tellement corrompu. Cependant, c’est maintenant bien pire, et Dieu est en train d’intervenir
afin d’amener un nouvel âge pour l’humanité. Ce sera un âge de repos,
de prospérité, de famille, et de paix profonde que le monde n’a jamais
connue auparavant.

Chapitre 2

UN MONDE TROMPÉ

C

e. monde est en train de connaître de grandes souffrances,
et les événements catastrophiques qui l’envahissent ne feront
qu’empirer de plus en plus. Dieu amène finalement l’humanité au
point qu’Il avait prévu, où elle devra confronter la réalité et la vérité,
ce qui est quelque chose auquel la nature humaine résiste et qu’elle
combat constamment. C’est semblable à la façon dont la nature humaine s’efforce toujours de se présenter d’une manière différente,
et en fait supérieure à ce qu’elle est, tout en cachant tout au fond ce
qu’elle est vraiment.
Dieu ne va plus permettre à l’humanité de vivre dans un monde
complètement submergé par la tromperie. Bien avant que quoi que ce
soit fut créé, Il avait conçu un plan d’une certaine durée, qui consistait
à amener l’humanité à ce point-même, afin que l’homme puisse voir ce
que son propre règne-autonome et ses propres voies allaient produire.
Afin de comprendre pourquoi le monde est aujourd’hui dans cet
état, envahi d’un tel degré de dévastation, il nous faut retourner très
loin dans l’histoire pour découvrir ce qui a déclenché tout cela, et
pourquoi nous en sommes arrivés là. Toutes ces choses sont liées. En
comprenant ce passé, on pourra plus facilement commencer à saisir
pourquoi le monde est en train de souffrir ces choses. On pourra aussi
mieux comprendre pourquoi Dieu permet à ces choses d’arriver, avant
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qu’un monde meilleur puisse alors être offert à l’humanité. Ce qui ne
pouvait pas lui être offert avant cela.
Le niveau de chaos dont nous sommes témoins actuellement, se
répandant par l’implosion et l’écroulement des économies, les troubles
civiles, la dissension et les conflits intérieurs au sein des gouvernements, nation contre nation, l’escalade des conflits militaires, les
affrontements religieux, et la croissance du mal dans le monde, sont
tous le produit d’une tromperie profonde. La plus grande partie de
cette tromperie vient des gouvernements, des médias, du milieu des
affaires et de l’industrie, de la religion, et c’est même quelque chose
que l’homme s’impose à lui-même.
Ce que l’homme s’impose à lui-même, découle de la volonté aveugle de ceux qui ont voulu que les choses “continuent normalement”,
sans déranger leur vie quotidienne. Il y a eu comme une mentalité
silencieuse et inavouée de suivre la foule qui s’est consolidée et a contribué à gonfler le marché boursier, les produits de bases, et beaucoup
d’autres domaines d’investissements financiers. Les choses comme le
marché boursier sont devenus extrêmement ballonné, à cause de la
cupidité mutuelle parmi les investisseurs, alors qu’ils fermaient les
yeux à la corruption rampante qui envahie le monde des affaires et
l’écroulement économique qui avait lieu dans “d’autres” endroits du
monde. Mais tant que ces choses n’étaient pas trop proches de chez
eux, il existait une certaine volonté à ignorer les nouvelles mondiales
et à rester centré sur soi-même.
Dans la plupart des pays du monde qu’on appelle occidentaux, les
reportages d’actualités dramatisent et accentuent le sensationnalisme
sur les personnalités du sport, les politiciens, les vedettes de cinéma,
les criminels, et une myriade d’autres événements culturels de peu
d’importance, qui ont tous contribué à distraire les gens de la réalité,
et ce faisant ont proliféré la tromperie. La plupart des gens se sont
volontairement laissés allés à être trompés. L’homme s’est lui-même
imposé la tromperie, dans un effort à jouer “à faire semblant”, prétendant que le monde qui nous entoure n’est pas aussi mauvais que
ce que la réalité révèle.
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La tromperie, c’est simplement l’absence de réalité et de vérité. Le
monde est rempli de mensonge, de demi-vérités, de faux témoignages,
et de supercheries généralisées, où la déformation et le travestissement
de ce qui est vrai fleuri constamment. Puis au cœur de tout cela, se
trouve un niveau de tromperie extrêmement puissante. Les gens n’en
sont même pas conscients, ni ne sont prêts à l’admettre lorsque cela
leur est montré. La capacité de faire face à la réalité, repose encore
une fois sur le fait de savoir si les gens sont prêts à écouter Dieu. Seul
Dieu peut clairement nous montrer ce qui est vrai et où se trouve la
tromperie, comme Il le fait en ce moment-même, alors qu’Il commence
à dévoiler Son existence et sa pratique à travers le monde.
Lorsque la vérité vient à la lumière et illumine la tromperie et
les mensonges, tout comme le monde se voit maintenant réveillé à la
réalité de son état actuel, cela provoque un choque, des sentiments
de trahison, d’incrédulité, de profonde douleur, de peur, de colère, et
bien souvent de vengeance et d’anarchie.
L’histoire de la tromperie et du pouvoir perverti qui la soutient,
a tout d’abord commencé avec le domaine angélique, bien longtemps
avant que Dieu eût créé l’humanité sur la terre. La raison pour laquelle
Dieu créa d’abord le domaine angélique et ensuite l’humanité, est
directement lié à la raison pour laquelle Dieu nous a créé différemment, et pourquoi nous sommes maintenant dans la dernière partie
de cette fin-des-temps. Ce n’est qu’en comprenant ces choses que
nous pouvons arriver à voir la merveille qu’est la création de Dieu,
et l’étape extraordinaire qui va suivre dans Son plan. En ce moment,
Dieu est à l’œuvre pour sauver une grande partie de l’humanité, pour
permettre à un grand nombre de vivre dans un nouvel âge. Mais, ne
vous méprenez pas, car il arrivera toujours que des milliards trouveront la mort pendant cette période finale, avant que le Millénaire
soit finalement établi.
Dieu a révélé que les êtres humains, dans notre état actuel, avec
la pensée que nous avons, ne sont pas capables de comprendre l’existence de Dieu. Nous sommes des êtres physiques, et nous sommes
confrontés aux réalités physiques et matérielles des choses qui nous
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entourent, ce que nous pouvons voir, toucher, sentir, calculer, mesurer,
etc. Toutes ces choses consistent en ce qui est matériel et physique,
qui fonctionnent selon des lois établies. C’est bien entendu un peu
simplifié, mais cela sert à souligner le fait que nous faisons partie
d’une création physique, qui existe dans un univers physique. Ça
n’est que dans ce cadre que nous pouvons opérer. Cependant, il existe
aussi une création d’esprit que nous ne pouvons pas voir, qui elle est
composée d’esprit, tout comme cet univers physique est composé
d’éléments physiques.
Dans notre monde physique, il y a des lois exactes dans le cadre
desquelles nous pouvons fonctionner, comme avec les lois qui réglementent la science physique, les mathématiques, la chimie, etc. Notre
capacité alors de fonctionner au sein de cette création physique est
rendue possible par des lois qui ne changent pas. Ces lois sont exactes, fiables, et elles marchent toujours de manière répétée, uniforme
et ordonnée, cependant il reste tellement de choses que nous ne
comprenons toujours pas à leur sujet. Nous avons appris à utiliser et
à maîtriser beaucoup de puissance grâce à elles, mais nous ne comprenons toujours pas leur existence.
L’homme n’est pas capable de créer de nouvelles lois, ni de modifier
celles qui existent. Ces lois ne peuvent pas être vu par des moyens
physiques, mais nous pouvons certainement voir et expérimenter ce
qui résulte de leur existence. Nous ne pouvons pas les voir, nous ne
pouvons pas les peser, et ne pouvons pas les saisir pleinement, mais
nous savons qu’elles sont là. La création d’esprit est exactement pareille.
Nous ne pouvons pas voir ce qui est esprit, nous ne pouvons pas le
peser, puisqu’il n’a aucune propriété physique, tout comme les lois.
D’une certaine façon, c’est comme essayer de comprendre Dieu.
Nous essayons à l’aide de nos moyens de raisonnement limités sur le
plan physique, mais nous ne pouvons pas réellement saisir une telle
existence. De même que l’humanité ne peut pas pleinement saisir
l’existence des lois qui réglementent cet univers. L’homme ne peut pas
non plus saisir ce qui est esprit, et ce qui est de Dieu, à moins que Dieu
donne Son esprit pour permettre à la pensée de “voir” certaines de ces
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choses sur le plan spirituel. Cette capacité n’existe tout simplement
pas en nous, nous ne l’avons pas de par nous-mêmes.
Si seulement les gens pouvaient saisir et croire une réalité importante sur les lois qui existent parmi nous dans un monde cependant
très matériel, alors nous serions beaucoup plus judicieux et dans une
bien meilleure position. En réalité, les lois en action sont une fonction
de l’esprit qui est contrôlé et soutenu par Dieu Tout-Puissant. Ni moi,
ni aucun autre être humain ne peut réellement saisir ces choses. Nous
avons été créés avec une capacité limitée en ce qui concerne l’esprit
humain. Si les hommes refusent de croire que Dieu est le Créateur
de toutes choses, alors ils ne croiront pas non plus que Dieu soutient
toutes choses.
La Parole de Dieu
La seule manière pour nous de saisir quoi que ce soit au sujet d’une
création d’esprit, c’est dans le cas où Dieu nous le révèle – s’Il nous
en parle; et c’est ce qu’Il a fait. Revenons au début, là où cette histoire
a commencé à se dérouler.
Dieu ne nous explique pas plus que ce qui est élémentaire, après
quoi nous avons le choix de croire ce qu’Il dit ou non. Dieu dit simplement qu’au commencement, il n’y avait que Lui – Dieu seul. Au
commencement, il n’y avait que Dieu. Dieu continue de parler de
Lui-même dans cette existence d’esprit, avant que rien d’autre
n’existe, en termes de “la Parole” dans Jean 1, et comme “la sagesse”
dans les Proverbes.
Ces deux termes, “la sagesse” et “la Parole”, consiste en la partie
la plus intime de l’être et de la pensée de Dieu, révélant qui Il est – Sa
façon de penser, Ses pensées, Son dessein, Ses voies. Il s’agit de quelque
chose de spirituel, venant de l’esprit même de Dieu – le “saint esprit”.
“Au commencement était la Parole, et la Parole était avec [grec – à]
Dieu, et la Parole était Dieu” (Jean 1:1).
Le mot “avec” est une mauvaise traduction, délibérément placé
ici par les traducteurs. Ils l’ont fait dans l’effort de donner crédibilité
à une fausse doctrine que le Christianisme traditionnel embrasse
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fermement. La raison pour cette mauvaise traduction, est que les
traducteurs entretenaient la croyance que Jésus-Christ avait éternellement existé à côté (ensemble et avec) du Dieu Éternel. Cela fait
partie de la doctrine de la Trinité, dont nous parlerons plus tard, qui
entra en existence en l’an 325ap-JC lors du Conseil de Nicée.
Il existe d’autres mots grecques qui signifient “avec”, comme indiquant “d’être avec” quelqu’un, “à côté” de quelqu’un, ou “aux côtés” de
quelqu’un. Le mot grec utilisé dans ce verset n’est pas l’un d’entre eux.
La mauvaise traduction de “avec”, donne l’impression qu’il y a deux
êtres différents l’un “avec” l’autre. Toutefois, le mot grecque utilisé
dans ce verset est en réalité “à”, et signifie que c’était pleinement “à”
(appartenant à) Lui exclusivement, au seul être dont on parlait.
Il est simplement dit que la Parole était “à” Dieu, et à aucun autre,
parce qu’il n’y avait personne d’autre. La Parole était à Dieu et à personne d’autre. Il a déjà été souligné que Dieu déclare clairement que
Lui seul est Dieu, le Dieu Éternel, et qu’il n’y en a pas d’autre.
Plus tard, il est dit que la Parole “devint chair”, qui elle, habita
avec les disciples. “La Parole fut faite chair, et habita parmi nous, et
nous avons contemplé sa gloire. La gloire du seul fils engendré de Dieu,
pleine de grâce et de vérité” (Jean 1:14).
Ces versets nous parlent de Jésus-Christ, né de la Parole de Dieu,
ce qui est d’être né de la pensée d’esprit et de l’être même du Seul
Dieu Éternel qui Existe de Lui-même. L’origine de Jésus-Christ
vient directement du seul Dieu Éternel – de Sa Parole. Cependant, le
faux enseignement de la Trinité déclare qu’il y a trois êtres séparés
dans la Divinité, et que ces trois êtres ont existé éternellement, tous
ensemble. Cette fausse doctrine les identifie comme étant le Père, la
Parole (ou Jésus-Christ), et l’Esprit Saint. Elle déclare aussi que la
Parole, qu’ils disaient être Jésus-Christ, abandonna son pouvoir au
sein de la Divinité pour devenir un être humain physique, né d’une
mère physique, afin de pouvoir mourir pour l’humanité. Cependant
la vérité est que Jésus-Christ n’existait pas jusqu’au moment de sa
naissance par la Parole de Dieu le Père (verset 14), puisqu’il est vraiment né en tant qu’être humain physique, afin de devenir le sacrifice
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de Pâque pour toute l’humanité, et que tous puissent avoir accès au
pardon des péchés par son sang répandu sur la terre.
Tout l’enseignement sur la Trinité devint tellement tordu et déformé, qu’il fut finalement déclaré être un “mystère”. La raison pour
laquelle c’est un mystère, c’est qu’ils sont incapables d’expliquer leurs
propres idées alambiquées, par un raisonnement clair et solide. Ce qui
est très étonnant, c’est que c’est ici l’une des doctrines principales du
Christianisme traditionnel.
La “Parole”, vient du mot grec “logos”, et sa signification la plus
exacte est “la pensée révélatrice”. C’est l’essence qui identifie les
pensées même de quelqu’un, sa façon de penser et son identité. Comme
avec tout individu, nous sommes identifiés par ce que nous pensons
dans notre esprit, et par les pensées qui viennent d’une personne en
action. Ces actions reflètent le “logos”, la pensée révélatrice. Ce qui
sort de la bouche de quelqu’un, les “paroles” [logos] qui sont dites,
sont ce qui révèle ce qu’il y a dans l’esprit d’une personne.
Le mot “logos”, n’est pas juste un mot dans les écritures, utilisé
pour parler de Dieu. C’est aussi utilisé pour l’humanité. C’est utilisé
dans les expressions identifiant les choses qui sortent des gens par
les paroles qu’ils prononcent, qui reflètent leur esprit et leur pensée.
Comme par exemple, “des paroles vaines”, “des paroles malicieuses”,
et dans l’expression, “des paroles qui rongent comme un cancer”.
Christ avertissait les gens sur leur utilisation des paroles, parce qu’elles
reflétaient leur être véritable – ce qui venait de leur propre façon de
penser. Et il a déclaré, “Par vos propres paroles vous serez justifiés, et
par vos propres paroles vous serez condamnés”.
Comme avec toutes personnes, nous sommes reconnus par ce
que nous pensons dans l’esprit, et les pensées mêmes de l’esprit qui
viennent d’une personne en action, ce qui peut être des paroles écrites,
des paroles prononcées, ou autre action littérale. Les actions reflètent
le “logos” – la pensée révélatrice de notre esprit.
Tout ce qui concerne Dieu et peut être expliqué à l’humanité,
commence avec la Parole – le Logos – qui est Dieu. C’est ce qu’Il est.
De la Parole, de Dieu, Sa pensée révélatrice commença à se manifester,
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alors qu’Il créa le monde de l’esprit et le domaine angélique. Plus tard,
Il créa l’univers physique et finalement l’humanité. Jusqu’à nos jours,
Il continue à révéler Sa volonté dans tout ce qu’Il a décidé. C’est Dieu.
C’est la Parole de Dieu étant manifestée (révélée) au monde.
Il y a beaucoup d’histoire dans la Bible, mais la majeure partie de
tous ces récits sont en fait une révélation de la volonté et du dessein de
Dieu pour Sa création. C’est la Parole de Dieu. Jésus-Christ n’a jamais
revendiqué être la Parole de Dieu. Dans Jean 14:24, il a clairement
déclaré aux disciples, “la parole [logos] que vous entendez n’est pas
de moi, mais du Père qui m’a envoyé”. Et Jean 17:14-17 décrit le Christ
priant à Dieu: “Je leur ai donné [aux disciples] ta parole [logos]”. Et il
dit aussi, “Sanctifie-les [met-les à part pour une utilisation sacrée et
dans un but saint] par ta vérité. Ta parole [logos] est la vérité”.
En effet, en revenant aux versets dans Jean, il est dit, “Toutes
choses ont été faites par Elle [faisant référence à la Parole qui est Dieu
– révélant qui est Dieu], et sans Elle/Lui [encore une fois, la Parole
qui est Dieu] rien de ce qui a été fait n’a été fait. En Elle [la Parole qui
est Dieu] était la vie, et la vie était la lumière des hommes” (Jean 1:3-4).
Tout ce qui existe vient de la planification et du dessein de Dieu,
choses qu’Il a déterminé et formulé. Tout cela se résume dans la Parole
de Dieu, et c’est une question de la volonté même de Dieu.
Ainsi dans le verset 14, lorsqu’il est déclaré que la Parole fut
faite chair, cela nous parle de la pensée révélatrice même (la Parole
– le Logos) de Dieu Tout-Puissant, qui fut donné à Jésus-Christ, en
Jésus-Christ, et qui était la manifestation même, la révélation (la
pensée) de Dieu à l’homme. Jésus-Christ est né avec la pensée même
de Dieu, qui était son Père, mais il grandit séparément, ayant sa propre
identité formée par les expériences qu’il connut dans sa vie physique,
sa propre individualité, unique, et séparée de celle de Son Père.
Le Pouvoir de l’Esprit de Dieu Comparé au Saint Esprit
Il est nécessaire de comprendre la différence qui existe entre Dieu
et les pouvoirs de Son esprit. Il y a une différence entre le pouvoir
de Son esprit avec lequel Il crée, et le pouvoir de Son esprit qui vient
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de Sa pensée, qui est le saint esprit. Bien que tout deux soient d’une
nature d’esprit, le pouvoir de l’esprit par lequel Il œuvre et crée, n’est
pas le saint esprit. C’est juste un pouvoir d’esprit qui demeure à Sa
disposition, suivant Ses ordres.
Ainsi, le saint esprit ne devrait pas être confondu avec Son pouvoir, qui est à Ses ordres pour accomplir une œuvre. Le pouvoir par
lequel Dieu accompli, œuvre, et réalise tout ce qu’Il fait, est le pouvoir
de Son esprit. Cependant, ce qui consiste en Sa pensée – Sa mentalité,
Son raisonnement et Son être même, tout ce qui vient de Sa pensée
même, qui révèle ce qu’Il pense, vient du saint esprit. Le saint esprit
est le moyen par lequel Il communique Ses voies, Sa pensée, Sa volonté,
Son dessein, Sa vérité, et Sa mentalité aux autres.
C’est de cette manière que Dieu a répandu Son saint esprit (de Sa
mentalité même, Ses pensées, Ses voies et Sa vérité) sur les disciples,
le jour de la Pentecôte de l’an 31ap-JC. Ceci leur donna la capacité
de voir les vérités et les voies de Dieu, qu’ils n’avaient pas pu voir
jusque-là. Lorsque c’est arrivé, ils pouvaient alors tout-à-coup voir
individuellement les choses que Dieu leur communiquait par le saint
esprit. Ils étaient alors capables d’enseigner ces choses aux autres,
choses qu’ils pouvaient alors voir et comprendre, tout comme Pierre
commença à enseigner ce qui concerne le Psaume écrit par David,
dont nous avons déjà parlé. Pierre était alors capable de révéler que ce
Psaume, écrit par David, ne parlait pas de David, comme le texte en
donnait l’apparence, mais qu’il était prophétique au sujet du Messie.
Le pouvoir réel de Dieu est décrit en termes des choses qu’Il fait,
qu’Il accompli, qu’Il crée, qu’Il soutient, etcetera, qui consiste en “le
pouvoir de Son esprit” qu’Il peut diriger et commander comme Il le
veut. Ce qu’Il choisit de partager et de communiquer aux hommes,
provient de Son être même, de Sa pensée révélatrice, Sa mentalité, et
Ses voies spirituelles, ce qui consiste en Son saint esprit.
Pour un être humain, ce qui peut au mieux nous aider à saisir ce
qui est dit ici, c’est de reconnaître qu’individuellement, ce que nous
sommes est contenu dans notre pensée et notre mentalité. Tout ce que
nous faisons dans la vie est le résultat de ce qui commence dans notre
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pensée. Nous pensons et nous raisonnons, et c’est seulement alors
que nos actions peuvent suivre. C’est ce qui “révèle” extérieurement
aux autres quel genre de personne nous sommes, ce qui nous rend
unique, ce que sont notre caractère et notre personnalité, ce que sont
nos manières d’agir, et finalement comment nous pensons. De plus,
nous pouvons communiquer ces choses efficacement, par le discours,
le langage gestuel, ou la parole écrite.
De la même manière, l’humanité est sans excuse lorsqu’il en vient
à pouvoir reconnaître le caractère de Dieu, tout simplement parce que
cela devrait être évident aux hommes en observant simplement la
création qui nous entoure. Cette création est extrêmement révélatrice
du caractère de Dieu, de Son amour pour Sa création, et de Son amour
pour l’homme qu’Il a placé là pour s’en occuper.
Dieu nous a donné une création extraordinaire, pour nous remplir de richesses de vie, et jouir d’expériences innombrables. Il nous
a donné un monde ordonné, plein de beauté, d’abondance, et riche
d’une variété incroyable de vie. Il nous a donné le bonheur de la vie
de famille par le biais de la capacité à procréer. Il a fourni un grand
nombre de manières d’être productif et de récolter les bénédictions
que cette terre peut produire, toutes rendues possible grâce à ce
que Dieu a donné. Nous n’avons pas besoin de chercher loin pour
réaliser que Dieu a placé sur cette terre une quantité incroyable de
choses, afin que nous puissions connaître une vie extraordinaire et
pleine d’abondance.
Et cependant le monde a constamment tourné le dos à son Créateur.
Il L’a ignoré et ne L’a pas écouté. Il a continuellement cherché à Le
changer en quelque chose situé sur le plan physique, et en quelque
chose de propice à excuser ses mauvaises actions et sa mauvaise
façon de vivre. Ses efforts sont aussi motivés par la volonté d’apaiser
la conscience humaine, cherchant à se sentir bien en elle-même, et
se gonflant soi-même devant les autres, dans une démonstration de
bonté ou de capacités qu’on est supposé avoir.
Nous pouvons vraiment apprendre tant de choses sur Dieu, à
travers la création elle-même. Nous pouvons aussi apprendre directe-
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ment de Dieu, s’Il décide ainsi de nous donner de Son saint esprit, de
manière à nous révéler plus profondément Sa volonté, Son dessein et
Ses voies. Par le saint esprit, Il peut communiquer directement avec
ceux qu’Il choisit. Il peut le faire directement dans notre pensée, en
se connectant avec l’essence d’esprit qui se trouve dans la pensée
de tout être humain. Il n’a pas besoin d’utiliser une communication
verbale, qui est une fonction opérant par des lois physiques et par la
constitution physique des poumons, du larynx, de la bouche et de
la langue, comme nous le faisons lorsque nous nous parlons les uns
aux autres.
Dieu révèle qu’il y a “un esprit dans l’homme”, mais que ce n’est
pas le saint esprit. C’est une essence d’esprit qui se trouve dans la
pensée de chaque personne. Cette essence d’esprit qui fait partie du
cerveau, donne aux humains la capacité de penser, de raisonner, de se
souvenir et de communiquer. Cette essence donne à chaque humain
la capacité de raisonner, de choisir librement, de créer, de faire des
plans, etc. En donnant à chaque personne cette capacité dans l’esprit
humain, Dieu a rendu chaque individu responsable de leurs propres
actions dans la vie, et leur a donné la liberté de formuler, de choisir
et de vivre leur vie comme ils le déterminent.
Les animaux eux aussi ont reçu une essence d’esprit située dans
le cerveau de chaque créature vivante. Cependant, cette essence
d’esprit donnée à tous les animaux, ne peut pas être comparée,
ni ne se situe au même niveau que ce que Dieu a donné aux êtres
humains. Bien au contraire, l’essence d’esprit donnée aux animaux
est beaucoup plus comme une “nature préprogrammée”, qui fut
donnée à chaque variété d’espèce. Nous appelons généralement cette
programmation “instinct”.
L’essence d’esprit située dans la pensée des humains et l’esprit
d’instinct que Dieu a placé dans les animaux fait partie du cerveau, et
les hommes ne peuvent ni la mesurer, ni la détecter par aucun moyen
scientifique. L’essence d’esprit dans le cerveau de tous les êtres vivants,
est “esprit”, et ce qui est esprit n’est pas détectable dans le domaine
physique, cependant l’esprit existe dans le domaine physique.
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Bien que les animaux n’aient pas la capacité de raisonner individuellement, de planifier et de créer comme les humains, certains
parmi eux ont reçu une capacité limitée de mémorisation, d’apprentissage; cependant, ce processus de développement est profondément
différent de celui que nous trouvons dans la vie humaine. Ce que
Dieu a donné aux animaux, s’exprime parfois par ce que nous pouvons considérer comme étant différents genres de personnalités, de
singularité ou d’individualité qui rend chaque créature distincte de
tous les autres animaux. Ce développement n’est pas le produit d’un
raisonnement “individuel” réfléchi comme dans la vie humaine. Au
contraire, c’est le résultat de réactions préprogrammées qui produisent un large éventail de caractéristiques inhérentes à chaque variété
animale spécifique.
L’essence d’esprit que Dieu a donnée aux hommes, se situe à un
haut niveau de fonctionnalité de pensée, qui permet de planifier, de
concevoir, de raisonner et de communiquer des pensées et des idées,
ainsi que de choisir comment vivre la vie sur le plan moral en tant
qu’individu doté du libre arbitre. Dieu a donné aux humains un esprit,
une pensée capable de relations, entre eux et même avec Dieu, qui
sont hautement communicatives et interactives. Ce qui n’existe pas
dans le royaume des animaux.
Cette essence d’esprit dans la pensée humaine, associée au cerveau physique, peut produire des résultats étonnants, quand Dieu
commence à œuvrer directement avec la personne, pour continuer
en elle Sa création. Nous parlerons de cela plus tard.
Dieu a planifié les choses qu’Il voulait créer et entreprit d’accomplir
ce qu’Il avait prévu, afin de l’amener à l’existence. Il commença par
créer un domaine d’esprit. Il y a très peu de descriptions des choses
qui existent dans ce domaine. Elles sont expliquées par des termes
physiques, parce que c’est la seule façon pour nous de pouvoir saisir
et voir quelque chose qui se situe au-delà de la capacité humaine à
comprendre. Un bon exemple de cela, est ce qui est décrit comme
“une mer de verre” étincelante d’éclat et de couleurs, qui se trouve
devant le trône de Dieu.
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Hollywood même a essayé d’utiliser cette description, pour
représenter l’existence d’un certain genre d’êtres supérieurs, ou
même de dieux vivant dans ce genre d’environnement.
Bien que plus tard Dieu créa matériellement un Jardin d’Éden dans
lequel Il créa Adam et Ève, Il commença tout d’abord par la création
d’un Jardin d’Éden d’esprit, au sein du domaine de l’esprit, qui est
simplement une description de tout ce qui avait été créé dans les cieux
pour subvenir totalement aux besoins des anges qu’Il avait créés.
La Création des Anges
Après avoir créé un domaine d’esprit, Dieu créa des êtres d’esprit,
composés d’esprit, à qui fut donné la vie et un mental avec lequel il
pouvait penser – un mental d’esprit. Tout comme le mental humain
physique possède une essence d’esprit qui lui donne la capacité de
penser, de raisonner, de planifier, de créer, de prendre des décisions
individuellement etc., il fut aussi donné aux anges un mental composé
d’esprit et une essence d’esprit qui leur permettaient aussi le même
processus individuel de penser et de raisonner. Comme avec le mental
humain, ils ont été conçus avec le libre arbitre. Ils ne furent pas créés
pour avoir des réactions automatiques, mais avec leurs propres personnalités et individualités. Ils ne furent pas créés comme des robots,
pour réagir de manière préprogrammée. Ils ne furent pas non-plus
créés comme les animaux, qui sont préprogrammés dans la création de
Dieu, pour avoir des réactions automatiques à des conditions variées,
ce que nous appelons l’instinct.
Dieu a créé des millions d’anges, chacun distinct des autres avec
sa propre pensée unique, doté du libre arbitre, de la capacité de choix
libre. C’est comme cela aussi que l’humanité a été créée, mais avec une
différence de composition majeure, puisque c’est pour un objectif complètement différent. Comme il vient d’être dit, le mental placé dans un
être d’esprit comme un ange, est différent dans sa composition générale;
il est simplement fait de matière d’esprit. Le but dans lesquels les anges
ont été créés de cette façon, est extrêmement différent du but, de la
conception, et du résultat recherché dans la création de l’esprit humain.
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Il y avait parmi les anges, trois archanges placés à au sommet de la
création de Dieu, à qui Dieu avait donné des responsabilités spécifiques
au sein de Son gouvernement. Leurs noms étaient, Gabriel, Michael
et Lucifer. Ils étaient décrits comme les anges qui recouvrent le trône
même de Dieu, exprimant l’excellence, la puissance et l’autorité au
sein du gouvernement de Dieu.
À ce stade, il se peut que vous vous demandiez, “En quoi est-il important ou nécessaire de savoir tout cela?” C’est parce que ces choses
révèlent pourquoi Dieu a fait l’humanité de manière différente, et l’a
placée dans des conditions différentes, et que cela révèle un objectif
incroyablement plus grand. C’est la raison pour laquelle l’humanité
fut conçue et créée de cette manière en premier lieu. Et la révélation
complète de la raison pour laquelle Dieu a créé spécifiquement l’esprit
des anges de cette manière et l’esprit de l’homme de cette manière, n’a
été donnée par Dieu que récemment, lors de cette période de fin-destemps qui commença en 1994, quand le compte à rebours littéral pour
le retour du Messie commença. Avant que ces choses soient révélées,
le monde n’en avait jamais eu aucune idée. C’est le dessein de Dieu,
de commencer dès maintenant à révéler ces choses au monde, et Il
continuera de les révéler de plus en plus puissamment, plus nous nous
approchons du Millénaire, et particulièrement lorsqu’il sera établi.
La plupart des gens dans le monde ont un concept superficiel
et erroné d’une vie future. Cela consiste à espérer que l’on pourra
“peut-être” continuer à vivre après la mort. C’est souvent accompagné de l’idée et de l’espoir, que la vie qui suivra la mort sera un genre
d’existence bienheureuse, vécue dans un certain état d’euphorie
merveilleuse. Certains parlent de pouvoir peut être contempler la face
de Dieu pour toute l’éternité, ou de pouvoir s’adonner à une activité
qu’ils ont aimé pendant leur vie. C’est comme ce que quelqu’un disait
lors de funérailles, “Le bon vieux Jacques aimait toujours aller à la
pêche, et je suis sûr qu’en ce moment-même il est là-haut en train
de pêcher”. C’est comme si, “Le bon vieux Jacques” va maintenant
pouvoir pêcher pour le reste de l’éternité, ce qui est bien mieux que
d’aller dans “l’autre” endroit. Personne ne pose de questions à ce sujet,
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comme de demander ce qu’il pourra faire avec les poissons spirituels
qu’il va attraper, quel genre d’appât utilise-t-il, ou s’il peut même les
faire cuire sur un certain genre de feu spirituel? De telles choses sont
vraiment superficielles, et cependant les gens en parlent sans aucun
raisonnement solide.
Quel genre de Dieu voudrait que Sa création vive une vie physique
et meurt, afin de pouvoir simplement le contempler pour le reste de
l’éternité? Serait-ce gratifiant après quelques jours, pour celui qui
contemple ou celui qui est contemplé? C’est incroyablement ennuyeux et superficiel. Et cela n’a absolument rien à voir avec le plan et
le dessein de Dieu. Son plan pour l’humanité va tellement au-delà de
tout ce que l’humanité a jamais pu concevoir.
Il arrive, dès maintenant, que nous vivons au moment même que
Dieu avait prévu il y a très longtemps au sein de Son plan général de
création, le moment où Il allait amener l’humanité à ce point précis, au
seuil d’une phase bien plus grande. Notre création même est sur le point
d’entrer dans une phase extraordinaire une fois que le Millénaire sera
établi. Elle dépasse de beaucoup toutes les idées d’aller dans les cieux.
Cette histoire, dans sa totalité, est fascinante et impressionnante
au-delà de ce que les mots sont capables d’exprimer. Vous vivez au
seuil d’une des époques les plus fascinantes de toute l’histoire de la
terre, même si d’en arriver à cette époque là – le Millénaire – ne sera
pas facile. Mais ce n’est maintenant plus très loin. Cependant, le temps
qui nous reste avant que le Millénaire soit établi, sera plein de péril, de
dévastations et d’événements catastrophiques terribles. En continuant
à lire, vous recevrez de connaître la raison pour laquelle tout cela est
nécessaire, et pourquoi ce genre de transition extrêmement difficile
et douloureuse ne peut arriver d’aucune autre façon.
La Création de l’Univers
Lorsque les anges furent créés, ils reçurent une grande quantité de
connaissance qui fut placé dans des esprits capables de les contenir.
Puis Dieu commença à leur révéler les choses qui initialement allaient
être accomplies au cours d’un processus qui allait durer des milliards
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d’années. Les phases de Son plan leur furent montrées, de manière
progressive, alors que le moment venait pour l’accomplissement de
ces choses suivant le cours de Son dessein général. C’est semblable à
un projet de construction qui se concentre sur des plans particuliers,
lorsque le moment vient de travailler sur cette phase du projet. Lorsque
les fondations sont posées, on ne se concentre pas sur les finissions
intérieurs, qui n’ont pas encore commencé à être construite.
Une des premières choses, particulièrement fascinante, que le
domaine des anges a pu partager avec Dieu, était le moment où Il commença à créer l’univers physique. Peu de choses nous ont été révélées
à ce sujet, jusqu’à ce que plus tard, Dieu commença spécifiquement à
parler de la création de la terre elle-même.
Bien que la création des planètes et des étoiles n’ait pas eu lieu
dans un “pouf” instantané, elles sont cependant venues à l’existence
suivant l’ordre de Dieu, par la puissance de Son esprit, qui agit pour
l’accomplissement de ces choses, dans ce que nous pouvons concevoir
comme étant une période de temps relativement courte. Mais comme
dans le domaine de la construction, chaque étape d’un projet exige
pour sa réalisation, de la concentration, du temps et du travail. Avec
Dieu, le travail est accompli par la puissance soumise à Ses ordres,
quand le temps est venu d’accomplir un tour de force ou une phase
spécifique. Il s’agit de l’arrêt d’un décret – amené à l’existence par
Son ordre et par l’action de Son esprit.
La création de l’univers n’a vraiment pas eu lieu instantanément,
mais elle s’étend sur des millions et des millions de ce que nous ne
pouvons comparer qu’à des années terrestres. Nous ne pouvons pas
même imaginer tout ce que l’énormité de cette création comprend,
et bien moins le temps nécessaire à l’accomplir. Certaines personnes
nourrissent le concept qu’elle a réellement été accomplie instantanément, et que tout-à-coup, l’univers était là. Tout cet accomplissement
a exigé une planification, une conception, du travail et du temps,
tout comme c’est le cas pour construire quoi que ce soit sur le plan
physique. C’est simplement que l’on ne nous a pas encore donné tous
les détails.
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Concernant la création même de l’univers physique, l’homme ne
peut pas vraiment concevoir une telle chose, ni ne possède la capacité
de comprendre son immensité, et bien moins encore, la grandeur et
la puissance de Dieu Tout-Puissant qui l’a amené à l’existence. Nous
pouvons essayer de saisir certains aspects de sa complexité élémentaire,
par de simples comparaisons mathématiques, mais même en cela, la
pensée physique ne peut pas réellement cerner ces choses.
L’homme ne peut pas vraiment saisir la taille de ce qui a été créé
dans certaines des plus petites portions de cette création. Nous pouvons
jouer avec les chiffres, mais sa complexité, sa variété, son immensité
et le volume d’espace qu’elle remplit est vraiment au-delà de la compréhension humaine. Puis les scientifiques ont la folie audacieuse de
se laisser aller à croire qu’une telle chose est le produit d’un certain
genre de big bang. Cette idée est tellement non scientifique, qu’elle
stupéfait la pensée.
Considérant l’immensité des choses qui ont été créées dans l’univers, il serait bon de commencer avec une comparaison de la taille de
la terre avec celle du soleil. Le diamètre du soleil est de 1.4 millions
de kilomètres, d’un côté à l’autre. Vous auriez besoin de placer un peu
plus de 100 terres côte-à-côte pour compléter la longueur du diamètre
du soleil. Je ne peux pas vraiment comprendre cela.
Si vous prenez la matière de toutes les astéroïdes, les lunes et les
planètes, et que vous les mettez toutes ensemble, elle ne compterait
que pour 0.1 pour cent de la matière contenue dans tout notre système solaire. En d’autres termes, le soleil est tellement énorme qu’il
constitue 99.9 pour cent de toute la matière de notre système solaire.
Il faudrait près de 1,000 000 de terres pour remplir la taille du soleil.
Cependant, si nous faisons une telle comparaison avec d’autres
étoiles, notre soleil est assez petit. Il existe une étoile appelé VY Canis
Majoris. Si elle était placée dans notre système solaire à la place du
soleil, sa surface extérieure s’étendrait au-delà de l’orbite de Saturne.
Et il nécessiterait plus de 2000 soleils, côte-à-côte, pour couvrir la
longueur de son diamètre.
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Ces choses sont tellement immenses, que la science mesure ces
distances et ces tailles, en termes de vitesse de la lumière. En d’autres
termes, parlant du temps que mettrait la lumière pour parcourir cette
distance, parce que notre pensée ne peut pas concevoir des distances
aussi vastes. Encore une fois, notre soleil semble vraiment petit comparé
à cette étoile géante. La lumière prendrait 14.5 secondes pour parcourir
un tour complet de la surface du soleil, alors que pour parcourir un
tour complet de la surface de VY Canis Majoris, elle prendrait 8.5
heures. Comment pouvons-nous comprendre de telles choses?
Si nous pouvions commencer à voyager à la vitesse de la lumière,
de la terre jusqu’à l’étoile la plus proche, cela nous prendrait 4 ans et
demi pour l’atteindre. Puis il y a des nébuleuses au sein de la galaxie,
comme la Nébuleuse de la Tête de Cheval, qui pour l’atteindre en
voyageant à la vitesse de la lumière, prendrait 1500 ans. Encore une
autre appelée la Nébuleuse aux Huit Éclats, qui se trouve à 2000 années
lumières, implique que la lumière quittant la Nébuleuse à l’époque de
Christ, ne devient visible sur la terre que maintenant.
Puis, considérez la taille même de la Voie Lactée. Si vous la traversez en voyageant à la vitesse de la lumière, d’un bout à l’autre, cela
vous prendrait 100 000 ans pour parcourir la distance. Quand j’étais
jeune, on pensait que la Voie Lactée elle-même contenait 100 milliards
d’étoiles. Dans certains livres de science, il est aujourd’hui déclaré
qu’il y en a entre 200 et 400 milliards. On pense même qu’il puisse y
avoir le même nombre d’étoiles dans chaque galaxie.
De plus, il est estimé qu’il puisse y avoir plus de 200 milliards de
galaxies dans l’univers. Cependant, ce nombre est considéré comme
étant grossièrement sous-estimé, puisqu’une simulation par un superordinateur Allemand en 2009 a amené ce chiffre à près de 500
milliards de galaxies dans l’univers.
Comment pouvons-nous comprendre quelque chose de si énormément immense et complexe? Nous ne le pouvons pas!
On pourrait alors poser la question, “Combien de temps a-t-il
fallu pour créer un tel univers?” Ça n’a certainement pas dû exploser
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tout-à-coup à l’existence. En fait, cela a pris beaucoup, beaucoup de
temps, et c’est quelque chose que nos esprits frêles ne peuvent définitivement pas saisir.
Le nombre d’étoiles dans l’univers est tellement au-delà de ce que
peuvent comprendre les humains, que même un concept de temps
hautement accéléré ne peut pas réduire cela à un niveau que l’homme peut saisir. Par exemple, si nous prenions un nombre de galaxies
considérablement inférieur, approximativement 250 milliards, et un
nombre considérablement réduit à 250 milliards d’étoiles dans chacune
d’entre elle, le résultat est tellement énorme que nous avons même des
difficultés à simplement saisir ce nombre. C’est le nombre 625 suivi
de 20 zéros. Puisque c’est beaucoup trop grand à saisir, réduisons ce
concept à un facteur temps.
Dans cet exemple, nous allons dire que chaque étoile a un nom.
Puis, nous allons nous asseoir devant l’écran d’un ordinateur, et observer l’ordinateur passer en revue 1000 noms d’étoiles par seconde
sur l’écran. En réalité, nous ne pourrions même pas lire à cette vitesse
d’un nom par seconde, mais nous pouvons nous asseoir là et regarder
l’écran pendant que l’ordinateur accompli cette tâche.
Combien de temps pensez-vous que l’ordinateur prendra pour finir
sa tâche? On pourrait supposer que ça prendrait toute une journée. Eh
bien, à ce rythme, 60 000 noms vont défiler sur l’écran chaque minute,
ou 3 600 000 par heure. Donc, une journée ne sera certainement pas
suffisante, puisque seulement 86 400 000 étoiles auront défilé sur
l’écran en un jour, et ceci ne nous donnerait même pas un bon début
du compte total de la Voie Lactée elle-même. Même après une année
entière, vous n’aurez pas encore atteint le nombre contenu dans la
galaxie. Près de 8 ans seront nécessaires avant que l’ordinateur puisse
commencer à faire défiler le nom des étoiles d’une autre galaxie.
Le temps nécessaire à accomplir cette tâche de compter ce qu’ il
y a dans l’univers tout entier, serait de 2 milliards d’années. C’est le
nombre 2, suivi de 12 zéros.
Nous sommes tellement, tellement petits, mais nous avons tendance
à penser que nous sommes tellement, tellement grands.
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La Création de la Vie Physique
Au cours du processus de création de l’univers et de toutes les galaxies qui s’y trouvent, vint un moment où Dieu révéla au domaine
des anges, un peu plus sur Son dessein pour leur création et de celle
de l’univers physique lui-même. Dieu créa le domaine des anges et
l’univers physique afin d’accomplir un beaucoup plus grand dessein
dans Son plan. Ce dessein ultime est de loin le plus grand de ce que
la capacité créative de Dieu peut réaliser.
Dieu n’avait pas encore révélé cette partie de Son plan général
au domaine des anges, au moment où tant de choses étaient amenés
à l’existence à travers l’univers. Finalement, vint le temps pour Dieu
de commencer à leur révéler un peu plus au sujet d’une galaxie très
spéciale qui allait être créée. Il leur fut annoncé qu’un système solaire
très spécial serait créé au sein de cette galaxie même. Il s’agissait
de notre Voie Lactée. Dieu leur révéla que de toutes les galaxies
qui avaient été créées, c’est au sein de celle-ci qu’Il allait créer la
vie physique, ce qui n’avait pas été fait auparavant dans aucune des
autres galaxies.
Dans cette galaxie, il allait y avoir un petit système solaire, situé
parmi plus de deux cent milliards d’autres systèmes solaires. Puis,
au sein de ce petit système solaire, la vie physique allait être créée,
sur une très petite planète – la terre.
À un certain moment de la création des galaxies, la terre fut
créée, mais ce n’est pas comme la plupart de ceux du Christianisme
traditionnel le croient. Beaucoup d’entre eux pensent que la création
de la terre a eu lieu au moment de la création d’Adam et Ève. Mais
cependant, cela n’est pas vrai. Elle fut créée bien plus longtemps avant.
Au Kansas, là où j’ai grandi (au milieu des États-Unis), on pouvait
aller ramasser des dents de requins préhistoriques dans des zones
qui pouvaient être facilement identifiés comme des anciens rivages,
là où il y a très longtemps se trouvait un océan. Des dinosaures et une
grande variété de vie préhistorique ont laissé derrière eux les évidences
de l’existence de leur vie sur terre. Leurs ossements et leurs fossiles
remplissent aujourd’hui les musées du monde entier.
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Quand les gens commencent à lire la Genèse, ils pensent, selon
ce qui leur a été enseigné, que c’est un compte rendu décrivant Dieu
créant la terre. Mais ce n’est pas le cas! Elle fut en fait créée bien
plus de cent mille ans plus tôt. Nous ne pouvons tout simplement pas
connaître le moment exact, jusqu’à ce que Dieu le révèle.
Le mot “au” dans le verset qui suit devrait être “à un”, puisqu’en
Hébreu, il n’y a pas d’article défini comme “au”. “Au [à un] commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide,
et il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se
mouvait au-dessus des eaux” (Genèse 1:1-2).
Ceci n’est pas très bien traduit, mais lorsque vous examinez ce
qui est dit un peu plus en détail, les choses deviennent plus claires. Il
pourrait être utile de savoir ce que sont les mots Hébreux traduit par
“informe” et “vide”. Le mot traduit par “informe” est le mot Hébreux
“tohu”, qui signifie “un endroit chaotique et désertique”, et le mot
“vide” est le mot Hébreux “bohu”, qui signifie “remplie de vide”.
Dieu parle de cela très spécifiquement dans Esaïe. “Car ainsi parle
l’Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui
l’a faite et qui l’a affermie, qui ne l’a pas créée pour qu’elle soit déserte
[Héb. Tohu – un endroit chaotique et désertique], mais qui l’a formée
pour qu’elle soit habitée: Je suis l’Éternel, et il n’y en a pas d’autre”
(Esaïe 45:18).
La terre et les cieux (l’atmosphère qui l’entoure) avaient déjà été
créés. Dieu les avait créés plein de beauté et rempli de toutes sortes de
vies. Il y avait une vie végétale abondante, de la vie dans les eaux, de
la vie dans les airs, et de la vie sur la terre. L’histoire, dans la Genèse
1:1, commence alors que Dieu parle des conditions de la terre, dans
son état de désolation et de dévastation totale. L’atmosphère même
était polluée, et aucune vie n’y existait.
Ce qui a causé cet état des choses sur la terre est expliqué plus tard.
À ce moment-là, lorsque Dieu commence à S’occuper des conditions
de cette terre, dans l’état de ruine où elle se trouvait, Il entreprenait
le processus de ré-établir la vie sur terre. Ce ne serait pas, cette fois-
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ci, le genre de vie préhistorique dont nous avons déjà parlé, mais ce
serait alors pour la création du genre de vie qui existe aujourd’hui, y
compris l’humanité.
Ce processus de rétablissement de la vie sur terre, commence
avec la façon dont Dieu
Se mouvait par la puissance de Son esprit à la surface de l’eau.
L’eau était déjà là, parce que la terre existait déjà. Dieu Se devait de
ré-établir les continents et la limite des océans. Les versets qui suivent
commencent à décrire une version restreinte de l’histoire de Dieu à
l’action, pour replacer la terre dans son orbite correcte, et établir les
jours et les nuits en rétablissent à nouveau une bonne rotation de la
terre. Il continua ensuite par la séparation des cieux, qui étaient là eux
aussi, pour que les rayons du soleil puissent une fois encore éclairer
la surface de la terre, afin que la vie, sur le point d’être créée, puisse
fleurir encore une fois.
Une Révélation Progressive
Avant de continuer avec la période de rétablissement de la vie sur terre,
il est nécessaire de revenir au récit de la façon dont Dieu œuvrait avec
les anges, pendant que se déroulait la création de l’univers.
Comme nous l’avons décrit, Dieu commença à révéler aux anges
qu’Il allait créer un univers physique composé de galaxies, qui contiendraient des constellations, des nébuleuses et des systèmes solaires.
Les anges pouvaient alors partager tout ce que Dieu faisait, il ne nous
est cependant pas spécifiquement dit à quel point, jusqu’à ce que le
temps soit venu pour la création de la terre elle-même.
La terre devint alors l’objectif principal de l’univers tout entier,
et la vie physique y fut créée. Il restait encore bien plus de choses à
préparer dans l’univers, avant que Dieu révèle que l’humanité se devait
d’être créée sur la terre. La seule vie créée qui existait alors en dehors
du royaume des anges, était la vie physique qui se trouvait sur la terre.
Alors que ceci devint le centre d’attention de l’univers, et que la vie
physique existait alors sur la terre, Dieu donna à Lucifer de prendre
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la charge, et avec lui un très grand nombre d’anges, de “cultiver et
garder” (cultiver ou nourrir la croissance, et de soutenir) la terre,
comme Dieu leur en avait donné l’instruction.
Il restait encore beaucoup de chose à faire dans la Voie Lactée,
pendant que Lucifer et toute sa compagnie d’anges étaient concentrés
à travailler sur la terre. Dieu continuait à révéler Son plan de plus en
plus, chaque fois qu’Il arrivait au moment de préparer une nouvelle
phase de Sa création. Il révélait les choses de manière progressive,
quand le moment venait de se concentrer sur chaque nouvelle phase.
C’est pour cette raison que Dieu révèle de cette même manière progressive, depuis maintenant quelques temps, certaines choses au
sujet des dernières étapes de cette fin-des-temps. Tout est en cours
de préparation pour ce que l’humanité aura d’abord à vivre, pour que
ce règne-autonome de 6000 ans soit amené à sa fin, et qu’alors soit
rendu prête la nouvelle ère pour l’humanité – le Millénaire.
C’est pourquoi, à un certain moment, Dieu révéla aux anges quelque
chose de nouveau concernant la création physique de la vie sur terre.
Il leur déclara qu’Il allait aussi créer les hommes, en leur donnant une
existence physique. Mais ça n’était pas tout. Il leur dit aussi que cette
création conduirait à ce qui allait y avoir de plus grand dans toute Sa
création, et que cela allait représenter ce que Sa capacité créative avait
de plus extraordinaire à accomplir.
Comme révélé dans le Livre des Hébreux, les anges découvrirent
qu’ils étaient eux-mêmes créés dans le but ultime d’être des esprits
tutélaires, dédiés à servir l’humanité en prenant part au processus
par lequel Dieu allait créer quelque chose d’encore plus grand avec
l’humanité. La première étape consistant à donner à l’homme une vie
physique, n’était que la première phase de leur création.
Lorsque Dieu créa Adam et Ève, Il les fit incomplets. Le dessein de
Dieu pour la création de l’humanité va bien au-delà d’être simplement
fait comme des êtres humains vivants physiquement et temporairement. Dieu a inspiré Paul, l’apôtre pour les païens, à parler d’une autre
création, ou d’une création supplémentaire qui peut avoir lieu dans
chaque personne. Le plan de Dieu pour avoir donné la vie humaine
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physique, n’est que la première phase du dessein dans lequel Il nous
a créé. Il y a une seconde phase dans cette création, qui elle est de
nature spirituelle, elle commence au sein d’un corps humain physique
– spécifiquement dans la pensée. C’est une création que Dieu réalise, et
qui ne peut pas être accomplie rapidement ou instantanément comme
avec la création d’Adam et Ève, ou comme avec toutes les choses que
Dieu a créé et amené à l’existence.
Cette création supplémentaire exige des années de travail et ne
peut pas se faire rapidement, puisque cela nécessite la bonne volonté
de chaque personne, et leur consentement à participer à ce processus
qui prend des dizaines d’années à s’accomplir. Cela consiste en ce
que Paul décrit comme “une transformation de la pensée”, et cela
implique en fait une création d’esprit qui commence dans la pensée
d’une personne, agissant à changer les tendances naturelles de notre
façon de penser en tant qu’êtres humains égoïstes. Dieu ne peut pas
instantanément créer une pensée qui soit unifiée dans l’unité avec
Lui et Ses voies, mais au contraire, Son esprit œuvre au sein de la
pensée d’une personne, pour créer littéralement un nouvel esprit et
une nouvelle façon de penser, qui ne soit plus motivée par la nature
humaine, mais par la nature de Dieu. Ce n’est qu’après que cette
création d’esprit au sein de la pensée a eu lieu, qu’une personne peut
alors se voir donner la vie d’esprit – la vie éternelle. Cette création
d’esprit et le dessein de Dieu derrière ce processus tout entier, seront
expliqués plus tard, plus en détail.
Lucifer: Le Commencement de la Tromperie
Lorsque Dieu révéla à Lucifer Son plan pour la création de l’humanité,
quelque chose changea dans la pensée de Lucifer – dans sa façon
de penser et de raisonner. Lorsque les anges apprirent que les êtres
humains physiques seraient créés pour un destin beaucoup plus
élevé que le leur, et non seulement cela, mais qu’eux-mêmes étaient
créés pour être des esprits tutélaires au service de l’humanité, alors
Lucifer commença à penser de façon différente. Après que Dieu leur
eut déclaré Son dessein pour la création de ces êtres vivants, allant

68

Un Monde Trompé

devenir plus grand que les anges en majesté, en puissance et en raison
d’être, l’esprit de Lucifer changea. Il éprouva du ressentiment pour le
dessein de Dieu. Il devint jaloux de ce qui allait être créé. Il commença
à ressentir de la haine pour le plan de Dieu.
Avant de parler du plan et du dessein de Dieu, de ce qu’Il va créer
en plus dans les hommes, il est avant tout nécessaire de comprendre
ce qui est arrivé à Lucifer et à un tiers de tous les anges. C’est ici que
la tromperie a commencé. C’est ici que la tromperie a commencé à
devenir puissante, et son pouvoir n’a fait que s’accroître depuis lors.
C’est un grand pouvoir dont l’impact vigoureux s’est ressenti sur
l’humanité toute entière – du genre dont les hommes ont généralement
été inconscients.
Dieu déclare au sujet de Lucifer, “Te voilà tombé du ciel, O Lucifer
[étoile du jour], fils de l’aurore! Tu as été jeté au le sol, toi qui affaiblissait
les nations!” (Esaïe 14:12).
Dieu a donné à Lucifer un nom qui reflétait le propos de Sa création.
Lucifer signifie, “étoile du jour” ou “donneur de lumière”. L’étoile
est utilisée dans les écritures, et spécialement dans les prophéties,
pour décrire les anges. C’est comme l’étoile qui montrait le chemin
vers Bethléem, là où Jésus était né. Les gens pensent que c’était une
étoile réelle dans tout son éclat, venue au-dessus de Bethléem pour
montrer la voie. “L’étoile” qui montra le chemin de Bethléem où Jésus
était né, était un ange. Ce n’était pas littéralement une étoile située à
des centaines d’années lumières, jetant son éclat sur la terre par des
rayons de lumières semblables à des lasers, pointant vers Bethléem.
Ainsi, il y eut un temps où Lucifer fut rejeté des cieux pour être
confiné sur la terre. L’écriture continue en disant, “Tu disais dans ton
cœur, Je monterai dans les cieux, j’élèverai mon trône au-dessus des
étoiles [les anges] de Dieu; je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée,
aux extrémités du nord [représentant d’être le chef du domaine des
anges]. Je monterai sur le sommet des nuages, et je serai semblable au
Très Haut” (Esaïe 14:13-14).
Bien que la plupart des gens croient que les anges ont la vie éternelle, parce qu’ils sont esprits, en réalité, ils ne l’ont pas. Ce sont des
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êtres créés, et ils n’ont pas été crées avec la vie autonome inhérente
de Dieu. Les anges ont reçu une vie d’esprit, et Dieu peut très bien la
reprendre aussi facilement qu’Il l’a donné. Dieu a créé le domaine de
l’esprit et c’est Lui qui le soutient, tout comme il le fait avec le domaine
physique. Dieu peut intervenir et altérer ce qu’Il a créé comme Il le
veut, aussi bien dans la création physique que dans la création d’esprit.
La pensée même de Satan devint tellement corrompue et dénuée de
tout raisonnement solide, qu’il commença à croire que Dieu était
limité dans ce qu’Il pouvait faire avec Sa création.
Le verset suivant décrit le jugement de Dieu pour Lucifer, ce qui
au temps choisit de Dieu, sera pleinement arrêté et exécuté contre
lui; “Mais tu seras précipité dans le séjour des morts [hades – la tombe],
dans les profondeurs de la fosse” (Esaïe 14:15). Dans ce verset, Dieu
commence à révéler que Lucifer verra une fin à sa vie – qu’un jour sa
vie s’arrêtera.
Quand Dieu déclare que le salaire du péché c’est la mort, cela ne
s’applique pas seulement à la vie humaine, mais cela s’applique aussi
aux anges à qui fut donné la vie d’esprit. Même en cela, les gens ne
croient pas ce que Dieu dit par Ézéchiel. Ils choisissent au contraire
de croire que les gens ont une âme, et qu’à la mort elle continuera de
vivre en quittant le corps pour aller soit dans les cieux, soit en enfer.
Ils n’ont AUCUNE idée du besoin qu’ils ont que Dieu les ressuscite
des morts.
C’est par Ézéchiel qu’on découvre un peu plus de choses au sujet
de Lucifer. Dans ce compte rendu, Satan est décrit comme un “genre
prophétique” du roi de Tyr, dont le royaume fut amené à sa fin.
“Fils de l’homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr [parlant
prophétiquement de Lucifer]! Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais
plein de sagesse, parfait en beauté [il fut créé pour avoir le plus haut
rang dans le royaume des anges]. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu”
(Ézéchiel 28:12-13).
Bien que Lucifer se trouvait dans le Jardin d’Éden physique créé
pour Adam et Ève, il avait été bien avant cela dans le Jardin d’Éden
fait d’esprit, qui se trouvait dans les cieux même. Dans le verset 13,
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on nous décrit les choses d’une création d’esprit dans des termes
physiques, pour comparaison, puis sont mentionnées les choses que
Dieu lui avait données et qui l’avaient rendu si grand, et il est déclaré
que toutes ces choses lui avaient été données “le jour où tu fus créé”.
Le simple fait que ces versets parlent de la création de Lucifer, révèle
que ceci ne parlait pas d’un roi humain physique comme certains
l’ont supposé.
“Tu étais le chérubin protecteur [parlant de lui comme de l’un des
trois archanges qui parfois recouvraient le trône même de Dieu],
et Je [l’Éternel] t’avais placé ainsi. Tu étais sur la montagne sainte
[utilisée dans les écritures pour décrire le gouvernement de Dieu]. Tu
marchais allant et venant au milieu des pierres de feu. Tu étais parfait
dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu’à ce que l’iniquité ait
été trouvée en toi” (Ézéchiel 28:14).
“Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté [l’orgueil et le dédain
se sont installés], tu as corrompu ta sagesse, à cause de ton éclat”
(Ézéchiel 28:17).
Tout comme ceux de l’époque des jours de Noé qui avaient tellement corrompu leurs esprits, Lucifer fut le premier à corrompre son
esprit – sa pensée, son raisonnement, ses voies.
Contrôle ou Libre-Arbitre
Après avoir révélé aux anges que la création de l’homme et de la femme
conduirait à l’objectif ultime de toute Sa création, Dieu leur révéla
qu’ils allaient partager la joie de ce qu’Il allait finalement réaliser
avec l’humanité sur un plan spirituel.
La réaction de Lucifer à ce que Dieu révélait, n’a pas été bonne,
et il commença à corrompre sa pensée d’esprit par le péché. Il se
considérait lui-même beaucoup plus grand qu’il ne l’était. Rempli
d’importance à ses propres yeux, il se gonfla d’orgueil aux yeux de
tous les anges, et particulièrement devant ceux qui travaillaient avec
lui pour “cultiver et garder” la terre.
Dans ce qui était devenu sa pensée pervertie, il entreprit de rejeter
la connaissance des voies de Dieu, et se mit à croire que ses propres
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voies étaient bien meilleures. Il se leurra lui-même à tel point, qu’il
commença à croire qu’il pourrait s’élever contre Dieu et s’emparer
de toute la domination du royaume physique et de celui de l’esprit.
Dieu changea plus tard son nom en Satan, l’adversaire, parce que ses
manières étaient de s’opposer à Dieu à tout instant. Il était rongé à
l’intérieure (dans son esprit), et se mit à répandre parmi les autres
anges, son dédain pour le plan de Dieu. Il s’efforça d’attiser la jalousie
et le ressentiment contre l’humanité, au sein du royaume angélique.
La Bible ne révèle pas le moment où ces choses sont arrivées, mais
elle en décrit les conséquences, avec un tiers du royaume angélique se
rangeant du côté de Satan dans une rébellion terrifiante contre Dieu.
Cependant, Satan réalisa rapidement qu’il était très chétif devant le
Grand Dieu qui l’avait créé.
Lucifer fut créé doté d’un pouvoir immense, un pouvoir que Dieu
ne lui retira pas immédiatement, même si Dieu savait que Lucifer
avait corrompu sa pensée à cause du péché. Dieu permit à Satan
de continuer sur sa voie de défi et de rejet des seules vraies voies
de Dieu. Dieu permit à Satan de continuer sa course, dans le but de
révéler à toute Sa création la véritable nature destructive du péché.
Le domaine angélique n’avait jamais été témoin d’une telle chose,
car aucun d’entre eux n’avait jamais choisi une autre voie que celle
de Dieu. Un tel exemple ne servirait pas seulement de grande leçon
pour le royaume des anges, il servirait aussi d’exemple puissant pour
toute l’humanité.
Dieu n’a pas empêché Satan de pécher. Dieu n’a pas empêché
Satan de répandre ses idées de mal et son attitude rebelle parmi les
anges, bien qu’Il aurait très bien pu facilement le faire. Le dessein de
Dieu n’est pas de contrôler ceux à qui Il a donné le libre-arbitre. Le
gouvernement qui s’active à “contrôler” ses sujets ne connaîtra jamais
la paix et l’unité.
Vraiment, le dessein de Dieu n’est pas de contrôler par la force
les anges ou l’humanité de façon à obtenir une pseudo-paix. C’est un
concept qui appartient à l’humanité, où l’idée de paix existe si vous
faites les choses à ma façon, après quoi nous aurons alors la paix,
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parce que mes façons sont les meilleures. C’est comme ça que le
monde pense. Les nations ont toujours essayé d’imposer leur volonté
à d’autres nations, qui elles ne voulaient rien avoir à faire avec eux,
mais après avoir été conquis, ils étaient obligés de se soumettre. Il n’y
a pas de paix véritable. La soumission forcée, obtenue par le contrôle,
ne change la volonté de personne.
C’est comme le dicton, “Qui a été convaincu contre son gré, ne
voit pas son opinion changée”. Il se peut que cela ne sonne pas aussi
bien dans les autres traductions qu’il ne sonne en anglais.
Un genre de conformité peut très bien être imposée, mais cela
ne produit pas un accord, qui est la seule façon véritable d’obtenir la
paix – lorsque deux personnes ou plus sont d’accords. Cependant, ceci
même ne marche pas avec les êtres humains égoïstes, parce qu’il y a
toujours quelqu’un qui veut imposer son idée de ce qu’est que d’avoir
la paix.
C’est exactement ce à quoi Dieu faisait référence, lorsqu’Il réprimanda Israël pour ne pas l’avoir écouté, ainsi il en résultat qu’Il allait
les punir pour avoir refusé de Lui obéir. Puis Dieu posa la question,
“Est-ce que deux peuvent marcher ensemble, à moins qu’ils ne soient
d’accord?”
Il serait bon ici de souligner une distinction importante. Il est
nécessaire de reconnaître qu’il y a une grande différence entre le
contrôle, et les châtiments occasionnels, ou la discipline appliquée au
cas où des infractions ont lieu, nécessitant une telle action.
La seule manière d’accéder à une paix véritable et une harmonie
authentique, c’est dans le cas où la voie de Dieu est choisie, puisque
seules Ses voies (ou Ses lois) peuvent produire la paix. Pour en venir
à être d’accord avec Dieu et Ses voies, il faut être d’accord avec le fait
que seules les voies de Dieu produisent la paix.
Pour mieux saisir ce que le “contrôle” signifie dans ce genre
de contexte, il vaudrait peut-être mieux l’expliquer en examinant
l’exemple de la vie de famille. Un parent peut “contrôler” beaucoup
de choses dans la vie de leurs enfants. Le plus grand défi se présente
souvent lorsque le parent commence à donner des libertés à leurs
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adolescents. L’équilibre et la justesse de pensée qui sont nécessaires
pour “savoir” comment et quand laisser tomber certains “contrôles”,
sont généralement très difficile à maîtriser pour un parent.
Cependant, le parent enclin à “contrôler” de manière excessive
et continue, verra que le résultat et la réaction de l’enfant ne sera
généralement pas ce qu’il cherchait. La raison en est que le contrôle
n’assure pas “l’accord”, ni ne produit “un accord” au sein d’une famille.
Un accord authentique et durable est toujours une question de choix
– un choix libre selon le libre-arbitre.
Les parents peuvent s’efforcer de contrôler l’environnement d’un
adolescent, mais ils ne peuvent pas contrôler ses pensées. La recherche
de ce qu’il y a de mieux pour leur propre enfant, suivant leur désir
de le voir prospérer, ne pas souffrir, et être heureux dans la vie, ne
peut pas être dicté par le contrôle. Bien au contraire, cela nécessite
beaucoup plus d’effort de la part du parent, pour essayer d’inculquer
à l’enfant les bonnes valeurs, dans l’espoir qu’ils pourront alors être
mieux équipés pour faire de meilleurs choix dans leur propre vie.
Certainement, ce processus exige des règles et de la discipline, aussi
bien que beaucoup d’attention et d’amour en cours de chemin. La
meilleure chose à faire, est de toujours s’efforcer à former l’enfant dans
un environnement plein d’attention et d’amour, ainsi que de contribuer
à leur transmettre de bonnes valeurs dès leur plus jeune âge.
Dieu a donné le libre-arbitre au domaine des anges, aussi bien
qu’aux hommes. C’était dans l’espoir que tous deux choisiraient Ses
voies afin de pouvoir partager la création avec Dieu et les uns avec
les autres, pour la vie qui dure à toujours. Cependant, Dieu savait
en donnant le libre-arbitre aux anges et aux hommes, que tous ne
choisiraient pas Ses voies. Ceux qui décident de ne pas embrasser les
voies de Dieu, n’étant pas d’accord avec Lui, le font toujours dû à leur
volonté de vivre d’une autre façon. Cependant, toute autre façon de
vivre la vie hormis celle de Dieu, ne produit que le mal. Seule la voie
de Dieu peut produire une paix véritable et le bien dans la vie, mais
tout le monde ne recherche pas la paix et le bien dans la vie – beaucoup
ne veulent que poursuivre leur propre façon de vivre.
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La Réaction de Satan et la Corruption de Sa Pensée
Avec le temps, alors que le ressentiment et le dédain de Satan pour
le dessein révélé de Dieu pour l’humanité s’intensifiait, il influença
un tiers du domaine des anges à le suivre. Il complota contre Dieu
et la création de Dieu. Ils préparèrent leur rébellion, déterminés à
l’exécuter.
Encore une fois, l’auto-illusion qui résulte de la corruption de la
pensée, se manifeste dans ce qu’ils firent. Après avoir été témoin de
la grande puissance de Dieu, le domaine des anges trouva encore le
moyen d’abandonner toute pensée réaliste de crainte envers Dieu, de
craindre de s’opposer à Lui. Ils s’endurcirent dans leur propre pensée
et devinrent aveugles à la réalité. Ils furent tellement déterminés à
suivre leur “propre voie”, que leur sens personnel d’injustice et d’autosuffisance, les conduisirent au point où ils se fixèrent totalement
contre Dieu.
Puisque Dieu n’intervint pas pour arrêter ce qu’ils avaient commencé à faire contre Sa création, ils se sentirent encouragés à pousser
les choses encore plus loin. La nature humaine suit exactement le même
chemin. Plus on pense pouvoir s’en tirer, plus on se sent encouragé
à aller plus loin. En les laissant suivre leur “propre voie”, Dieu avait
pour ces anges un dessein extraordinaire, tout comme Dieu le fait en
ce moment avec l’humanité.
Cette grande rébellion commença sur terre. Satan décida de
détruire toute vie physique y compris la terre elle-même, parce que
sa haine pour le plan de Dieu et pour Dieu Lui-même était devenue
sans limite. Il avait même prévu de monter jusqu’au trône de Dieu,
afin de régner à la place de Dieu. Ceux qui lisent ces choses pourraient
penser que ceci n’a aucun sens, pour Satan de penser qu’il pouvait
faire une cela, essayant de prendre tout ce qui appartenait à Dieu.
La simple volonté d’entreprendre une telle chose semble refléter
l’absence de solidité d’esprit. Cela semble au contraire complètement
insensé. Cependant, c’est là ce que produit le péché et la corruption
de la pensée – l’absence d’un véritable équilibre mentale.
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La Tendance de l’Homme à Avoir la Même Pensée Malsaine
L’humanité n’est pas différente, quand on en vient à la façon de penser
des gens. Personne n’admet la véritable grandeur et la puissance de
Dieu. Il n’existe pas de crainte réelle d’agir différemment de ce que
Dieu a révélé comme étant Son seul vrai mode de vie à vivre. Il se peut
que vous pensiez que ce n’est pas vrai, mais vous n’avez pas encore fini
de lire ce livre. Il est insensé et même très dangereux que lorsque les
gens prennent des décisions, ils ne gardent pas à l’esprit et dans leur
raisonnement, la véritable grandeur et les voies de Dieu. Cependant
c’est exactement ce qui arrive, quand les gens acceptent la tromperie,
et vont même jusqu’à l’excuser.
Si quelqu’un est vraiment prêt à s’examiner, le simple exemple du
Père Noël et des œufs de Pâques donné précédemment, est un bon point
de départ pour voir si ce genre de raisonnement existe dans sa pensée,
à savoir s’il accepte le mensonge et est prêt à l’excuser. La plupart des
gens sont réticent à s’exposer à une telle lumière. Ils préfèrent au contraire continuer à pratiquer et enseigner le mensonge à leurs enfants,
puisqu’ils n’y voient pas de problème. Ce raisonnement consiste en
leur propre manière de penser, et pas celle de Dieu. C’est le genre de
raisonnement qui résulte de la corruption de la pensée de quelqu’un.
La nature humaine ne veut tout simplement pas écouter Dieu,
lorsque son désir profond est de faire quelque chose qui est différent
de ce que Dieu instruit. Donc évidement, les gens continuent à vouloir
vivre dans le mensonge, et ils sont prêts à l’accepter pour eux-mêmes
et mêmes pour leurs enfants. Il est facile à la pensée de justifier ses
actions dans de telles choses. Pour ce genre de pensée, les choses
comme le Père Noël et les œufs de Pâques “semblent” innocents et
inoffensifs. Certaines personnes, sur la défensive, proclameront que
de laisser les enfants croire au Père Noël comme partie intégrante de
la célébration de Noël, et aux œufs de Pâques comme part intégrante
de la célébration des Pâques, est quelque chose d’innocent, et n’a rien
à voir avec les croyances religieuses basées sur Dieu. C’est à cela que
conduit la corruption de la pensée – à ignorer Dieu et juger pour soi-
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même ce qui est bien et mal, ce qui est dangereux et ce qui ne l’est
pas, ce qu’est le péché et ce qui ne devrait pas être un péché. Ce qui
devrait être facile à saisir, c’est que seul Dieu possède la seule véritable
autorité, et non pas nous.
“Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c’est la voie
de la mort” (Proverbes 16:25).
Les gens n’aiment pas discuter de la vérité sur le Père Noël et les
œufs de Pâques, alors comment pensez-vous qu’ils réagiront à la vérité
que non seulement la célébration d’un Père Noël est mauvaise, mais
que toute les célébrations de Noël en général ne sont pas bibliques, et
qu’en fait elles sont contre la volonté de Dieu? Comment pensez-vous
que les gens réagissent? Ceux du Christianisme traditionnel n’aiment
pas entendre ça. Ils réagissent presque toujours très mal.
Cependant, ce qui compte n’est pas de savoir “si” une personne
voit un problème à pratiquer cela ou non. Ce n’est pas très important
que quelqu’un puisse raisonner en disant, “Célébrer la mémoire de
l’anniversaire du Christ pour l’honorer, ne peut certainement pas
être mauvais”.
Quelqu’un qui raisonne de cette manière, n’est pas soucieux
d’écouter Dieu autant qu’il ne l’est de suivre sa propre voie. Ces gens
sont convaincus que “leur voie” semble bonne. Où est Dieu dans une
telle décision? Il est ignoré! Dans de tels cas, ce que Dieu a à dire sur
le sujet, ne fait vraiment pas partie de leur considération. Quelle différence y a-t-il alors entre ce genre de raisonnement et celui de Satan?
Il est très facile de découvrir la vérité sur les origines de Noël et des
Pâques. On a juste besoin d’aller chercher une bonne encyclopédie, ou
mieux encore, de rechercher leur histoire sur l’internet. Cependant,
dans le passé, les gens ne prenaient même pas la peine de faire quelque
chose d’aussi simple, et ceux qui généralement faisaient ces recherches
ne virent “aucun gros problème” d’en avoir découvert la véritable
origine, ni ne virent non plus la nécessité de changer en conséquence.
Et vous? Êtes-vous prêts à écouter ce que Dieu a à dire sur ces
célébrations qui n’ont aucun fondement dans les écritures? Êtes-vous
prêts à écouter la vérité sur la façon dont ces célébrations furent de
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façon perfide, transformées en enseignements du Christianisme, et
comment les Jours Saints de Dieu furent éliminés? Êtes-vous même
prêts à considérer ce que Dieu commande sur l’observance de Ses
Jours Saints? Êtes-vous prêts à changer, afin de pouvoir alors vraiment
commencer à honorer Dieu et à Lui obéir?
Dieu a établi ce qu’Il déclare être “des temps fixés” (tout comme
des rendez-vous), des jours que l’humanité doit mettre à part comme
des moments saints, des jours qui doivent être observés et célébrés
perpétuellement – pour toujours. Cela signifie qu’ils doivent être
observés aussi longtemps que l’humanité existe. Il reste beaucoup
à dire sur ces périodes, qui furent données pour révéler le plan de
salut de Dieu tout entier à l’humanité. Les gens ne les observent pas,
et ainsi, ils ne connaissent pas le vrai plan de Dieu.
Dieu a donné Ses Jours Saints, pour que l’humanité les observe.
Il n’a pas donné les jours fériés (jour fériés religieux) avec lesquelles
l’humanité a progressivement remplacé les Jours Saints. Dieu a donné
des observances annuelles qui révèlent “comment” vraiment honorer
Dieu et Son Fils Jésus-Christ, et la célébration de tout anniversaire
pour honorer Christ n’est pas l’une d’entre elles. Ces vérités ont été
proclamées à une grande échelle, au cours des 70 ans passés. Cette
proclamation a atteint un sommet extraordinaire, pendant les années
70 et la première partie des années 80, par le magazine La Pure Vérité
[The Plain Truth], qui fut établi par Herbert W. Armstrong. À cette
époque, il y avait plus de 8 millions d’exemplaires distribués chaque
mois dans le monde entier, en plusieurs langues.
L’attitude du monde, en réponse à ce qui était écrit sur les Jours
Saints de Dieu, mentionnés régulièrement dans ces magazines, peut
être essentiellement résumés en une question: “Qui s’en soucie vraiment?” Bien que l’on savait que des dizaines de millions lisaient ce
magazine, cela eut un effet lamentable, parce que les gens n’écoutaient
pas vraiment Dieu. C’est maintenant sur le point de changer. Le Dieu
Tout-Puissant va changer cela.
Très peu de gens dans ce monde observent ces Jours Saints. Il
est très probable, que vous n’en avez jamais entendu parlé. Avez-vous
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entendu parlé de la Fête des Pains Sans Levain, de la Pentecôte, des
Trompettes, des Expiations, de la Fête des Tabernacles (des Huttes),
ou du Dernier Grand Jour? Vous n’en avez probablement jamais
entendu parlé.
Que vous puissiez le comprendre ou non, et que vous y croyez ou
non, Dieu est dès maintenant en train d’intervenir dans les affaires
de ce monde. Ce monde est entré dans un processus par lequel Dieu
va amener chaque adulte à faire face à la vérité de ces Jours Saints.
Chacun devra décider s’il va écouter Dieu et embrasser ce qu’Il lui
révèle très clairement, ou s’il va s’accrocher à ses propres jours, comme
Noël (Christmas – la Messe du Christ) et les Pâques.
La réalité incroyable de l’époque où vous vivez en ce moment-même,
est celle où le monde est sur le point d’entrer dans un nouvel âge. C’est
l’époque où Dieu ne permettra plus à l’humanité d’exercer ses propres
gouvernements et ses religions, mais au contraire, Dieu dirigera et
gouvernera l’humanité. Cela signifie aussi que la religion elle-même sera
gouvernée, puisqu’aucune autre pratique religieuse ne sera permise sur
la terre, autre que ce qui est vrai. Ce sera établi par la seule véritable
Église de Dieu, qui a existé depuis qu’elle a commencé en l’an 31ap-JC.
Cette Église est restée petite depuis son origine. Elle a été haïe,
calomniée, persécutée, et un très grand nombre de ses dirigeants ont
été emprisonnés et/ou même mis à mort. Elle a été tellement petite
que la plupart des gens dans le monde n’ont jamais rien su de son
existence. Mais tout cela est sur le point de changer, puisque c’est
maintenant le dessein de Dieu d’en faire une Église puissante, et la
seule qu’il y aura sur la terre.
La Tromperie de Satan et Son Influence Immonde
Lucifer entreprit de convaincre le domaine angélique à se monter
contre Dieu, dans son objectif ultime de détruire toute vie sur terre,
y compris la terre elle-même. De plus, son intention était de s’établir
lui-même comme maître de toute la création. Sa pensée devint de plus
en plus malsaine, alors qu’il la plongeait, par ses actions, dans un état
de corruption plus profonde.
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Quand on commence à pécher, il n’y a vraiment pas de différence
avec ce qui arrive à la pensée de la vie d’esprit ou celle de la vie
physique. Elle devient corrompue. Plus la volonté à rejeter Dieu de
sa vie et à plonger plus profondément dans le péché est grande, plus
s’intensifie la corruption de la pensée. La tromperie et la disposition
à tromper le soi peuvent atteindre un tel niveau, que la pensée peut
réellement en arriver au point où elle ne peut plus “voir clairement”.
La justesse d’esprit et le bon équilibre dans la vie sont simplement
“jetés par la fenêtre”.
C’est le genre de monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. Il ne
reste plus grand chose reflétant vraiment l’équilibre ou le bien fondé,
alors qu’il y a quelques décennies de cela, leur présence était bien
plus évidente, bien que même à cette époque, ces choses manquaient
déjà beaucoup. Plus la pensée s’éloigne de Dieu, plus elle devient
corrompue, et plus l’illusion personnelle et le péché s’amplifient. Par
conséquent, l’humanité est sur le point de reproduire, à sa manière,
ce que Satan a fait dû à l’orgueil, la cupidité, la jalousie, la convoitise
et le mal absolu.
Il n’y a pas de mot pour exprimer adéquatement la puissance
incroyable de la tromperie et du mal qui l’accompagne. Tout a commencé avec Satan, et jusqu’à nos jours, il consacre ses efforts à séduire
le monde. Il cherche continuellement à tromper le monde entier, et
c’est ce qu’il a fait. Dieu décrit le vrai pouvoir et la mission de Satan
dans la vie, quand Il parle de lui comme ayant été rejeté des cieux et
contraint à rester sur cette terre.
“Et il fut précipité [lorsque l’accès libre aux cieux lui fut interdite], le grand dragon, le serpent ancien, appelé le Diable et Satan, celui
qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent
précipités avec lui” (Apocalypse 12:9).
Satan l’adversaire, est décrit comme un serpent, représentant la
nature qu’il a développé après avoir corrompu sa pensée par le péché.
Il devint comme celui qui glisse et se faufile dans des endroits cachés
et obscures. Il s’efforce de ne pas être vu, et lorsque c’est possible, il
frappe rapidement ceux qui ne sont pas sur leurs gardes en sa présence.
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Mais même alors, la plupart n’en sont pas conscients, même après
avoir été frappé et injecté de son poison venimeux.
De plus, cet être est décrit comme ayant le pouvoir de séduire le
monde entier. C’est particulièrement vrai lorsqu’on en vient à toutes
les religions du monde. Cependant, cet être a aussi été très actif et a
exercé une influence profonde sur les gouvernements de ce monde,
depuis le début de leur établissement sur la terre. Satan est décrit
comme l’influence et la puissance qui se tiendra derrière la dernière
renaissance d’un empire, qui s’élèvera en Europe et conduira à la
Troisième Guerre Mondiale. Ceci sera décrit plus en détail dans un
autre chapitre. Dans l’ensemble, Satan continue d’exercer un pouvoir
dont l’humanité n’a aucune idée, auquel elle ne croit pas, même lorsque
cela lui est révélé. La raison en est que l’humanité n’a pas écouté, et
qu’elle ne veut pas écouter Dieu.
La puissance de séduction de Satan est bien plus grande que ce
que l’homme est capable de comprendre. Cet être d’esprit plein de
pouvoir et de ruse a développé la maîtrise de la tromperie au niveau
d’une forme d’art maléfique. Il a perfectionné son habilité maléfique
au cours de dizaines, voire de centaines de milliers d’années. Nous
ne pouvons pas réellement imaginer ce pouvoir, ni la capacité qu’il
a de tordre et pervertir la vérité en mensonge et en tromperie qui
“semblent” vraie à la vue des humains. La raison pour laquelle son
pouvoir sur l’humanité est si grand, est dû au fait que la nature de base
de l’homme est d’être aisément disposée, et parfois même désireuse
de croire un mensonge. La seule personne ayant jamais pu résister
totalement à cet être, était Jésus-Christ. Tous les autres ont échoué.
Depuis maintenant près de 6000 ans, le Diable s’est employé à
conduire l’humanité loin de tout ce qui est vrai concernant Dieu. Il a le
pouvoir de diffuser, en esprit, dans l’esprit humain. Nous comprenons
quelque chose de semblable, avec la façon dont les ondes radio sont
transmises dans l’air et captées par un récepteur. Il ne peut pas communiquer avec nous comme Dieu le fait par la puissance de Son saint
esprit, mais en tant qu’être d’esprit, il peut diffuser, par l’esprit, des
attitudes à la pensée humaine. Il a aussi la capacité limitée de diffuser
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à un esprit humain, des pensées et des idées, mais il est incapable de
communiquer clairement à un niveau supérieur.
Si quelqu’un cède à sa nature humaine égoïste et commence à
convoiter, il s’ouvre alors lui-même à la possibilité pour Satan et ses
démons, d’intensifier ses pensées et ses sentiments. Pour une pensée
charnelle souvent prête à s’y soumettre, ou nourrissant le désir
profond d’être influencée par ce qui est mystique ou inconnu, cela
peut devenir une expérience accablante. Si quelqu’un est contrarié,
ou se met en colère, Satan peut souvent amplifier de tels sentiments
et attitudes, de sorte que la colère devient beaucoup plus intense et
parfois même incontrôlable.
Par exemple, deux personnes peuvent être en désaccord sur un
certain sujet. Ces deux-là, par eux-mêmes, peuvent facilement se
fâcher l’un avec l’autre sur quelque chose de relativement insignifiant.
C’est exactement ce que Satan et les démons recherchent dans la vie,
puisqu’ils ont le pouvoir, par leur diffusion, d’intensifier la colère vers
une forme “d’attitude coléreuse”, qui peut grandement influencer les
pensées d’une personne envers l’autre, et attiser une réaction bien
plus négative que ce qui est normale. Dans ces cas-là, la personne
peut rapidement descendre dans une rage ou une colère incontrôlable.
Ces êtres prospèrent dans ce genre de mal et de perversité. Plus
l’esprit humain devient corrompu, plus ces êtres ont le pouvoir d’influencer et de provoquer la personne à des actions et des réactions très
destructives. Lorsque ces réactions et ces comportements deviennent
extrêmes, ils font alors souvent l’objet de l’actualité dans les médias,
tel que les assassinats en masse. Le même esprit est à l’œuvre pour
provoquer de plus grandes divisions, que ce qui pourrait normalement
exister entres les cultures, les races, les religions, et les différences
générales parmi les peuples.
Satan et le monde démoniaque possèdent un grand pouvoir pour
influencer et provoquer les attitudes – l’esprit – à faire le mal, si
un esprit humain y est réceptif. Quand une personne commence
à s’écarter de plus en plus de la manière que Dieu a montré aux
hommes de vivre les uns envers les autres, et se traiter les uns les
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autres, ils deviennent alors des cibles plus faciles. En s’écartant de la
voie de Dieu, ce qui est péché, la personne devient vulnérable et plus
facilement entraînée à amplifier une réaction déjà mauvaise envers
des autres. Évidemment, la plupart des gens n’ont aucune idée de la
présence de ces êtres tout autour du monde, puisqu’ils sont esprit
et qu’ils sont donc invisibles. Cependant, ils sont là, et c’est dans
un but extraordinaire que Dieu leur a permis d’exister au milieu de
l’humanité, dans leur état actuel.
On ne devrait pas craindre ces êtres comme Hollywood a tendance
à les dépeindre. Ce sont simplement des esprits du mal qui cherchent à
rendre la vie humaine aussi misérable, futile et décevante que possible.
Ils détestent l’humanité. Plus les gens s’efforcent d’avoir de bonnes
relations envers leurs semblables et envers Dieu, moins le pouvoir
de ces êtres pourra les influencer. En bref, si les gens s’efforcent de
vivre par les Dix Commandements, alors ces êtres auront sur eux
une bien moindre influence. Les quatre premiers Commandements
révèlent simplement comment les hommes peuvent avoir une bonne
relation avec Dieu, et les six derniers révèlent comment avoir une
bonne relation avec les autres. Ils révèlent en fait comment aimer
les autres.
Si vous faites des recherches sur les Dix Commandements, soyez
prudent. La plus grande partie du Christianisme traditionnel ne les
a pas correctement traduits, et certains en ont même, comme par
hasard, oublié un.
Bien que les êtres démoniaques puissent influencer les gens d’une
manière si négative, comme cela vient d’être décrit, il dépend cependant
toujours du choix des gens qu’ils cherchent à influencer, s’ils vont ou
non choisir de céder à ces mauvaises émotions et attitudes d’esprit.
Au bout du compte, personne ne peut forcer quelqu’un à mal agir
ou à intensifier un comportement déjà mauvais, s’ils décident de ne pas
s’y laisser aller. Quand une personne permet aux choses de commencer
à se développer dans leur pensée, elle peut alors décider de ne pas
laisser s’enflammer, la colère, la jalousie, l’agitation, le sentiment de
dépression etc. C’est là qu’il est nécessaire d’apprendre à exercer la

PROPHÉTISE CONTRE LES NATIONS

83

maîtrise de soi, pour arrêter la mauvaise pensée, le mauvais raisonnement avant qu’il se manifeste par de mauvaises actions.
La très bonne nouvelle dans tout cela, c’est que Satan et les démons
sont sur le point d’être retirés du milieu des hommes, pendant les
prochains 1100 ans.
La Rébellion de Satan
Satan et un tiers du domaine des anges lancèrent une rébellion redoutable contre Dieu. Ils avaient à l’époque une grande puissance qui
leur a maintenant été retirée depuis longtemps. Ce que Dieu avait
donné, Il pouvait le reprendre. Ils se servirent de la grande puissance
que Dieu leur avait donnée, dans un effort destiné à détruire la terre
entière. C’est arrivé rapidement, d’une manière que nous ne pouvons
comprendre qu’en la comparant à des bombes nucléaires gigantesques
explosant toutes en un instant. La puissance déchaînée collectivement,
œuvrant à tout détruire immédiatement, engendra un chaos total en
projetant une quantité de débris extraordinaire dans l’atmosphère et
bien au-delà. Ceci créa une situation qui peut au mieux être décrite
comme un genre d’hivers nucléaire perpétuel, qui engouffra toute la
terre jusqu’à ce que Dieu intervienne des dizaines de milliers d’années
plus tard, pour renouveler la terre.
La puissance déchaînée sur la terre fut tellement violente, que
tout-à-coup la planète bascula, sortit de son orbite et perdit sa parfaite
rotation. De grandes portions terrestre connurent des changements
abrupts inimaginables. Des morceaux de sa surface furent arrachés
violemment et projetés dans l’espace. Tous ces événements ayant eu
lieu soudainement, détruisirent rapidement la vie d’une manière ou
d’une autre. La plupart de la vie sur terre n’a simplement pas survécu
à l’impact initial. Pendant cet événement cataclysmique, certaines vies
animales furent congelées instantanément, lorsque des températures
de froid extrêmes percèrent la haute atmosphère. Les évidences de ces
choses existent même dans les corps de mammouths préhistoriques
découverts dans un état de congélation instantanée, impliquant une
mort rapide dû à des températures glaciales soudaines.
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Cet événement fut tellement puissant que les débris frappèrent la
Lune, Mercure, Vénus et même Mars. Dieu a révélé que la ceinture
d’astéroïde fut formée d’une quantité incroyable de débris arrachés
de la terre et dispersés dans l’espace. Il existe aussi dans cette région,
des débris projetés dans l’espace dont la provenance n’a pas encore été
révélée. Lorsque la terre fut créée, sa masse était plus grande qu’elle
ne l’est aujourd’hui. Dieu a permis que la puissance de la rébellion
de Satan et que sa tentative de destruction de la terre s’étende loin
dans l’espace jusqu’à ce point, et pas plus loin. C’est là que Dieu est
intervenu pour arrêter la propagation de la destruction.
Dieu a établi dans notre système solaire, une ceinture de débris
provenant de ce qui fut projeté dans l’espace, pour servir à rappeler
constamment à tous ceux qui viendrait à la connaître, ce que la rébellion
peut produire – la destruction, le chaos, des déchets et la mort. Dieu
est intervenu pour empêcher que la terre soit détruite, tout comme Il
va intervenir encore une fois, mais cette fois-ci, ce sera pour empêcher
l’homme de la détruire.
Le processus par lequel le niveau de destruction, de chaos, et de
violence, s’accroît en intensité, est le résultat d’une croissance correspondante du pouvoir de tromperie qui agit dans la pensée.
Liberté et Large Éventail de Choix
Il fut mentionné auparavant que Dieu a créé l’humanité d’une manière
très différente de la façon dont Il a créé les anges, particulièrement dû
aux différents types d’esprits qui leur furent donnés. C’était dans un
objectif profondément différent que chaque type d’être fut spécifiquement créé comme ils le furent. Une fois que quelqu’un apprend la
différence entre les deux et la raison pour laquelle Dieu a fait l’homme
ainsi, alors le plan de Dieu commence à devenir beaucoup plus inspirant
et incroyablement impressionnant.
De manière à commencer à comprendre le grand dessein de Dieu et
la raison pour laquelle Il a fait en sorte que l’humanité soit composée de
matière physique plutôt que de matière d’esprit, il est d’abord nécessaire
d’en savoir plus au sujet des anges qui furent créés de matière d’esprit.
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Comme nous l’avons dit, Dieu a d’abord créé un domaine d’esprit où
les anges pouvaient habiter, tout comme les hommes furent créés au
sein d’un domaine physique, afin de pouvoir y vivre.
L’aspect le plus important de chaque création, en ce que les anges
furent faits de matière d’esprit, et que les hommes furent faits de
matière physique, c’est la pensée qui fut donnée à chacun. Le corps,
qui contient la pensée, est ce qui permet l’interaction avec la création
de Dieu à un niveau de vie extrêmement élevé. C’est ce qui améliore
grandement la capacité à expérimenter toute vie, à un niveau incroyablement significatif, enrichissant et hautement actif de la vie même.
Mais la pensée que Dieu a donné aussi bien aux anges qu’à l’humanité,
est ce qu’il y a de plus précieux.
C’est l’esprit dans l’homme qui donne la capacité d’avoir des
pensées indépendantes, de raisonner et de faire des choix dans la vie.
Dans le grand éventail de variété de la création de Dieu, chaque être
possède la grande liberté de choisir comment vivre leur vie pour leur
pleine satisfaction. Il n’y a pas qu’une seule manière de vivre la vie
pleinement, lorsqu’il en vient à choisir les choses que nous voulons
faire individuellement, ou celles auxquelles nous voulons participer,
qui sont une question de personnalité et de volonté individuelle – tant
que c’est légal dans le cadre des voies de Dieu.
Je vous prie donc de comprendre ce contexte, puisqu’il n’y a qu’une
seule vraie façon de vivre, concernant comment la vie doit être
vécue en accord avec les voies de Dieu. C’est une question de savoir
comment nous traitons, respectons et agissons avec les autres et avec
la création de Dieu elle-même. Il s’agit simplement ici de s’efforcer à
vivre dans l’amour de Dieu, qui est basé sur un souci tourné vers les
autres et vers la création de Dieu elle-même. C’est à l’opposé de vivre
dans l’égoïsme, qui est au contraire de vivre aux dépends des autres
et de la création de Dieu.
Les lois de Dieu ont été données aux hommes dans le but même
de leur enseigner Ses voies, qui consistent en une saine préoccupation
et une bonne manière de vivre envers Dieu et les hommes. C’est la
seule manière qui puisse produire la paix, le bonheur, le bien-être,
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la plénitude, et une abondance générale de vie. Vivre dans l’orgueil
et l’égoïsme qui s’opposent aux voies de Dieu, ne peut que produire
l’instabilité, la confusion, la colère, la jalousie, la convoitise, l’amertume,
le mécontentement, le chaos, la destruction, les troubles de l’esprit
et du raisonnement, le mal, les souffrances, la douleur, la peine, etc.
L’une des deux voies produit de bons résultats et des bénédictions
dans la vie, et l’autre produit le mal et des résultats maudits dans la vie.
Regardez le monde autour de vous, que voyez-vous? Il est très facile
de voir ce que l’humanité a récolté, et cela devrait être aussi évident
de comprendre que c’est ce qui résulte d’avoir choisi des voies qui
sont différentes de ce que Dieu a donné comme la seule voie à suivre.
L’humanité a tout simplement récolté le fruit de lois spirituelles
en action, tout comme la loi physique de la gravité. On peut choisir
d’agir “avec les lois” que Dieu a établies, ou on peut choisir d’agir
contre elles. Les lois qui réglementent la création physique, comme
la gravité, sont facilement acceptées par l’humanité, puisqu’ils sont
capables de reconnaître rapidement ce que coûte d’agir contre une
telle loi. Cependant, les lois de nature spirituelle qui régissent les
relations, sont facilement ignorées, à cause d’une volonté à minimiser
les souffrances et les dommages qu’elles peuvent réellement causer.
Ceci est dû à l’égoïsme, au fait que la nature humaine insiste à faire les
choses à sa manière, ce qui marchent toujours au dépend des autres
ou par manque de souci envers les autres.
La déclaration stipulant qu’il n’y a qu’une seule façon de vivre la
vie, doit toujours être prise dans le contexte de vivre le seul vrai mode
de vie de Dieu qui ne produit que le bien. Parlant d’une seule façon de
vivre “va de soi”, dans le contexte de notre propre façon de vivre, ou
de celle de quelqu’un d’autre, mais cela ne va pas de soi lorsqu’il s’agit
du seul vrai mode de vie de Dieu. Dans ce contexte, il n’y a “qu’une
seule voie” – celle de Dieu.
Quand on en vient aux choix disponibles dans le cadre de vivre le
seul vrai mode de vie de Dieu, il existe une grande liberté et un grand
nombre de possibilités dans la façon de faire les choses. Il n’y a pas
qu’une seule façon de faire les choses, puisque Dieu offre une variété
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incroyable de choses dans la vie, qui sont sujet à notre préférence,
notre personnalité, nos choix individuels basés sur nos aspirations
personnelles, nos plans, nos objectifs, ce que nous aimons et ce que
nous n’aimons pas, etc.
Le choix libre et la façon de faire les choses différemment des
autres, est précisément ce qui contribue à la richesse, le plaisir et le
zeste de la vie elle-même. Nous devrions voir cela dans les exemples
les plus simples. Une personne peut décider d’avoir une tasse de café
le matin, et quelqu’un d’autre n’en veut pas. Même dans ce choix, il y
a plusieurs façons d’avoir une tasse de café. Tout ce que l’on doit faire,
c’est de faire la queue pendant que le serveur prépare une grande
variété de commandes. La même chose est vraie sur le choix de la
nourriture que nous mangeons, l’endroit où nous la mangeons, ou le
genre de boisson que nous voulons pour l’accompagner. Ce sont là de
simples exemples qui se multiplient encore plus dans tous les genres
de décisions et de choix que nous faisons jour après jour.
Ceci nous rappelle Adam et Ève vivant dans le Jardin d’Éden, où
tous ce dont ils avaient besoin, étaient fournis en abondance. Ils avaient
une grande liberté dans tous les choix qu’ils avaient à faire dans la vie.
Ils furent cependant attirés à un choix dont Dieu leur avait dit qu’ils
n’avaient pas la liberté de faire. Cela allait déterminer leur disposition
à écouter Dieu. Ils choisirent finalement de ne pas écouter, et cette
décision, qui aurait de toute façon été prise d’elle-même à un moment
ou un autre, fut accélérée par la tromperie de Satan.
Dieu a donné une très grande liberté et un éventail infini de choix
à faire dans la vie. Chaque individu a devant lui une multitude de possibilités tout au long de sa vie, choses que Dieu a rendu possible pour
grandement augmenter notre qualité de vie, par une diversité d’options
incroyables, conduisant à la plénitude et la joie. Ceci peut alors être
multiplié encore plus lorsque ces choses sont partagés avec les autres,
et que nous partageons tous les autres choix qui en découlent. Dieu a
conçu la famille pour qu’elle soit ainsi, et le mariage aussi – pour être
hautement engagé dans le partage de la vie. C’est censé offrir l’expérience de vie la plus riche qu’un être humain puisse jamais connaître.

88

Un Monde Trompé

C’est exactement ce que Dieu avait décidé de faire au commencement. Son désir était de partager avec le domaine angélique, la plénitude de la préparation et de la production d’une telle variété, d’une
telle beauté, d’une telle merveille de tout ce qui était en train d’être
créé dans l’univers. Mais alors vint le moment de la création de l’humanité, et Satan, et les anges qui le suivirent, s’arrêtèrent de partager
la plénitude de la joie à laquelle ils avaient participé jusque-là avec
Dieu et le reste du domaine angélique. Ils se séparèrent de tout cela.
Ils se privèrent eux-mêmes de la plénitude que Dieu avait prévu
pour eux de partager dans la vie, jusque dans la vie éternelle. Ce sont
maintenant des êtres tourmentés, attendant le jour de l’exécution de
leur jugement. Ils savent qu’il leur reste très peu de temps.
Les hommes ont fait exactement pareil. L’égoïsme, la jalousie,
l’immoralité, la convoitise, les adultères, la perversion et tous les autres
péchés ont conduit les individus, les couples mariés, les familles, les
communautés et les nations à souffrir énormément. Ils se sont privés
eux-mêmes du bon fruit de la richesse du partage qui provient de
l’obéissance au seul véritable mode de vie de Dieu. Ils sont incapables
de partager la vraie richesse qui existe au sein de l’éventail de possibilités de vie extraordinaire, contenant une variété et une abondance
incroyable, ainsi que des expériences merveilleuses qui ne peuvent
être connues que lorsque l’on vit la vie correctement.
Lorsque le Mental se Fixe
Nous arrivons maintenant à la raison pour laquelle l’humanité a été
créée d’une façon très différente de celle des êtres d’esprit, des anges,
qui est dans le but de produire un résultat complètement différent.
On s’est demandé, puisque Satan et les démons ont péché, “Pourquoi ne se sont-ils pas simplement repentis?” La réponse à cela, c’est
qu’ils ne le peuvent pas, ils n’en ont pas la volonté, et ils n’auront jamais
la volonté de le faire.
Les anges ont été créé d’esprit, avec un mental composé d’esprit, et
au sein de ce mental, Dieu a placé une essence d’esprit. Cette essence
leur donna une grande capacité de mémoire, de penser, de raisonne-
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ment, et le pouvoir de développer leur individualité. Ils avaient une
grande liberté de choix dans la variété de vie qui leur était offerte.
Ils connaissaient uniquement ce que Dieu leur avait donné. Ils
étaient profondément satisfaits de la vie intense qu’ils avaient, et du
plaisir que produisait de la partager les uns avec les autres et avec
Dieu. La connaissance de la voie de Dieu apportait dans leur vie la
fascination et la plénitude. Ils n’avaient pas de besoin ou de désir pour
quoique ce soit d’autre. Et ceci, jusqu’à ce que Lucifer commence à
vouloir suivre un chemin différent que ce que Dieu leur avait révélé,
à cause de sa jalousie et de son obsession à protéger et afficher une
image qu’il avait de lui-même.
Le résultat en fut le péché, puisqu’il se mit à agir contre le dessein
de Dieu et contre Dieu Lui-même. Quand il se gonfla d’orgueil et qu’il
se tourna vers ses propres voies, Dieu déclara qu’il avait corrompu
le mental parfait qu’Il lui avait donné. Pour un mental d’esprit doté
d’une essence d’esprit, cette corruption, ce genre de pensée opposée à
Dieu, devient “permanente”. Il n’y a pas de retour en arrière pour un
mental composé d’esprit. Le mental d’esprit se retrouve “fixé dans la
corruption”, et il ne possède pas la volonté de changer. Il ne cherchera
plus que sa propre voie, quoiqu’il arrive.
Dieu savait, en créant les êtres d’esprit avec leur propre libre-arbitre, leur individualité et leur liberté, qu’inévitablement, avec le
temps, certains se détourneraient de Lui. Ils se détourneraient de
Dieu et de Son seul mode de vie à vivre, qui produit un environnement
de paix, de prospérité, de joie et une grande abondance de vie. Satan,
suivit d’un tiers du domaine angélique, se rebella contre Dieu. Alors,
leur mental, complètement composé d’esprit, se retrouva totalement
fixé contre Dieu, et fixé dans leur propre volonté de vivre comme ils
l’entendaient.
Un être vivant ne peut être créé d’aucune autre façon que comme
Dieu l’a créé, si le libre-arbitre doit leur être offert individuellement. Il
n’était pas possible Pour une telle création de s’assurer qu’ils allaient
toujours choisir la voie de Dieu. Sinon le choix ne serait pas libre. Il
aurait alors fallu qu’ils soient préprogrammés, ou toujours contrôlé

90

Un Monde Trompé

par la force. Un accord parfait, l’unité, l’harmonie, la liberté et la
paix, ou la capacité de vraiment “partager” la vie, ne peuvent être
produit d’aucune autre façon. Ainsi, les anges, et même les hommes,
furent créés de la seule manière possible, pour qu’ils puissent avoir la
capacité de décider pour eux-mêmes la vie qu’ils voulaient vivre, selon
leur propre choix libre. Rien d’autre ne pouvait produire la liberté.
Tout autre possibilité n’aurait au contraire produit qu’une certaine
forme de contrôle.
Avec la rébellion de Satan et de tous les anges qui l’ont suivi, tous
les autres anges découvrirent directement ce que la rébellion et le
péché pouvaient produire. Cela eu pour effet de les convaincre et de
les renforcer dans une loyauté à Dieu plus profonde que jamais. Ils
choisirent clairement de rester fidèles, et en cela, leur mental se retrouva fixé. Ils ont choisi de partager l’abondance et la joie de l’œuvre
de Dieu, pour la vie éternelle.
Le niveau de conviction et de résolution affermi dans leur mental
d’esprit, ne pouvait venir d’aucune autre façon. C’était devenu leur
ferme décision de toujours suivre Dieu et Ses voies.
Un Mental Différent
Dieu a pour la création de l’humanité un dessein extraordinairement
différent de celui des anges. C’est un dessein qui va beaucoup plus loin
que celui de la création angélique. C’est la plus grande chose que Dieu
peut créer, et cela ne peut pas être créé par un décret, comme pour
toutes les autres phases de Sa création. Ce n’est pas quelque chose
qui s’accomplit rapidement, comme lorsque Dieu créa chaque ange,
ou même lorsqu’Il créa Adam et Ève de la poussière (les éléments)
de la terre, le sixième jour du premier chapitre de la Genèse. Cette
création, comprenant la capacité de procréer sur le plan physique,
n’est que la première création, qui elle-même conduira plus tard à
une bien plus grande création.
L’humanité fut créée avec le potentiel d’entrer dans une seconde
création – une création littérale de Dieu – une création réalisée par
Dieu Lui-même. Une création et une existence physique temporaire,
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qui peut potentiellement conduire à une seconde création énormément
supérieure. Tout le monde ne recevra pas cette prochaine création
de Dieu, et elle n’est dû à personne. La plupart des gens pensent que
cette vie physique représente tout ce qu’ils pourront jamais vivre.
Cependant, la majorité choisiront finalement la voie de Dieu et se
mettront alors à chercher cette création, tout comme la majorité des
anges ont choisi la voie de Dieu.
Cependant, à cause d’un destin différent, l’humanité devait être
créée tout d’abord de manière totalement différente – pour avoir une
existence physique. C’est à cause des moyens utilisés pour une telle
création et du potentiel qu’elle contient, que ce ne pouvait être accompli d’aucune autre façon. L’humanité ne pouvait pas être directement
créée comme des êtres d’esprits. Ceci deviendra plus clair plus tard.
Pour le moment, il suffit de dire, qu’il fallait qu’elle soit faite de cette
manière, à cause du genre de pouvoir, de puissance et de vie que les
hommes peuvent potentiellement recevoir, et ce sont les seuls moyens
par lesquelles de telles choses peuvent être réalisées.
Tout comme nous ne pouvons pas réellement saisir la grandeur de
cet univers, et encore moins celle de Dieu, ce que Dieu va créer avec
l’humanité sur le plan de l’esprit, est de ce genre de grandeur. Il est
impossible de saisir le pouvoir et la puissance formidable que Dieu
va créer dans les vies de ceux qui reçoivent cette prochaine création.
Pour le moment, revoyons les raisons les plus importantes pour
lesquelles l’humanité a reçu de vivre en premier lieu une existence
physique dans des corps physiques. C’était dû au genre de mental que
Dieu allait nous donner. Il devait tout d’abord être créé de matière
physique. Dieu n’a pas encore révélé la grande complexité de sa manière
de fonctionner, mais un cerveau physique avec le genre d’essence
d’esprit que Dieu place dans chaque personne née, est le seul moyen
pour qu’une telle création puisse avoir lieu.
Bien que tout le monde ne la choisira pas, la deuxième création que
Dieu va offrir à la plupart de l’humanité, peut conduire à un niveau
d’existence complètement inimaginable. Cependant, Dieu n’effectuera
cette création qu’à moins que les gens en viennent à “voir” et “croire”
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que c’est ce qu’ils désirent vraiment pour leur vie – selon leur choix
libre, et leur décision d’être d’accord avec Dieu.
Au contraire du mental composé d’esprit qui peut devenir complètement corrompu et fixé dans sa propre voie après avoir pris la seule
décision de se tourner contre Dieu, le mental humain quant à lui, ne
se fixe pas immédiatement. Un mental humain peut se détourner de
Dieu, et un processus de corruption peut commencer à se développer
très doucement, mais le mental ne se fixe pas immédiatement contre
Dieu à cause du péché.
L’objectif ultime dans tout cela est étonnant, mais pour le moment,
il est juste nécessaire de commencer à saisir que Dieu nous a fait de
cette façon, pour que nous puissions nous repentir, et le processus
qui a commencé bien longtemps avant, dû à une nature humaine
égoïste et charnelle, peut commencer à être inversé. Il est intéressant de remarquer que le mot traduit par repentir dans le Nouveau
Testament, vient d’un mot Grec qui signifie “penser différemment”.
Par notre choix libre, si l’on veut inverser la corruption qui s’est
développée insidieusement au sein de notre mentalité humaine, on
peut alors changer.
Dieu nous a fait sachant qu’ayant été créé physiquement, nous
serions attirés à vouloir suivre notre propre voie. Cela commence
dès la naissance, et continue de se renforcer tout au long de notre vie.
Le bébé possède une nature qui se développe dès la naissance. C’est
le développement de base de la nature égoïste au sein de toute être
créé physiquement, et c’est simplement inhérent à toute vie physique
créée. C’est une nature “qui veut les choses à sa manière”.
Un bébé mal à l’aise, ou qui a faim, vous fera savoir ce qu’il veut,
à sa manière. Nous sommes assujettis à notre propre nature égoïste.
Alors que nous grandissons, notre égoïsme et notre désir d’avoir
les choses à notre manière grandit aussi. Lorsqu’on devient adulte,
l’égoïsme est fixé, est c’est ce qui produit le péché. Dieu déclare que
tous ont péché, excepté un, Jésus-Christ. Donc par nature, l’humanité
est égoïste, recherchant sa propre voie, et le résultat c’est le péché.
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Cependant, la bonne nouvelle c’est qu’une telle façon de penser
peut être changée. Après qu’une personne soit entrée dans la seconde
phase de création, alors commence un long processus de participation
continue avec Dieu, qui produit une création spirituelle au sein de
la pensée mentale elle-même. Selon le moment choisit de Dieu pour
chaque personne, on peut se voir offrir l’opportunité de développer
“un nouveau mental”, et une nouvelle façon de penser, qui accède à un
accord parfait avec Dieu et à Ses voies de vie, si c’est ce que l’on choisit.
Le monde est en ce moment-même au seuil même de l’époque où
ce choix de changer et de vivre réellement dans la paix et dans l’unité
tout autour du monde, est sur le point d’être offert à toute l’humanité,
puisque Dieu va établir Son gouvernement sur toute la terre.
Alors que vous lisez ce livre, ces choix commencent à être placés
devant vous, juste un peu plus tôt que pour les autres. C’est maintenant
le moment de chercher l’aide dont vous et vos bien-aimés ont besoin,
et de faire savoir à Dieu si vous voulez faire partie de ce nouvel âge.
Le choix vous appartient. Il est bon de commencer dès maintenant à
examiner honnêtement et sincèrement votre propre nature humaine.
Il faut en venir à voir votre véritable nature, afin de prendre la décision
sincère de vouloir quelque chose d’autre, pour vous-mêmes ou pour
vos proches – voulez-vous la voie de ce monde présent, ou voulez-vous
ce que Dieu vous offre.
Au bout du compte, l’humanité est sujette à sa propre nature
égoïste. Les gens n’ont pas vraiment la maîtrise de leur nature, qui
est centrée vers l’intérieur et égoïste dès l’enfance. Un bon exemple
pour aider à expliquer cela vient de ce que j’ai appris d’un des apôtres
de Dieu avant sa mort. Herbert W. Armstrong parlait de cela même,
lorsqu’il décrivait la différence entre l’amour de Dieu toujours tourné
vers les autres, et le genre d’amour qu’exprime l’humanité.
C’est l’exemple de l’amour d’une mère envers son enfant. Il est
difficile pour les gens de comprendre que même dans un cas aussi
merveilleux de l’amour d’une mère pour son enfant, cet amour est en
réalité de motivation égoïste de la part de la mère. La mère n’a pas le
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même genre d’attention, de soin, de désir de nourrir et d’amour envers
tous les autres enfants, comme elle le ressent pour son propre enfant.
Cependant pour l’humanité, l’amour d’une mère pour son enfant est
vraiment quelque chose de merveilleux. C’est simplement que cela
n’est pas comparable au genre d’amour qui vient de Dieu, et bien que
ce soit très beau, c’est toujours de nature égoïste.
L’amour de Dieu est universel et totalement orienté vers l’humanité,
dans Son désir d’apporter des soins, de l’aide, et d’exprimer une
constante préoccupation et un amour profond envers les hommes. Si
seulement tout le monde pouvait le voir et l’accepter de Sa part, mais
au contraire, l’humanité résiste et lutte contre Dieu.
La raison pour laquelle on nous a donné un mental physique (un
cerveau) contenant une essence d’esprit, au lieu d’avoir un mental
composé d’esprit, est une chose étonnante. Dans notre état actuel, la
corruption de la pensée peut être inversée et complètement effacée.
Quand la tromperie commence à être visible, elle peut être effacée
alors qu’on commence à être libéré de la servitude qu’elle a imposé
sur notre mental et nos pensées.
Nous avons réellement le potentiel d’entrer dans une autre création
qui commence dans notre pensée elle-même – après notre choix libre
et notre volonté personnelle de la voir commencer, si c’est vraiment
ce que nous voulons. La phase suivante de notre développement,
si nous décidons de la recevoir lorsqu’elle nous est offerte, est une
création “spirituelle” au sein de la pensée, du mental, qui conduit à
la création de devenir “un corps d’esprit” – pour entrer dans une vie
qui dure à toujours.

Chapitre 3

APÔTRES ET PROPHÈTES

J

e. vous prie de faire preuve de patience à mon égard au début
de ce chapitre, puisque je vais commencer avec un peu de mon
histoire personnelle. Je n’aime pas beaucoup parler de moi-même,
spécialement lorsque c’est au sujet de Dieu, Son Fils, et Son mode de
vie. Trop souvent, lorsque les gens parlent de Dieu, et en particulier les
prédicateurs ou ceux qui se considèrent très religieux, la tendance de la
nature humaine est de se gonfler d’importance personnelle devant les
autres. C’est comme d’utiliser la pratique ultime du “name-dropping”,
qui est de lancer des noms connus pour impressionner et obtenir
l’appui des autres.
Je déteste ces choses, et par conséquent, j’ai eu la tendance d’aller
à l’extrême opposée, dans un effort de m’assurer autant que possible
de ne pas attirer l’attention sur moi. Cela fait maintenant 34 ans
que je suis ministre – un serviteur de Dieu. Ce fut une œuvre et un
honneur que j’ai toujours pris sérieusement et sobrement, mais ce fut
toujours accompagné d’un sens profond d’accomplissement et de joie
passionnée. En conséquence, le but fut toujours de tourner l’attention
des autres vers Dieu et Jésus-Christ, là où elle doit être centrée.
Depuis longtemps, j’ai été béni de pouvoir facilement reconnaître
la nature humaine. Je comprends parfaitement que la seule raison
pour laquelle j’ai été capable de la voir si clairement, c’est grâce au fait
que je vis exactement ce qui a été décrit dans le chapitre précédent
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au sujet d’une nouvelle création – une autre création spirituelle au
cœur de la pensée elle-même. Cette capacité ainsi que d’autres que
j’ai reçu, viennent de ce que Dieu m’a donné, alors que Lui et Son Fils
sont à l’œuvre par la puissance du saint esprit pour transformer – pour
changer complètement – ma façon de penser.
Comme expliqué auparavant, Dieu ne peut pas produire ce processus par décret; ni l’amener instantanément à l’existence. Cela nécessite
le plein gré de celui ou de celle à qui c’est offert, provenant de leur
choix personnel, et la personne doit être remplie d’un désir profond
de vouloir connaître un changement complet de vie et de pensée ;
qui va d’une manière de vivre centrée sur l’objectif d’obtenir, à une
manière de vivre centrée sur l’objectif de donner; et de l’égoïsme, à
un amour tourné vers les autres.
Depuis 1969, j’ai été béni de faire partie du petit nombre, qui au
cours des 6000 ans passés, ont réellement vécu cette création et sa
puissance à l’œuvre dans ma propre pensée. Comment partager cette
expérience avec les autres pour qu’ils puissent commencer à comprendre ce dont je suis en train de parler? C’est ma conviction profonde,
que ce que je suis en train de partager commencera à raisonner chez
un grand nombre de gens, qui recevront l’aide dont ils ont besoin pour
commencer à voir ce qui doit maintenant changer en eux et dans le
monde entier, alors que Dieu est en train d’intervenir pour apporter
ce changement.
C’est pourquoi je prends un peu de temps pour expliquer les
choses qui me sont arrivées, et la différence profonde qu’elles ont
apporté à ma façon de penser, qui est maintenant dans l’unité avec
celle de Dieu. Dieu va maintenant offrir le même processus au monde
entier, et ce sera pour tous ceux qui seront bénis de vivre dans le
Millénaire.
Le “changement” que j’ai vécu, est que d’autres pourront vivre
aussi, est décrit par le premier apôtre pour le monde païen, Paul, qui
déclare, “Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez [devenez]
transformés par le renouvellement de votre pensée” (Romains 12:2).
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Le mot “transformés” vient du mot grec “metamorphoó” utilisé
pour décrire ce “changement”. Ce mot est à l’origine d’un autre mot
“métamorphoses”, utilisé en biologie pour décrire le changement
complet de corps et de composition qui produit un papillon.
C’est un verset absolument incroyable que nous trouvons dans
Romains. Il s’agit du processus d’une nouvelle création, par lequel
Dieu est réellement à l’œuvre au cours de longues années, pour produire le changement dans la pensée de quelqu’un – de transformer
“comment” la personne pense et raisonne, en quelque chose de
complètement différent.
Le Commencement d’une Transformation
Au début de mon adolescence, la guerre du Vietnam battait son plein. À
cette époque mon rêve était de devenir un pilote de ligne commerciale,
et à l’âge de 15 ans, j’ai conduit du nord-ouest du Kansas, où j’avais
grandi, jusqu’à l’aéroport de Denver, au Colorado, pour parler aux
compagnies aériennes, afin de découvrir ce que je devais faire pour
mieux me préparer à réaliser ce rêve.
C’est à cette époque que j’ai appris qu’il me fallait obtenir une
éducation au collège, et que souvent on pouvait “prendre un peu
d’avance” en s’engageant dans l’Air Force pour devenir pilote de chasse.
Ceci devint donc mon objectif. J’étais pressé. J’ai travaillé dur pour
obtenir mon diplôme dans notre petite école supérieure en trois ans,
au lieu des quatre ans normalement requis. Après avoir accompli cela,
je suis allé faire deux années dans un collège local. C’est ce qui est
classé comme un collège junior, offrant un diplôme d’Arts Associés,
et pas un diplôme complet découlant de quatre années universitaires.
Encore une fois, la guerre du Vietnam battait son plein et les
événements étaient constamment présents dans les actualités. Juste
après mes 17 ans, lorsque je commençais le collège, je découvris ce qui
était appelé ROTC (Reserve Officers’ Training Corps [Corps Juniors
d’Entraînement des Officiers de Réserve]). On pouvait s’inscrire à ce
programme dans certaines des universités ou des collèges les plus
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importants, et cela pouvait aider à payer pour les deux dernières
années de collège, en même temps que cela nous préparait comme
candidat, pour entrer dans une branche de l’armée comme lieutenant.
Avant même d’avoir décidé que je voulais devenir pilote, j’avais
toujours voulu dès l’enfance, m’engager dans l’armée. Bien avant de
m’être concentré sur l’objectif de devenir pilote, je rêvais d’une carrière
militaire, et d’avancer dans ce domaine aussi loin que je pouvais. Je
n’aspirais pas seulement à devenir général, mais je voulais devenir
un général à cinq étoiles.
L’intervention de Dieu
Pour donner suite au chapitre précédent, il est important de noter
que Dieu œuvre dans la vie des gens d’une manière très particulière,
pour les amener à un moment précis où Il va leur offrir l’opportunité
d’entrer dans une seconde création. C’est le moment où Dieu “appelle”
quelqu’un pour entrer dans une relation, au sein de laquelle Il va
alors œuvrer EN eux – dans leur pensée, pour accomplir la première
phase de cette nouvelle création. Au cours des 6000 ans passés, Dieu
n’a complété cette œuvre qu’avec 144 000 personnes. Dieu n’essaye
pas désespérément de “sauver” le monde, comme beaucoup semblent
le croire dans les milieux religieux. Si c’était le cas, alors Il n’a certainement pas fait un très bon travail, mais Dieu accompli toujours
ce qu’Il a décidé de faire.
Il serait bon de noter ici que le mot souvent traduit par “appel”, vient
d’un mot grec qui signifie “invitation”. Quand Dieu attire quelqu’un et
qu’Il commence à Se révéler Lui et Ses vérités à cette personne, Il le fait
parce que c’est le moment où Il invite la personne à une participation
volontaire et une œuvre pour le développement de Sa création dans
leur vie. C’est une création qui va bien au-delà de l’existence physique,
et qui potentiellement conduit à la vie d’esprit dans une existence qui
dure éternellement.
Les 144 000 sont ceux que Dieu a choisi au cours de cette très
longue période, avec qui Il a œuvré pour réaliser une transformation
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complète de leur pensée et de leur essence d’esprit. C’est la première
phase de cette seconde création qui conduit à la deuxième phase, lors
de laquelle ils deviendront alors esprit, en corps et en composition.
Ceci n’est encore arrivé à aucun d’entre eux, jusqu’à ce qu’ils soient
ressuscités pour rencontrer Jésus-Christ à son retour et pour régner
sur cette terre.
Dieu a œuvré directement avec chacune de ces personnes, les
aidant à changer la façon de penser et de raisonner de leur “nature”
humaine égoïste. Leur pensée a été changée pour en venir à une
unité complète avec la pensée même de Dieu, qui elle personnifie
Sa mentalité et Son être. Cela consiste à arriver à une unification
complète de l’esprit avec Dieu, par la puissance de Son saint esprit
à l’œuvre dans la pensée. C’est ici la première phase de la seconde
création.
C’est uniquement quand cette transformation a été complétée,
que la personne peut recevoir une résurrection à une vie éternelle,
qui est de devenir esprit en composition. C’est la seconde phase de
cette seconde création.
Avant d’être “choisi” pour recevoir cette vie qui dure-à-toujours
dans un corps d’esprit, et avant que le processus de transformation
de la pensée puisse même commencer, Dieu doit avant tout “appeler”
la personne, ce qui est le moment où Il leur offre l’opportunité de Le
“voir” (spirituellement) Lui et Ses voies – Sa vérité. Dieu commence
alors à “attirer” la personne par Son saint esprit, et c’est seulement
après cela, et suivant leur choix délibéré, qu’Il commencera à opérer
un changement dans leur pensée pour les amener à une unité de
pensée spirituelle avec Lui.
Beaucoup de gens pensent qu’ils n’ont qu’à “accepter Dieu” pour
qu’Il puisse les “recevoir” dans une relation avec Lui. Ceci n’est pas
vrai sur le plan spirituel.
Jésus-Christ a déclaré que personne ne pouvait venir à lui à moins
que Dieu le Père l’attire (en premier lieu). Ceci souligne l’appel de
Dieu, et Son implication personnelle dans la décision de choisir la
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personne avec laquelle Il va œuvrer. C’est exclusivement la volonté et
le dessein de Dieu d’appeler qui Il veut, et quand Il veut les appeler.
Lorsque Dieu appel quelqu’un, il arrive très souvent que la personne
se doive d’être humiliée avant de commencer à réellement L’écouter.
Ce n’est que lorsqu’elle arrive à un point d’humilité d’esprit suffisant,
qu’elle se trouve prête à écouter Dieu. Autrement, la nature humaine
ne fait que résister.
Beaucoup de choses ont été écrites au sujet de cet appel, mais
une écriture déclare simplement “Beaucoup sont appelés, mais peu
sont élus”. À cause de l’orgueil humain, ils n’ont pas tous embrassés
ce que Dieu leur avait offert, et pour beaucoup d’autre, après avoir
accepté, ils se sont relâchés et n’ont pas persévéré dans leur appel
comme ils auraient dû le faire, eux aussi se sont retrouvés enflés par
une certaine forme d’orgueil. Dieu ne force ni n’impose à personne,
la transformation complète de la pensée. Cette création ne peut avoir
lieu que par la volonté délibérée et un désir profond et continu de la
part de celui à qui Dieu l’a offert.
L’histoire de Job (dans le Livre de Job), traite de ce sujet même.
Job avait une grande fierté, et il lui fallut être humilié avant de pouvoir
vraiment écouter Dieu. Son histoire dépeint une personne dont le désir
de servir Dieu pouvait faire rougir tout le reste de l’humanité. Sur le
plan physique humain d’obéissance envers Dieu, c’était un homme
juste. Mais sur le plan spirituel, il ne l’était pas.
Il était extrêmement zélé et engagé dans son adoration et sa
consécration envers Dieu, mais sa motivation était normale pour la
nature humaine. Il était égoïste. Il n’était pas converti dans l’esprit de
sa pensée. Il pratiquait machinalement l’adoration religieuse envers
Dieu, mais il était rempli d’orgueil, d’autosuffisance, d’autosatisfaction,
et de confiance personnelle. Dieu permit à Satan de prendre “tout” ce
qui appartenait à Job, excepté sa vie et sa femme. Dieu S’est servi de
la tentative de Satan à le pousser à maudire Dieu et Ses voies, comme
moyen d’humilier Job, afin qu’Il puisse œuvrer avec lui sur le plan
spirituel. En fin de compte, Job fut finalement converti et commença
à connaître une transformation de sa pensée.
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Confus et Incertain
C’est de cette manière que j’ai été appelé, puisque Dieu m’a humilié au
cours d’une période de plusieurs mois, par des épreuves et des difficultés qu’il m’a fallu tout d’abord vivre, afin d’être disposé à écouter.
Pendant que j’étais au collège, je ne perdis pas de temps à m’inscrire
au programme ROTC qui allait me conduire à servir comme pilote dans
l’Air Force. Je me suis présenté à un certain endroit à l’est du Kansas,
pour prendre les tests qui m’ouvriraient les portes de ce programme.
En quelques mois, on me dit que j’avais été accepté et que je devais
me présenter à un certain endroit pour commencer le programme
d’entraînement, qui après avoir été complété, me permettrait d’entrer
en université. À l’époque je savais que j’allais aller au Vietnam, et je
voulais y aller. Un très bon ami à moi avait été recruté et était déjà
là-bas, participant aux combats.
Je pensais que si j’allais là-bas me battre, j’aurais la possibilité
de le faire d’une manière beaucoup plus efficace que de m’engager
simplement à combattre avec un fusil ou une mitrailleuse, et j’aurais l’avantage d’y entrer en tant que lieutenant. Franchement, mon
raisonnement était que si je devais m’engager à tuer un ennemi, un
ennemi que les États-Unis déclaraient être le Vietnam Communiste
du Nord, et les Vietcongs, alors j’aurais la possibilité de leur infliger
de bien plus grands dommages, en pilotant un chasseur à réaction
transportant une quantité énorme de puissance destructive.
Permettez-moi d’ajouter à cette histoire, que même si je m’en
sortais bien pendant ces deux premières années de collège, parlant
de mon éducation, mon cœur n’était pas centré sur l’éducation, mais
sur les plaisirs de faire la fête avec les copains de collège. J’avais
toujours un petit boulot pour payer mes frais pendant ces années,
mais je gaspillais une grande partie de ce que je gagnais dans les fêtes
et l’alcool, essentiellement la bière, et j’en consommais de grandes
quantités. L’alcool a tendance à diminuer les inhibitions, et à créer un
environnement insouciant, négligent, débridé et immoral.
Il serait bon de mentionner aussi que je n’avais absolument aucun
intérêt pour la religion. Tout ce dont je me souviens, c’est que certains
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de mes amis étaient supposés être de bons Catholiques, certains
étaient aussi des Méthodistes ou des Luthériens. Quant à moi, je
n’avais aucune croyance réelle sur l’existence de Dieu. À l’occasion,
certains avaient trouvé le moyen de me faire assister à des réunions
d’église et même des études Bibliques pour jeunes adultes.
Lors de ces études Bibliques, beaucoup de mes questions ne trouvaient pas de réponses satisfaisantes, et n’avaient pour moi que très
peu de sens, comme lorsqu’ils essayaient d’expliquer la définition de
“l’âme” et ce qui lui arrive à la mort. Bien qu’ils croyaient ces choses,
ils n’avaient pas de définition réellement significative pour expliquer
leur croyance. Les choses étaient comme cela dans pratiquement tous
les sujets discutés, c’est pourquoi j’ai arrêté d’y assisté, ne trouvant
pas ces choses intéressantes de toute façon.
Le seul indice de croyance religieuse que je pouvais avoir à l’époque, était que “si” il y avait un Dieu, il aurait très certainement utilisé
l’évolution et un “big bang” pour accomplir ce qu’Il avait fait dans la
création. Au-delà de cela, je ne pensais vraiment pas qu’Il existait, et
la vie ne se vivait qu’ici et maintenant.
Ceci commença à changer au cours d’une période d’un an, commençant alors que j’avais 18 ans (et sur le point de célébrer mes 19
ans), vers la fin de ma deuxième année d’étude. J’ai vécu alors quatre
choses, proches l’une de l’autre, au cours d’une période de deux mois,
qui se sont avérées avoir un impact très sévère sur ma vie. L’année
qui suivie ces quatre événements, commença de manière inquiétante,
mais elle changea dramatiquement vers la fin.
Permettez-moi d’ajouter ici que si ces quatre choses ne m’étaient
pas arrivées, produisant ce genre d’impact sérieux dans ma vie, je
n’aurais pas écouté quand Dieu commença à “m’appeler”. Lorsqu’une
personne commence à être “appelée” de Dieu pour recevoir l’opportunité de commencer une “nouvelle création”, il est typique que la
plupart du temps, elle doit tout d’abord être rendue humble.
Dieu ne peut œuvrer qu’avec une personne possédant un cœur et
une pensée véritablement humble. La fierté et l’orgueil doivent avant
toutes choses être assommés par des expériences difficiles et des
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épreuves. Si l’on n’est pas rendu humble, la tendance sera de résister
ou de refuser Dieu, ou de tout simplement ne pas L’écouter.
Je ne suis pas 100 pour cent sûr de la séquence exacte des événements, mais je crois que c’est l’ordre dans lequel ils se sont déroulés. De
toute façon, ils ont eu un impact énorme, et c’est ce qui est important ici.
Tout semblait aller exceptionnellement bien jusqu’à ce point-là.
J’allais obtenir mon diplôme d’Arts Associés et je me préparais pour
mes deux dernières années de collège, en parallèle avec le programme
ROTC à l’Université du Kansas de l’est, et tout cela dans l’espoir de
devenir pilote de l’Air Force. En plus de cela, les choses allaient si bien,
que j’étais convaincu que j’allais pouvoir continuer dans mes plans,
et probablement me marier en même temps. Ainsi, je me suis fiancé.
Puis un jour, je reçu de chez moi une terrible nouvelle. Mon ami,
qui était au Vietnam, venait juste d’être tué. La nouvelle me frappa
profondément. Je fus complètement bouleversé et frappé de l’aspect
injuste de la vie. C’était là un jeune homme qui venait juste de commencer dans la vie, et voilà qu’elle lui était retirée. Tout semblait
complètement absurde, et le prix payé provoqua des questions sur la
validité de la guerre, et de savoir si les États-Unis était engagé dans
une guerre qui allait vraiment apporter un changement dans le monde.
C’était ma première véritable expérience de la mort de quelqu’un
qui m’était proche. Pour la première fois, j’ai commencé à me poser
des questions sur la sens de la vie. Y a-t-il quelque chose après cette
vie? Basé sur ce que je pouvais voir, la vie semblait vraiment futile.
Oui, j’ai été secoué, ébranlé et sous le choc de cette expérience. J’étais
tellement bouleversé ce jour-là, qu’une de mes tantes me donna deux
Valium qui ont aidé à engourdir ma sensibilité.
D’une certaine manière, cette expérience me conduit à voir mon
avenir quelque peu différemment, même si c’était à peine perceptible.
Ceci devint une sorte de bataille dans mes pensées, parce que d’un
côté j’avais des objectifs qui semblaient être sur le bon chemin, mais
de l’autre, ma “façon de vivre” n’avait jamais fait partie de ma considération, et je pouvais bien voir que sur ce plan-là, certaines choses
n’étaient pas bonnes.
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Cette bataille s’intensifia au cours des six mois qui suivirent,
produisant un va-et-vient entre me laisser aller à ma nature humaine
en continuant de “faire la fête”, et de réaliser que certaines choses
devaient changer dans ma vie, particulièrement dans la “manière”
que j’avais de la vivre. Je ne savais plus très bien quoi faire de ma vie,
ou comment m’occuper de ce que je commençais à voir et ressentir.
Pendant cette période de six mois, je me sentais plutôt perdu. J’étais
frustré par les choses que je voyais autour de moi, dans la manière
dont les gens se traitaient les uns les autres, et comment je les avais
moi-même traité jusque-là. Je commençais à “voir” mon égoïsme, et
cela ne me plaisait pas. La mort de mon ami avait ramené ce genre
de pensée à la surface, me poussant à considérer que la vie semblait
profondément injuste, à cause de ce qui lui était arrivé. La vie était
là, et tout-à-coup, elle avait disparu; l’expérience était finie pour lui.
Ainsi j’allais d’une façon d’être à l’autre, de moments où j’étais
réaliste, où je pouvais clairement voir ce qui se présentait à moi, à
des moments où je me laissais aller à nouveau à ma nature humaine
charnelle, buvant et faisant la fête, vivant ma vie égoïstement.
Une semaine après les funérailles de mon ami, étant un peu plus
lucide, pragmatique et réaliste au sujet de mon projet de mariage, et
considérant où ce mariage me conduirait, je me mis alors à réaliser que
la décision était insensée, pas vraiment la recette d’un bon ménage,
et que cette union n’offrait pas la perspective d’un bon avenir pour
l’un ou l’autre. Je décidai donc de tout annuler, juste deux semaines
après les fiançailles.
La combinaison des funérailles et de ma courte période de fiançailles, fut difficiles à digérer. Je souffrais personnellement, et je
faisais souffrir les autres. Je n’aimais pas ce que je voyais dans ma
propre nature. Peu de temps après, je détruisis ma Mustang Cabriolet
de 1966. Une nuit, rentrant chez moi, j’étais à près de dix kilomètres
de là où je vivais, près du collège, je m’endormis au volant et la voiture
sortit de la route. Immédiatement, je fus brusquement réveillé, et
juste devant moi se trouvait un pont. Il était trop tard pour réagir,
la voiture heurta le pont et fut catapultée dans les airs, la projetant
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dans des tonneaux, deux tours et demi sur toute sa longueur. Il est
possible que la seule raison pour laquelle je ne fus pas tué au moment
de l’impact, c’est que je fus projeté au plancher, où je suis resté pendant
toute la durée de l’accident.
La carrosserie de la voiture fut littéralement pliée en deux, à près
de 90 degré. Le prix de $300 que j’ai tiré de la casse, était juste suffisant
pour me permettre d’acheter une autre voiture assez descente pour
le prix. C’était une Volkswagen de 1959. D’avoir alors à conduire cette
Volkswagen fut une expérience humiliante, pour un jeune homme
de mon âge qui avait possédé une des plus belles voitures du collège.
Quelque chose d’autre arriva juste après l’accident et commença
à affecter ma pensée. Probablement dû à la légère commotion que
j’avais reçu, je peux vaguement me souvenir sortir de la carcasse
accidentée et marcher jusqu’à une ferme située juste à côté du pont
que j’avais heurté. Quand je suis arrivé à la porte, un fermier me reçut
et m’offrit de me conduire à l’hôpital. J’avais la tête couverte de sang,
parce que pendant l’accident, l’appareil radio-magnétophone stéréo
à 8 pistes de la voiture s’était détaché du tableau de bord, et avait volé
dans tous les sens pendant les tonneaux, me frappant la tête plusieurs
fois, provoquant de multiples blessures. C’était un tabassage sérieux
dont j’avais eu vraiment besoin, puisque cela aida grandement à faire
entrer du sens commun en moi, même si cela restait très lent à venir.
Une fois dans son camion, il ralenti en passant devant la voiture
accidentée et me posa une question qui, pour un moment, me terrifia.
Il me demanda s’il y avait quelqu’un d’autre dans la voiture. Pendant
un instant, je fus frappé de terreur parce que c’était peut-être le cas,
la pensée d’avoir tué quelqu’un fut quelque chose d’horrifiant. Alors
que nous étions sur le point de nous arrêter pour vérifier, il me vint
soudainement à l’esprit qu’il n’y avait personne d’autre avec moi dans
la voiture.
Le quatrième événement que j’ai vécu, avant que tout cela soit
fini, fut que je reçus une lettre de l’armée m’annonçant que je n’avais
pas besoin de me présenter au camp où j’étais censé commencer mon
entraînement pour ROTC cet été-là. J’ai appelé un commandant, dont
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le nom figurait sur le formulaire, qui me répondit qu’il n’avait aucune
connaissance à ce sujet, mais si j’avais reçu la lettre, je devais suivre
ce qu’elle disait. Il me fut impossible d’apprendre de qui que ce soit
ce qui était arrivé, mais ceci mit une fin à mon espoir d’entrer dans
l’Air Force, et d’un jour devenir un pilote.
L’appel de Dieu
Un autre événement, près de six mois plus tard, m’aida finalement
à reprendre contrôle de ma vie. J’étais toujours dans ce va et vient,
entre faire la fête et une frustration extrême sur l’état de ma vie, et
“comment” je la vivais. Je ne m’aimais pas beaucoup à cette époque-là,
puisque je commençais à voir la réalité que ma nature humaine était
égoïste. C’était quelque chose à quoi j’avais été aveugle jusque-là, et
je n’aimais pas du tout ce que je commençais à voir plus clairement.
Il n’est pas facile pour les gens de faire face à un genre de miroir,
où ils se voient eux et leur égoïsme. Cependant, c’est quelque chose
que tout le monde devra finalement arriver à voir. Sans cela, il nous
est impossible de reconnaître ce que nous sommes et de prendre la
décision de continuer sur ce chemin pour chercher l’aide dont nous
avons besoin pour changer.
Alors que cette première période de six mois continuait, je me
replongeais graduellement dans ma tendance à faire la fête et à boire
énormément. Le collège que j’avais choisi était associé à une vie de
fête intense et possédait un taux élevé de consommation de bière par
nombre d’étudiants. Tout cela avait sur moi une mauvaise influence
et je m’y laissais aller facilement. Nous avions coutume, mes amis et
moi, d’aller danser le vendredi après-midi après les classes, dans un
endroit où des groupes de musiciens venaient jouer, et là les étudiants
buvaient beaucoup de bière, empressés qu’ils étaient de commencer
un bon weekend. Souvent, la plupart étaient déjà bien intoxiqués
autour de 6 heure du soir.
Un certain après-midi, j’étais d’assez mauvaise humeur. C’était
un de ces moments où je pouvais voir ma nature humaine dans toute
sa gloire – aussi bien en moi-même que dans les autres. Ce n’était pas
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beau à voir. Je n’avais pas le cœur à boire, et à cause de cela, aucune
envie de danser, ce qui était très inhabituel pour moi. Il arriva un
moment où cette aptitude à voir la laideur de l’égoïsme atteint son
niveau le plus élevé. C’est alors que je regardais la personne que
j’avais amenée avec moi, debout au milieu de la piste de danse. Elle
dansait avec quelqu’un d’autre, et je vis alors quelque chose que je
n’avais jamais vu.
Alors que je regardais, je vis en elle quelque chose qui reflétait la
partie hideuse de la nature humaine égoïste. Elle ne prêtait aucune
attention à la personne qui dansait avec elle. C’était comme s’il n’était
pas là. Cependant il faisait exactement la même chose devant elle. Son
comportement était simplement du nombrilisme. Elle était amoureuse
d’elle-même, fascinée par sa façon de danser. Je regardais alors partout
dans la salle, et vis la même chose très clairement chez les autres. Les
gens étaient amoureux d’eux-mêmes, comme s’ils étaient les meilleurs
danseurs sur la piste, et pas seulement cela, mais ils semblaient vouloir
que les autres remarquent cela à leur sujet. C’était ce genre d’esprit. Ils
s’aimaient eux-mêmes, et leur danse était pour eux-mêmes, essayant
de se faire remarquer des autres.
La raison pour laquelle cela m’a frappé si durement, c’est que je
me suis vu moi-même. J’étais comme ça. J’étais hideux. La nature
humaine est telle que nous avons tendance à vraiment avoir une histoire d’amour avec le soi. Nous dorlotons le soi, nous élevons le soi,
lui donnons ce qu’il veut, et voulons qu’il soit vu des autres comme
étant beaucoup plus important et bien meilleur que nous le sommes.
C’est un esprit qui s’écrie, “Je veux que les autres reconnaissent (qu’ils
voient) combien je suis génial”.
Je fus tellement dégoûté par ce que je vis, et par ce que je savais être
en moi, que je me suis excusé pour vite retourner dans mon dortoir.
Nous étions arrivés à la danse autour de 15h30, et je me préparais
déjà à partir autour de 17h00. C’est quelque chose que je ne me serais
jamais imaginé faire auparavant, mais j’étais complètement dégoûté
de ma propre nature, et de la façon de penser que je pouvais alors
clairement voir en moi.
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Arrivant dans mon dortoir et pensant à ces choses pendant un
moment, je fis quelque chose que je ne me souviens pas avoir fait depuis
mon enfance; j’ai prié, et ce que je disais en essence, c’est que je ne
savais pas, mais s’Il (Dieu) existait, je demandai qu’Il me montre, et
qu’Il m’aide à entendre (à écouter), tout ce que j’avais besoin de savoir.
C’était directement après cette prière que je suis descendu dans la
salle de récréation du dortoir, où quelques jeunes se rassemblaient après
la danse avant de sortir à nouveau pour le reste de la nuit. Je parlais
avec quelques-uns de mes amis, et avec certains que je ne connaissais
pas. L’un d’entre eux était un footballeur, dont j’avais entendu parlé,
mais que je n’avais pas encore rencontré. Commençant à lui parler,
je vis très vite qu’il était complètement soul. Il se mit tout-à-coup
à m’insulter de but en blanc. Je me tournai alors vers mes amis en
haussant les épaules, ne sachant pas de quoi il s’agissait.
Me retournant alors vers lui, je n’avais pas remarqué qu’il avait
déjà pris son élan et que son bras, dans un mouvement de balance
rapide avec son poing bien serré, était dans une trajectoire de collision immédiate avec ma mâchoire. Je n’ai pas vu le dernier moment
de l’action à l’impact de son poing. La force du coup me fit pivoter en
arrière et m’envoya pratiquement au sol. Mon corps fut plié en deux
et je me retrouvai à regarder droit au plancher. Immédiatement, je vis
que du sang coulait de ma bouche et se répandait sur le sol.
Je quittai la salle pour monter dans ma chambre, cherchant à me
nettoyer un peu. Plusieurs personnes me suivaient, voulant m’emmener à l’hôpital. Je répondis que non, mais soudain, les sensations
commencèrent à revenir, me donnant de réaliser que je ne pouvais
pas fermer ma bouche. Ma mâchoire avait subi deux fractures à 5
centimètres l’une de l’autre. Cette section de 5cm était totalement
disloquée du reste de la mâchoire, et quelque peu proéminente, juste
assez pour empêcher ma bouche de se fermer complètement.
À ce moment-là, j’ai accepté leur offre, et nous sommes partis
immédiatement à l’hôpital. Il fallut appeler un dentiste, qui m’emmena
dans son bureau cette nuit-là pour que ma bouche soit maintenue
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fermée par un fil métallique. Cela prit dix semaines à boire avec une
paille, avant que le fil et les appareils puissent m’être retirés.
Il va sans dire que ma bouche avait été fermée, et que j’étais prêt
à écouter. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à entreprendre de
grands changements dans ma vie, commençant à penser différemment
au sujet de la direction qu’elle prenait. Je décidai de changer ma façon
de vivre, et d’abandonner les fêtes et la boisson. Je commençais à
“voir” plus clairement le genre de chose que j’avais besoin de faire
pour réellement améliorer ma vie, et j’étais prêt à les faire. L’égoïsme
commença à diminuer, et je devins plus attentif aux autres. Je ralentis
considérablement ma manière de vivre, qui normalement était agressive, tapageuse et débridée.
C’était juste quelque mois après la guérison de ma mâchoire, et
que ma nouvelle manière de vivre avait commencé à s’établir en moi,
que je suis retourné dans ma ville natale, pour passer l’été à travailler.
J’avais besoin de gagner suffisamment d’argent, pour pouvoir retourner
au collège et continuer mes études supérieures. Il était environ 22h00
ce soir-là, quand je suis arrivé à la maison.
Avant de continuer à raconter ce qui est arrivé ce soir-là, alors
que je me suis assis pour écouter les choses que mon père voulait me
dire, une petite description de ma vie de famille pourra apporter un
peu de lumière sur la raison pour laquelle j’étais surpris qu’il veuille
même me parler, et bien plus encore du sujet qu’il voulait aborder.
J’ai grandis dans une famille dysfonctionnelle. Mon jeune frère,
ma sœur et moi n’avions pas grands choses à nous dire. J’étais l’aîné.
Chacun grandissait de son côté, puisque nous étions seuls à nous
occuper de nous-mêmes. On nous donnait des corvées (choses à
faire) qui devaient être accomplies chaque jour, et nous avons appris
à veiller à ce qu’elles soient accomplies. J’ai eu un autre frère qui est
né quand j’avais dix ans, il n’était donc pas là pendant ces années de
ma vie. Quand j’ai finalement quitter la maison, il avait à peu près six
ans, je n’ai donc pas vraiment eu le temps d’apprendre à le connaître
pendant son enfance.
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Entre huit et douze ans, j’avais beaucoup de travail à faire. Pendant
l’été, il était de coutume de ramasser le foin. Je me souviens avoir
appris à conduire un tracteur à huit ans. C’était un vieux John Deere
et il n’avait qu’une vitesse de base pour avancer, lent déplacement.
Un grand levier monté au plancher, devait être pousser vers l’avant,
ce qui faisait avancer le tracteur. C’était une opération très simple.
La pédale d’accélérateur était la seule chose qui changeait la vitesse,
qui atteignait un maximum de 8km à l’heure. À l’époque, lorsque je
conduisais le tracteur, on tirait un râteau circulaire qui rassemblait la
luzerne après avoir été coupée et l’avoir laissé sécher pendant un temps,
le râteau les rassemblait en ligne, pour qu’une ramasseuse-presse
puisse passer pour en faire des bottes de foin.
Cependant, il nous fallait faire les corvées avant d’aller travailler
dans les champs, ainsi qu’à notre retour des champs. Nous avions ces
mêmes corvées à faire, avant et après l’école. Nous avions généralement
entre trois et six vaches qui devaient être traites (à la main) le matin
et le soir. Après avoir fini la traite, je devais séparer la crème du lait
avec un séparateur à manivelle, qui produisait du lait écrémé, que
nous utilisions pour nourrir plusieurs truies (des cochons femelles),
lorsqu’elles avaient des petits.
Généralement, nous avions aussi des brebis à garder, bien qu’elles
ne nécessitaient pas beaucoup de travail. Les vaches devaient être
nourries. Mais le travail le plus difficile, c’était de nourrir les cochons, de tous le bétail c’était de loin ce que nous avions le plus. Nous
avions souvent entre cinquante et cent cochons, et bien que je puisse
me tromper, il est même arrivé que nous ayons autour de deux cent
cochons à élever. Au cours de l’année, les truies donnaient toujours
naissances à des portées de petits. Il fallait alors les garder dans des
enclos séparés, pendant ces périodes, et évidemment, il fallait aussi
les nourrir séparément chaque jour.
Une des corvées les plus dures, était de transporter de l’eau, que
nous allions chercher dans un réservoir, qui lui était rempli de temps
à autre par un camion; puisque nous n’avions pas d’eau courante,
jusqu’au moment où nous avons déménagé de cette maison. Donc à
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cette époque, je devais transporter des seaux de 19 litres d’eau, allant
et venant entre le réservoir et les abreuvoirs que nous utilisions pour
donner à boire aux cochons. Cela me faisait faire plusieurs voyages
aller-retour, pour remplir les quelques abreuvoirs. Si vous n’avez
jamais soulevé un seau plein de 19 litres d’eau (ou deux), vous pouvez
peut-être essayer un de ces jours, vous pourrez alors mieux apprécier
cette partie de l’histoire. Si vous essayez cela, assurez-vous de les
transporter sur une distance d’au moins trente mètres. C’était pour
un enfant un travail très dur.
C’était pire pendant l’été, parce que les cochons avaient besoin de
beaucoup plus d’eau pendant cette saison. Ainsi, j’ai vraiment développé
une aversion pour les cochons. Mon seul regret c’est que mon père
n’ait pas appris plus tôt qu’en ce qui concerne notre nourriture, le porc
fait partie de la catégorie “impure”. Dieu a donné des viandes pures,
que le corps humain fut conçu pour pouvoir digérer et par lesquelles
il peut être nourri, alors que les autres viandes, qui ne furent pas du
tout créées pour la consommation humaine, sont impures. Il est clair
que le monde ne s’intéresse pas à ce que Dieu dit, même lorsqu’il s’agit
de nourriture qu’on devrait manger ou que l’on ne devrait pas manger.
Lorsque nous ramassions le fourrage pendant l’été, on produisait
souvent quelques milliers de bottes de foin. Ce travail, à lui seul, était
incroyablement dur, parce que pendant ces années, on le faisait à la
main. On enfourchait les bottes alignées au sol, et les lançait sur le
camion où elles étaient empilées pour les emmenés dans un autre
endroit, ou elles étaient une fois encore jetées du camion et rassembler
en des piles encore plus grandes.
Je mentionne cela parce que ces travaux n’étaient pas répartis
de manière équilibrée, c’était plutôt quelque chose qui m’était donné
de faire presque toujours tout seul, lorsqu’il s’agissait de prendre
soin du bétail. Mon frère était trois ans plus jeune que moi, et avec
le temps, certaines de ces choses commencèrent aussi à lui tomber
dessus. Ce genre d’environnement n’était pas très équilibré pour un
enfant, et ceci contribua à certain dysfonctionnement dans notre
vie de famille.
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Bien que cela n’était pas bien réparti, j’ai vraiment développé une
éthique de travail solide, et j’en suis reconnaissant, puisqu’il apparaît
qu’aujourd’hui on ne donne même pas aux jeunes les corvées ou les
responsabilités les plus simples. En conséquence, ils ne développent
pas une bonne éthique de travail, et ceci peut se voir facilement dans
la main-d’œuvre d’aujourd’hui.
Ceci nous donne un genre de vue générale, pour montrer ce qui a
créé une vie de famille dysfonctionnelle où l’interaction était limitée,
mais le travail était énorme. Ainsi, lorsque je suis revenu à la maison
pendant cet été là pour travailler dans la région, je reçu plutôt comme
un choc, le fait que mon père voulait me parler, parce qu’en vérité,
nous ne parlions que rarement l’un à l’autre lorsque j’étais enfant, à
moins que ce ne soit au sujet du travail.
À mon arrivée, mon père voulait que nous allions dans la cuisine
pour me parler de certaines documentations qu’il avait découvert et
qui le fascinaient. Je m’assis et commençai à l’écouter parler de Dieu
et des choses qu’il avait lu. Ceci me cloua au planché, pour ainsi dire,
parce qu’il n’avait jamais mentionné Dieu pendant tout le temps de
mon enfance, à moins que ce ne soit d’utiliser Son nom pour un juron.
Donc, j’ai écouté.
Il avait reçu cette documentation de l’Église de Dieu Universelle, et
tout ce qu’il avait lu était écrit par Herbert W. Armstrong, qui comme
je fini par le “voir” et le croire plus tard, était un apôtre de Dieu. Mon
père me parla d’un grand nombre des choses qu’il avait lu, certaines
de ces choses sont aussi décrites dans ce livre. Il avait lu que l’époque
où nous vivions était une fin-des-temps pour le règne de 6000 ans de
l’humanité sur la terre, et que le Christ allait revenir à la fin de cette
période pour établir une nouvelle ère. Il parla aussi d’autres choses
comme le genre de tromperie qui existait dans les religions et des lois
de Dieu qui avaient été ignorées par le Christianisme traditionnel,
ainsi que des prophéties concernant les États-Unis, l’Europe et la
Troisième Guerre Mondiale.
Il n’y a pas trente-six façons de décrire cela, qu’en disant tout
simplement que je n’ai pas eu besoin de lire moi-même cette docu-
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mentation, bien que je le fis plus tard, pour savoir que tout était vrai.
La connaissance, la vérité et beaucoup de compréhension affluait
tout-à-coup dans ma pensée, comme si j’avais toujours connu ces
choses. C’était vraiment très impressionnant et très réel. J’ai alors
commencé à lire cette documentation par moi-même, continuant avec
d’autres publications. Alors que je lisais les écrits de M. Armstrong,
la même chose se produisait. C’était quelque chose d’incroyable et de
fascinant à vivre.
Ce n’est que plus tard que j’ai commencé à comprendre ce que j’avais
vécu. Cela fait partie de ce qui fut décrit dans le chapitre précédent.
C’est de cette façon que Dieu communique avec la pensée humaine.
Il peut déverser Son saint esprit et révéler la véritable signification,
et même la signification spirituelle de Sa parole directement dans
l’essence d’esprit qui se trouve dans la pensée d’une personne, au
moment où la personne entend ou lit Sa parole. Cependant, au début je
ne comprenais pas ce qui m’arrivait. Un certain week-end après cela,
quelques membres de ma famille vinrent nous visiter et j’entrepris de
parler avec eux de ce que j’avais découvert.
Au début ils montrèrent un certain intérêt, parce qu’ils n’avaient
jamais entendu parlé de ces choses, et me connaissant, ils étaient
probablement un peu surpris, par conséquent, un peu plus disposés à
écouter, tout comme j’avais été disposé à écouter mon père. Cependant,
alors que j’essayais de partager ce qui était pour moi incroyablement
fascinant, je découvris très vite qu’ils ne voyaient pas les choses de la
même manière. Et non seulement cela, mais il devint évident qu’ils en
avaient du dégoût. Cela me pris un peu de temps à découvrir qu’ils ne
pouvaient pas “voir” ce qui m’avais été donné. La raison en est, que
Dieu seul peut le donner.
La Capacité à “Voir” La Vérité
Il serait bon à ce point d’expliquer comment on peut avoir la capacité
de “voir” la vérité. La pensée humaine ne peut pas recevoir la parole
et la vérité de Dieu par sa propre capacité à raisonner et à étudier.
Dieu seul peut la donner, et personne ne peut la recevoir à moins que
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Dieu la donne, car c’est de nature spirituelle. Le saint esprit de Dieu
est la seule chose qui rende Sa parole vivante, et qui alors nous donne
la capacité de réellement “voir” la vérité contenue dans les choses qui
ont été écrites.
Autrement, quand que les gens examinent la parole de Dieu contenue dans les écritures, ils n’en arrivent qu’à leurs propres idées,
croyances et leurs interprétations, qui découlent de leurs propres
études, de leurs propres pensées et de leurs raisonnements.
C’est la raison pour laquelle tant d’organisations existent aujourd’hui, s’appelant elles-mêmes Chrétiennes, ayant développé toutes
sortes de doctrines et de croyances qui n’existent vraiment pas dans
les écritures. Les gens ont tendance à imaginer leurs propres idées
dans ce qui est écrit. La parole de Dieu est très claire, il n’y a qu’une
seule vérité, une seule voie, un seul évangile (la bonne nouvelle révélée
dans l’écriture), une seule Église, une seule foi et croyance véritable. La
nature humaine n’aime pas cette vérité, et généralement, elle devient
défensive et belliqueuse lorsque ces choses sont suggérées.
Mais ce n’est pas une suggestion, c’est la vérité. Qui a raison?
Pourquoi y a-t-il tant de doctrines divergentes, et pourquoi toutes
ces organisations ne sont-elles pas d’accord les unes avec les autres?
Beaucoup de doctrines et de croyances au sein du Christianisme
traditionnel, sont en opposition directes les unes aux autres, et personne ne semble se soucier du fait qu’il n’y a qu’un seul Dieu, qu’une
seule vérité, qu’une seule Église, et une seule foi, comme Dieu l’ait
déclaré et souvent répété.
Paul décrit cette capacité à “voir” ce qui est vrai, dans sa première
lettre aux Corinthiens. Il commence en expliquant que les hommes
n’ont pas encore pu recevoir les choses que Dieu a préparé (planifié)
pour eux, excepté ceux qu’Il a appelé.
“Mais Dieu nous [l’Église] les a révélées [Sa parole – les choses
qui n’ont pas encore été données à l’humanité en connaissance et
compréhension] par Son esprit [le saint esprit]. Car l’esprit sonde toutes
choses, même les choses profondes qui sont de Dieu. Lequel des hommes,
en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit dans l’homme
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[l’essence d’esprit placée dans la pensée de chaque humain] qui est en
lui?” (1 Corinthiens 2:10-11a).
Il est déclaré ici, qu’une personne ne peut connaître et apprendre,
que ce qui est sur le plan physique. Parce que l’essence d’esprit que
Dieu a donnée à chaque personne, leur donne la capacité de mémoire,
de penser, et de raisonner qui n’est possible que dans le domaine
physique dans lequel ils vivent. L’homme n’a pas reçu la capacité de
connaître de par lui-même, ce qui est esprit ou spirituel.
“De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’esprit
de Dieu” (Verset 11b).
Paul nous dit que les voies, la vérité et la parole de Dieu, ne peuvent
être connues de personne, à moins que Dieu leur donne d’abord Son
saint esprit, pour qu’ils puissent les “voir”.
“Or nous [l’Église] n’avons pas reçu [accepté, assimilé] l’esprit du
monde, mais l’esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions [soyons
capables] de connaître les choses que Dieu nous a données librement,
et nous en parlons [aux autres, ou avec les autres], mais non avec des
discours qu’enseigne la sagesse humaine [non de l’interprétation, de
l’étude ou du raisonnement de l’homme], mais avec ceux qu’enseigne
l’esprit saint, employant [grec – comparant, élaborant] un langage
spirituel pour les choses spirituelles. Mais l’homme naturel [la nature
humaine au cœur du raisonnement humain] n’accepte pas les choses
de l’esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les
connaître, parce que c’est [c’est seulement] spirituellement qu’on les
discerne” (verset 12-14).
Retour à Mon Histoire
Les choses qui m’avaient été données et que je pouvais alors “voir”,
sont arrivées au début de l’été de 1969, alors que je venais d’avoir 20
ans. Les choses que je continuais à lire, me menèrent à une conviction
plus profonde que c’était ce que je voulais vivre. Je savais que c’était
la bonne façon de vivre la vie, et le seul véritable mode de vie que
l’humanité était supposée vivre. Ma façon de penser sur beaucoup de
choses commença à changer, spécialement après que je fus baptisé
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et que je reçu la promesse de l’esprit Dieu, qui allait continuellement
habiter et vivre en moi, au sein de ma pensée, pour accomplir en moi
l’œuvre d’une nouvelle création.
Beaucoup vont connaître eux aussi les choses que j’ai connues.
Lorsque Dieu donne à quelqu’un l’opportunité de “voir” ce qui est
vrai pour la première fois dans leur vie, ils sont alors confrontés à des
difficultés, et des décisions doivent être prises. Cela n’est pas facile,
et ce n’est pas sensé l’être. C’est simplement que la nature humaine
résiste à Dieu, et que ce n’est pas quelque chose de facile à saisir,
encore moins à changer. Cependant, c’est quelque chose que chaque
personne doit décider, une fois que Dieu commence à les appeler, et
à leur révéler la vérité qu’ils n’ont jamais connue auparavant.
Pour ceux qui continuent à aller de l’avant et qui choisissent la
voie de Dieu, ils connaîtront le même genre de choses que j’ai connues
il y a tant d’années de cela.
Une des premières choses qui commença à changer dans ma
pensée, fut de réaliser que j’avais besoin et que je voulais commencer
à honorer les Jours Saints de Dieu et le Sabbat hebdomadaire. Je pris
la décision de ne jamais plus travailler pendant aucun des jours de
Sabbats de Dieu, hebdomadaires ou annuels, car c’est ce qu’Il a ordonné.
Ceci conduisit au fait que Dieu commença à me révéler beaucoup plus
de choses sur Son mode de vie.
Une des raisons pour laquelle j’ai raconté mon histoire montrant
ma détermination à devenir un pilote de l’Air Force, et ma volonté
de tuer et détruire le plus grand nombre d’ennemis possible, était de
souligner le changement dramatique qui a suivi mon appel de Dieu.
Ma détermination à tuer et à faire la guerre changea rapidement.
Je suis allé de la conviction à vouloir tuer autant de Viêt-Cong et de
Vietnamiens du nord que possible, jusqu’à devenir un objecteur de
conscience. C’est un changement de pensée extrême, allant d’un
camp à son opposé, et certains considèrent cela comme de la lâcheté.
Cependant, c’est très loin de l’être.
Certains peuvent penser que le changement d’opinion sur la
guerre et l’armée, fut provoqué par la mort de mon ami. Ça n’est
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pas du tout le cas, parce qu’à la suite de cet événement, ma volonté
de devenir pilote, se renforça d’autant plus que j’y voyais le moyen
de tuer encore plus d’ennemis que je savais être responsables de la
mort de mon ami proche. C’est Dieu qui changea ma pensée par le
pouvoir de Son saint esprit. S’Il ne l’avait pas fait, ma pensée serait
restée la même.
La guerre est la manière du monde, puisque c’est la seule manière
de l’homme par son système, d’essayer de maintenir un certain genre
de contrôle sur les populations ou les nations qui ne cherchent qu’à
conquérir les autres, comme Hitler l’a fait pendant la 2ème Guerre Mondiale. Cependant, les guerres sont souvent une question de chercher à
exercer une emprise sur des nations dans un motif égoïste, et souvent
pour des raisons économiques. La guerre du Vietnam fut insensée.
Elle n’a vraiment rien accompli de bon.
Ne vous méprenez pas, ce qui est dit ici sur la guerre et l’armée,
n’a pas pour objectif de calomnier ceux qui ne connaissent pas le plan
complet et le mode de vie de Dieu que tout le monde devrait vivre.
Sur le plan physique, beaucoup ont servi dans l’armée au prix d’un
grand sacrifice, s’adonnant à des actes de bravoure incroyables, et
exerçant des qualités de caractères héroïques et nobles. C’est juste
que ces choses sont futiles dans le genre de monde où nous vivons.
Les guerres en Irak, en Afghanistan et dans les pays du Moyen-Orient, sont futiles. Il n’existe aucun moyen d’assurer la paix pour ceux
qui vivent ces régions du monde. Leur façon de penser est différente
de celle des Américains et des Européens – très différentes. Les gens
ne semblent simplement pas capables de vraiment saisir quelque chose
d’aussi élémentaire; vous ne pouvez pas “donner” la paix, ni “imposer”
la paix à ceux qui ne la veulent pas.
Les Nations Unies estime qu’à la fin de 2014, il y avait eu autour du
monde, 59.5 millions de gens déplacés par les conflits et les guerres.
La guerre civile en Syrie à elle seule, comptait 11.6 millions de ce
total. Le nombre des réfugiés Syriens est maintenant à 3.9 millions,
et de l’Afghanistan, à la seconde place, avec 2.6 millions de réfugiés.
Le monde est vraiment malade.
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Le service militaire et l’armée sont présentés de manière séduisante, même dans les jouets et les jeux vidéo, et on tire avantage du
patriotisme, alors que les politiciens jouent avec la vie des gens de
manière répugnante. La vérité et la honte de ces choses devraient être
clairement visible, dans la façon dont ceux qui ont fini leur service dans
l’armée sont si facilement abandonnés. Dans une grande mesure, ils sont
oubliés. Les traitements et les soins médicaux pour les vétérans sont
atroces et répréhensibles. Beaucoup trop nombreux sont ceux qui pour
le reste de leur vie, souffrent de problèmes mentaux et psychologiques.
En réalité, un très grand nombre deviennent sans-abri et sont oubliés.
Que dire du nombre de morts, des mutilations, des maladies à vie,
des blessures invalidantes, des foyers brisés, des enfants sans père ou
sans mère, des veuves ou des veufs, et de tant d’autres choses qui sont
inclues dans le prix terrible et hideux de la guerre? Au cours des 70
ans passés, est-ce que les guerres ont rendu de monde meilleur? Ou,
ont-elles au contraire exacerbé les problèmes qui existaient déjà? Si
vraiment les guerres sont nobles et honorables, alors où est l’honneur
qui devrait être montré à ceux qui ont exercé l’honneur dans leur
service? Ils sont au contraire rapidement oubliés.
Dieu m’a révélé la futilité, l’arrogance, la destruction, les politiques
et les manipulations, ainsi que le mal qu’est la guerre. Heureusement,
Dieu va faire en sorte que l’humanité ne puisse plus déclencher aucune
guerre insensée, après celle qui va bientôt venir, la Troisième Guerre
Mondiale, puisque celle-ci sera la dernière. Dieu ne le permettra PLUS!
Les 1100 ans prochains, seront une période de paix, de paix véritable,
pas comme la paix que produit l’humanité.
Les choses qui commençaient à changer rapidement en moi, alors
que Dieu m’appelait, n’était que le début d’un cheminement de toute
une vie, d’un processus par lequel Dieu a œuvré à créer en moi une
pensée différente. C’est une pensée qui est continuellement amenée à
une plus grande unité, et un accord plus profond avec Lui et Son mode
de vie. Je (et d’autres comme moi) ne suis en aucun cas parfait, mais
des changements incroyables ont eu lieu dans ma façon de penser.
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Les Ministres et l’Église
Comme je l’ai mentionné au début de ce chapitre, je ne fais pas partie
de ceux qui aiment attirer l’attention, c’est pourquoi généralement
j’évite de parler de moi-même. Cependant, à cause de ce que Dieu m’a
donné à faire, je suis supposé parler des choses que Dieu et Christ ont
fait dans ma vie, et de ce qu’Ils font en ce moment.
En plus d’inviter (appeler) une personne à prendre part à une
nouvelle création spirituelle qui conduit à devenir esprit, Dieu appelle
aussi certaines personnes parmi ceux qu’Il a invité, à devenir ministres pour servir ceux qu’Il a appelé. En 1981, j’ai été ordonné ministre
de l’Église de Dieu. À cette époque, Herbert W. Armstrong était à la
tête de l’Église de Dieu, sous la direction du chef de l’Église, qui est
Jésus-Christ. Herbert W. Armstrong était un apôtre.
Qu’est-ce que c’est qu’un apôtre? Il est vraiment nécessaire de
répondre à cette question, parce que ceci devrait représenter pour les
gens la preuve claire de l’identité de l’Église de Dieu. Est-il possible
qu’il n’y ait qu’une seule Église, qui soit la seule appartenant à Dieu?
Vous avez besoin de répondre à cela ouvertement et sincèrement.
Vous n’avez probablement jamais entendu parler d’apôtres, en
dehors du contexte des douze apôtres d’origines qui eurent la charge
de l’Église de Dieu après qu’elle fut fondée en l’an 31ap.J-C. Le monde
a perdu de vue cette connaissance, même dans les choses les plus
simples.
La structure du ministère de l’Église de Dieu comprend différents
niveaux de service. L’apôtre est celui qui est le plus élevé. Dans 1 Corinthiens 12:28, nous trouvons la liste des postes dans le ministère par
ordre d’importance, “en premier, les apôtres, en second les prophètes,
et en troisième, sont les enseignants”. Éphésiens 4, présente l’ordre de
cette liste d’une manière un peu différente, puisqu’il est écrit “apôtres,
prophètes, évangélistes, pasteurs, et enseignants”. Ils sont cependant
tous des enseignants, mais ceux qui sont désignés comme des enseignants sont souvent organisés différemment, selon les besoins de
l’Église, les services nécessaires dépendant de l’endroit et du moment.
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Il se peut que vous ayez entendu parlé des autres termes utilisés au sein du Christianisme traditionnel, tels que pasteurs ou
même évangélistes, bien que très peu ont jamais utilisés le terme de
prophète. Cependant, personne n’utilise le terme d’apôtre, excepté
pour l’Église de Dieu.
La plupart des gens sont habitués aux termes de pasteur, prédicateur, père, révérend, etc. Ils sont généralement utilisés comme des
titres tel que Révérend untel, Père untel, ou Pasteur untel. Cependant,
le Nouveau Testament ne parle pas d’une telle structure, composée de
descriptifs comme révérend ou père, comme le Christianisme traditionnel les utilisent, et ce genre de descriptifs ne sont jamais utilisés
comme des titres. Ceux qui sont mentionnés, comme dans Éphésiens
et 1 Corinthiens, sont simplement des descriptions de poste, mais ce
ne sont pas des titres, et n’ont jamais été acceptés en tant que tel par
l’Église de Dieu dans tout le cours de son histoire.
Il est très intéressant de noter l’une des premières choses que Jésus-Christ a dit sur les descriptifs utilisés comme des titres, lorsqu’on
s’adresse à quelqu’un: “Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi; car
un seul est votre Maître, le Christ, et vous êtes tous frères [spirituellement, chaque membre du Corps du Christ, de l’Église], et n’appelez
personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, Celui qui
est dans les cieux” (Matthieu 23:8). En d’autres termes, personne ne
devrait avoir de titre religieux devant leur nom, comme Rabbi, Père,
ou Révérend, ni ne devrait se faire appeler de cette manière. Personne
n’est Père, personne n’est Révérend.
Ceci devrait commencer à soulever quelques questions sur les
croyances et les pratiques très élémentaires qui se trouvent être
directement en contradiction avec les instructions même de Christ.
Pourquoi cela? Est-ce que ce qu’il dit n’a pas d’importance? Est-il
important pour Dieu que nous écoutions et faisions selon ce que Son
Fils nous instruit de faire?
C’est vraiment là que certaines questions ont besoin d’être posées.
C’est exactement ce qui peut commencer à conduire une personne là où
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Dieu est vraiment à l’œuvre, et vers les gens avec qui Il est à l’œuvre. Il
serait bon à ce stade d’indiquer une autre caractéristique importante,
qui est aussi un signe d’identification de ceux que Dieu a invité (appelé)
dans une relation avec Lui, pour devenir une nouvelle création.
Dans sa prière la nuit de Pâque, juste avant d’avoir été trahi, lié,
sévèrement fouetté et mis à mort par ceux du Judaïsme de l’époque et
par le gouvernement qui régnait sur la région, Jésus-Christ exprima
quelque chose de très important à son Père. “Père saint, garde, en
Ton nom ceux que Tu m’as donnés, afin qu’ils soient un comme nous
le sommes” (Jean 17:11).
C’est exactement ce que Dieu a fait. Il a gardé en Son nom, l’Église
de Dieu, tous ceux qui ont été, et qui sont maintenant donnés à Christ.
Remarquez le nom utilisé pour décrire ceux que Dieu appelait et livrait
aux soins de Jésus-Christ:
“Pierre donc était gardé dans la prison; mais l’Église de Dieu ne
cessait d’adresser pour lui des prières” (Actes 12:5).
“Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et
le frères Sosthène, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe…” (1 Corinthiens
1:1-2). Paul n’était pas l’un des douze apôtres originaux, mais il fut, à
l’époque, appelé à être un apôtre pour le monde païen.
Ainsi, ceux que Dieu a appelé ont été gardés en Son nom, l’Église
de Dieu! Elle ne fut pas appelée selon un homme comme l’Église
Luthérien, ou l’Église de Wesley. Elle ne fut pas nommée selon une
doctrine, comme les Adventistes du Septième Jour, les Baptistes, ou les
Témoins de Jéhovah. Elle n’est jamais mentionnée dans les écritures
comme l’Église Catholique, l’Église Méthodiste, l’Église du Christ,
l’Église Épiscopale, l’Église des Saints du Dernier Jour, ou par aucun
des milliers d’autres noms que les organisations ont inventés pour
s’identifier elles-mêmes et leurs croyances particulières.
Qu’est-ce que cela représente pour vous? Est-ce important? Ce
peut être un grand miroir dans lequel vous regarder en ce moment,
puisqu’il vous faut faire un choix, à savoir si vous croyez que ces choses
sont importantes pour Dieu, et importantes pour vous, ou non.
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La Pâque de l’an 31ap.JC
Depuis le commencement, il n’y a eu qu’une seule Église. Elle commença à la Pentecôte de l’an 31ap.JC. Cette Église n’a pas seulement
gardé le nom que Dieu lui a donné, l’Église de Dieu, mais elle connaît
aussi la vérité sur la mort et la résurrection de Christ. Les autres
Églises, s’appelant elles-mêmes Chrétiennes et qui commencèrent
des centaines d’années après Christ, ne connaissent pas la vérité
concernant tout ce que Jésus-Christ a réellement accompli et comment il l’a accompli par sa mort. Il est important de comprendre ce
qui s’est passé depuis le commencement, lors de la Pâque de l’an 31ap.
JC, jusqu’à l’établissement de l’Église à la Pentecôte de cette année-là.
En l’an 31ap.JC, après que Jésus-Christ eut accompli le rôle de
la Pâque en mourant ce jour-même pour toute l’humanité (Pâque),
il fut placé dans le cœur de la terre, dans une tombe, exactement au
coucher du soleil, le 4ème jour de la semaine (mercredi). Jésus-Christ
avait déclaré au monde que le SEUL SIGNE qu’il allait donner pour
prouver qu’il était le Messie prophétisé, était qu’il allait rester dans
le cœur de la terre pendant trois jours et trois nuits. Il déclara que ce
serait la même durée de temps que celle que Jonas avait passée dans
le ventre du grand poisson.
Nous avons-là un autre exemple de la pure ignorance du Christianisme traditionnel, qui enseigne que Jésus-Christ fut mis à mort en
fin d’après-midi le vendredi, placé dans la tombe au coucher du soleil,
et qu’il fut ressuscité le dimanche matin. C’est un mensonge! Faites
le calcul. Même si vous comptez toute la journée du vendredi comme
le premier jour, bien que le moment où il fut placé dans la tombe, fut
juste quelques minutes avant le coucher du soleil, et que vous ajoutez
toute la journée du samedi, alors vous en arrivez à seulement deux
jours et pas trois, comme Jésus-Christ l’avait annoncé. Les experts
Bibliques ne sont pas tellement experts ou réalistes dans leur façon
de traiter ces discordances.
Ces experts suggèrent que vous pouvez compter les quelques
minutes de jour le vendredi, toute la journée du samedi, et les premiers
rayons de lumière du dimanche matin comme étant l’accomplissement
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de trois jours. C’est réellement une prouesse mathématique incroyable, mais même cela n’est pas vrai, et ça n’est pas ce qui s’est passé.
Bien entendu, ils ont un problème en ne pouvant compter que le
vendredi soir et le samedi soir, puisque ceci ne donne que deux nuits.
Comment peuvent-ils justifier cela, disant que ceci avait accompli les
trois jours et trois nuits que Christ avait annoncé qu’il allait passer
dans le cœur de la terre?
Il n’y a pas assez de temps pour donner plus de détails à ce sujet
dans ce livre, ainsi je vais simplement donner un aperçu véritable
des événements qui ont réellement eu lieu lorsque Christ est mort.
Tout d’abord, il serait bon d’apporter un bref aperçu de la manière
dont les Juifs célébraient le Sabbat hebdomadaire de Dieu, le 7ème jour
de la semaine (samedi), et comment ils observaient tous les Jours
Saints annuels, qui sont des observances annuelles de Sabbat. Il y a
le Sabbat “hebdomadaire” le 7ème jour (le samedi), ainsi qu’il y a sept
Sabbats “annuels” (Jours Saints) pendant l’année.
Aucun travail n’était fait pendant ces Sabbats, et ils étaient observés
d’un coucher du soleil à l’autre. Pendant quelques milliers d’années,
c’est de cette manière que l’on comptait le temps, chaque jour commençant au coucher du soleil le premier jour, et finissant au coucher
du soleil le jour suivant, c’était différent de ce que c’est aujourd’hui,
puisque maintenant le nouveau jour commence à minuit. Par exemple,
le sabbat hebdomadaire commence après le coucher du soleil, le 6ème
jour de la semaine (le vendredi), et fini, le 7ème jour de la semaine (le
samedi), au coucher du soleil.
Il est nécessaire de comprendre cette méthode pour compter
les “jours”, d’un coucher du soleil à l’autre, parce qu’elle indique le
moment précis où les événements qui entourent la mort de Jésus,
ont eu lieu. Il est aussi bon de noter que la Pâque, qui commençait au
coucher du soleil, était un temps fixé à observer, mais n’était pas une
sainte convocation, ce n’était pas un Jour Saint, ni un Sabbat annuel,
c’est pourquoi, il était permis de travailler ce jour-là.
Nous retournons maintenant au récit des événements qui ont eu
lieu à la mort du Christ.
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La Pâque cette année-là, en l’an 31ap.JC, commença au coucher
du soleil, le 3ème jour (mardi) de la semaine, qui était alors le commencement du 4ème jour de la semaine. Jésus-Christ fut arrêté dans
la nuit de la Pâque, en ce 4ème jour, et son procès commença. Plus tard,
il fut tellement brutalement battu, qu’il est écrit qu’il était devenu
méconnaissable. La seule façon pour les Juifs d’obtenir sa culpabilité
et sa condamnation, était de menacer Pontius Pilate, le préfet (gouverneur) de la Judée, en déclarant que Jésus avait proclamé être roi.
Pilate était décidé à le relâcher, mais il y renonça finalement à cause
de la menace des Juifs.
“Dès ce moment, Pilate cherchait à le [Jésus-Christ] relâcher. Mais
les Juifs criaient: Si tu le relâches, tu n’es pas ami de César. Quiconque
se fait roi se déclare contre César” (Jean 19:12).
Jésus-Christ est mort à la fin de l’après-midi du 4ème jour de la
semaine (mercredi), juste avant le coucher du soleil. Un autre mythe du
Christianisme traditionnel est que Jésus-Christ est mort sur une croix.
Ça n’est pas le cas! Le mot grec traduit par “croix” dans les écritures,
n’est pas le mot pour “croix”, mais pour décrire un “poteau” ou un
“pilier”. Ceci va devenir important en ce qui concerne les événements
qui entourent la mort même de Jésus-Christ.
Vers la fin du 4ème jour (mercredi), ce qui était la portion de jour
de la Pâque, un Jour Saint (le premier jour des Pains Sans Levain)
allait commencer au coucher du soleil. Puisqu’un Sabbat annuel allait
commencer juste après la Pâque, en ce jour au coucher du soleil, les
Juifs voulaient emporter le corps de Christ et l’enterrer rapidement
pour qu’aucun travail ne soit accompli lors de ce Sabbat annuel.
Dans le livre de Jean, il est dit qu’au milieu de l’après-midi du
jour de Pâque, un soldat était venu et avait percé d’une lance le flanc
de Jésus-Christ, et que du sang et de l’eau en sortirent. C’est à ce
moment-là qu’il est mort, versant son sang sur la terre. Ce fut là un
accomplissement prophétique, puisque le sang des agneaux de Pâque
devait être versé sur le sol, et le Christ allait accomplir cette observance
une fois pour toute, en devenant la Pâque pour toute l’humanité, par
son sang versé sur la terre.
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Puisqu’un Sabbat annuel allait commencer au coucher du soleil, et
que les Juifs voulaient que les corps soient emportés et ensevelis, des
soldats furent envoyés pour briser les jambes des voleurs et de Christ.
Vous pouvez lire ces passages par vous-mêmes et vous les trouverez
dans les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les soldats, brisèrent
les jambes des deux voleurs, mais lorsqu’ils arrivèrent devant Christ,
ils furent surpris de voir qu’il était déjà mort, ainsi ils ne lui brisèrent
pas les jambes, accomplissant ainsi une autre prophétie, déclarant
qu’aucun des os du corps de Christ ne serait brisé.
Pourquoi les soldats sont-ils venus briser les jambes des voleurs?
Qu’est-ce que cela avait à voir avec le fait qu’ils voulaient emporter
les corps pour les ensevelir avant le coucher du soleil?
C’est du fait que lorsque les jambes sont brisées, alors que le corps
est dans une certaine position, cela provoque la mort. Si les bras des
voleurs avaient été écartés sur une croix, rien ne serait arrivé après que
leurs jambes eurent été brisées. Ils auraient continué à vivre jusqu’à
ce qu’ils meurent du manque de nourriture et d’eau, ce qui aurait pris
beaucoup plus longtemps que la moitié d’un jour.
Avant de continuer cette explication, étendez vos deux bras comme
si vous étiez cloués à une croix, et considérez les effets que cela
pourrait avoir sur le corps, si les deux jambes étaient brisées. Si vous
étiez pendu là avec vos deux bras écartés, d’un côté et de l’autre, ceci
affecte-t-il les fonctions internes de votre corps? Non.
Maintenant, placez vos bras tendus au-dessus de votre tête en
superposant vos mains, comme si un seul clou était planté dans les
deux mains à la fois au-dessus de votre tête. Remarquez-vous quelque
chose de différent comparé au premier exercice? Considérez ce que
cela pourrait faire, si vous pendez comme cela de tout votre poids.
Quand quelqu’un est étiré de cette manière sur un poteau, ayant un
seul clou planté dans les deux mains à la fois, et leurs pieds de la même
manière juste en-dessous d’eux, quel effet pensez-vous que ceci aura
si les jambes sont alors brisées?
La réponse est qu’ils perdent leur capacité à respirer. Ils vont suffoquer. Lors d’une telle exécution avant que les jambes soient brisés,
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ils avaient la possibilité de se pousser verticalement pour pouvoir
continuer à respirer. Cependant, lorsque les jambes étaient brisées,
ils ne pouvaient plus le faire, ce qui résultait en leur suffocation. C’est
pourquoi, les soldats vinrent briser les jambes des deux voleurs afin
qu’ils meurent plus vite, bien avant le coucher du soleil. Les jambes
de Christ ne furent pas brisées, parce qu’il était déjà mort.
Cependant, le Christianisme traditionnel insiste sur l’histoire
d’une exécution qui a eu lieu sur une croix. La raison pour laquelle
l’histoire du moyen de la mort du Christ a changé en une croix au
cours du temps, sera discuté plus tard, avec “la raison” pour laquelle
ils ont perpétué un tel mensonge.
L’Enterrement et la Résurrection de Christ
Comme discuté au préalable, Christ est mort en fin d’après-midi, le
4ème jour de la semaine (le mercredi), juste avant le coucher du soleil.
Ils ont enlevé son corps du poteau et l’ont placé dans le tombeau d’un
homme riche. Juste après avoir placé son corps dans le tombeau, le
coucher du soleil arriva, et alors commença le Jour Saint du premier
jour des Pains Sans Levain, un Sabbat annuel.
Christ devait rester dans la tombe pendant exactement trois jours
et trois nuits, et ce ne pouvait pas être des moitiés de jour ou de nuit, à
cause de la comparaison que Christ avait donné de la période de temps
durant laquelle Jonas était resté dans le ventre du grand poisson. Le
récit Hébreux de cet événement est bien plus spécifique quant au laps
de temps exacte; il devait être d’exactement 72 heures – trois jours
et trois nuits complets.
Ce qu’il y a de plus incroyable dans tout cela, c’est que ceci allait
être le SEUL SIGNE que Jésus-Christ allait donner, prouvant qu’il
était le Messie, le Christ. Si le Christianisme traditionnel enseigne qu’il
est mort le Vendredi Saint, et qu’il fut ressuscité le dimanche matin,
alors Jésus-Christ ne peut pas être le Christ. Donc, qui adorent-ils?
Ce qu’ils enseignent sur ces événements est une doctrine terrible, et ils le font par pure ignorance des Jours Saints annuels,
et de la façon dont Israël les observait. Si ceux du Christianisme
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traditionnel observaient ces jours annuels, selon l’ordre de Dieu de
le faire perpétuellement, ils n’auraient pas été ignorants de ce qui
s’est réellement passé.
Voici l’ordre des événements, exactement comme ils se sont passés.
Jésus fut placé dans le tombeau juste avant le coucher du soleil,
ème
le 4 jour de la semaine (mercredi). Les femmes n’avaient pas eu
le temps de préparer les épices avant que Jésus ne fût placé dans
la tombe, comme c’était la coutume pour l’enterrement des gens,
et à cause de leur croyance et leur obéissance au Sabbat annuel,
elles ne sont pas allées non plus le 5ème jour de la semaine (jeudi),
acheter ces ingrédients nécessaires, qu’elles devaient utiliser pour
préparer le corps de Jésus. Encore une fois, la raison pour laquelle
elles n’ont pas fait ces choses ce jour-là, est dû au fait qu’on ne doit
pas travailler ou conduire des affaires pendant les Sabbats. Elles ont
attendu jusqu’au 6ème jour de la semaine (le vendredi), pour acheter
ces choses et les préparer.
Quand ceux du Christianisme traditionnel lisent le récit de ces
événements, ils sont facilement confondus sur l’ordre des choses, parce
que les écritures parlent d’un Sabbat en particulier, qu’ils assument
simplement être le Sabbat du 7ème jour (notre samedi, qui commence
toujours à être observé au coucher du soleil le vendredi). Cependant,
il y a au milieu de cette semaine-là un Sabbat annuel qu’ils ne reconnaissent pas, parce qu’on ne leur a jamais enseigné les Jours Saints de
Dieu, ou la commande de les respecter. C’est pourquoi, ils concluent
simplement que toutes ces choses sont arrivées le vendredi. De toute
façon, ces choses ne sont pas très logiques pour eux, et ce n’est pas
surprenant, parce qu’ils ne lisent ces événements que comme une
simple histoire, et ils ne se soucient pas des détails des événements
ou des faits. Cela ne leur vient pas à l’esprit.
Le 6ème jour de la semaine (vendredi), pendant les heures de
travail, les femmes achetèrent les choses dont elles avaient besoin.
Puis au coucher du soleil le 6ème jour de la semaine, le 7ème jour commença (le samedi), qui était le Sabbat hebdomadaire. Puisqu’on ne
travaille pas pendant le Sabbat, elles ne sont pas allées au tombeau à
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ce moment-là, pour “travailler” à compléter l’enterrement de Jésus.
Au contraire, elles ont attendu, pour le faire tôt le matin du premier
jour de la semaine (notre dimanche). Certaines d’entre elles sont
allées très tôt ce matin-là, avant même le lever du soleil, pour finir
leur travail. Cependant, lorsqu’elles sont arrivées, elles découvrirent
que Jésus-Christ n’était pas là. Il y avait là deux anges qui leur dirent
qu’il était déjà ressuscité – il avait déjà été ressuscité.
C’est là où le Christianisme traditionnel sort de la route dans
une autre de ses tangentes, mais celle-ci fut planifiée dans un but
extrêmement trompeur, et nous allons en parler. La vérité sur ce qui
s’est vraiment passé a été cachée, et l’ordre de ces événements a été
tordu et complètement mal-interprété – délibérément!
Il est enseigné que Jésus-Christ fut ressuscité ce dimanche matin,
mais les anges avaient déclaré, qu’il avait déjà été ressuscité et qu’il
n’était pas là. Ils n’ont pas dit qu’il avait été ressuscité ce matin-là, juste
avant qu’elles arrivent. Mais c’est là, la supercherie et le mensonge
que le Christianisme traditionnel a transmis.
Si vous revenez au moment où Jésus-Christ a été mis dans le
tombeau, et si vous croyez ses paroles, si vous croyez qu’il était la
Pâque de toute l’humanité, et le Messie, le Christ, alors il ne devrait
pas être difficile pour vous de comprendre quand il a réellement été
ressuscité. Pour récapituler, vers la fin du 4ème jour, son corps fut
descendu du poteau et mis dans son tombeau juste avant le coucher
du soleil. Puis, trois jours entiers plus tard – ce qui est, trois nuits
entières, et trois jours entiers – vous amènent au 7ème jour, juste avant
le coucher du soleil.
Tout cela commence le 4ème jour (mercredi), juste avant le coucher
du soleil. Puis à partir de là, jusqu’au 5ème jour, juste avant le coucher
du soleil, c’est le premier jour entier, et de là, allant jusqu’au 6ème
jour, avant le coucher du soleil, nous donne le 2ème jour entier. Et de
là, jusqu’au 7ème jour juste avant le coucher du soleil, nous amène au
3ème jour entier.
C’est maintenant trois jours complets, tout comme Jésus-Christ
l’avait annoncé. Donc il fut en fait ressuscité juste avant le coucher
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du soleil, le 7ème jour de la semaine, qui est le Sabbat hebdomadaire
de Dieu. Il a été ressuscité juste avant le coucher du soleil, lorsqu’une
nouvelle semaine, le premier jour de la semaine (le dimanche), était
sur le point de commencer. Ainsi, non seulement la résurrection le
dimanche matin est un mensonge, mais il ne fut pas ressuscité non
plus à aucun autre moment du dimanche, c’est en fait à la fin du Sabbat
hebdomadaire (le samedi soir), puisqu’il fut ressuscité juste avant le
coucher du soleil, le 7ème jour.
La Seule Véritable Église de Dieu
Après sa résurrection, les premières personnes avec qui Jésus communiqua, en ce matin du 1er jour de la semaine, ne furent pas permit
de le toucher, car il leur dit qu’il n’était pas encore monté vers le Père.
Il n’était pas encore monté jusqu’au trône même de Dieu pour être
accepté de Lui, ce qui était une exigence nécessitant d’être accomplie,
selon la loi. L’exigence que Christ devait accomplir était une autre
observance que l’on trouve dans les écritures, l’Offrande de la Gerbe
Agitée. Cette offrande était toujours agitée en l’air, devant Dieu, le
matin du premier jour de la semaine, qui se trouvait toujours au sein
de la saison de Jours Saints annuels des Pains Sans Levain.
Comme mentionné auparavant, le 1er Jour Saint de l’année est le
Premier Jour des Pains Sans Levain. Sept jours plus tard, c’est le 2ème
Jour Saint de l’année, le Dernier Jour des Pains Sans Levain. Donc
chaque année, l’Offrande de la Gerbe Agitée tombe le 1er jour de la
semaine (dimanche), quelque part au milieu de ces sept jours des
Pains Sans Levain.
Jésus-Christ accomplit l’Offrande de la Gerbe Agitée, lorsqu’en ce
matin-là, il monta devant Dieu pour être reçu de Lui, et ceci pris place
au moment-même où l’Offrande de la Gerbe Agitée était traditionnellement offerte. Cet événement eu lieu tout de suite après que certains
furent rendu conscient de sa résurrection, tôt le matin de ce jour.
Après cela, Christ passa les 40 jours suivants avec eux, avant de
remonter dans les cieux où il est resté pendant maintenant près de
2000 ans. Il a donné aux disciples des signes que l’Église allait pouvoir
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reconnaître, comme étant les choses qui allaient précéder sa seconde
venue. Presque tous ces signes ont déjà été accomplis, et nous nous
rapprochons maintenant rapidement de son retour.
Cette fois-ci, Christ ne va pas venir comme la première fois, où il
est venu en tant qu’Agneau de Dieu, dans l’humilité et la soumission à
sa mission de mourir pour toute l’humanité, sans résistance ni riposte.
Cette fois-ci, il est révélé qu’il reviendra comme un Lion, doté d’une
grande puissance qu’il va utiliser pour prendre contrôle de cette terre.
Cette fois-ci, il combattra et détruira ceux qui détruisent la terre, alors
qu’il agira pour établir le Royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu
sur la terre, pour les 1100 ans prochains.
Avant de quitter les disciples, Jésus-Christ leur avait dit d’attendre
à Jérusalem, afin de recevoir les choses que Dieu leur avait promis, la
promesse qu’Il allait déverser Son saint esprit sur eux, et sur tous ceux
qui allaient être appelés. C’était 10 jours après le départ de Christ, le
premier jour de la semaine, à la Pentecôte, que l’Église commença.
C’était lors d’une Pentecôte que Dieu donna les Dix Commandements aux Israélites. C’était aussi lors d’une Pentecôte que Dieu
commença à donner Son saint esprit à ceux qui devaient devenir Son
Église. Le fait que ceci est arrivé lors du même Jour Saint annuel que
celui où les Dix Commandements furent donnés, contient la signification profonde du seul moyen par lequel l’humanité peut être rendue
capable d’obéir à Dieu; c’est en recevant le saint esprit qui œuvre à
changer et transformer la pensée même de ceux en qui Il agit.
Bien que nous ayons cru que Christ allait revenir en 2012, son retour
sera cependant toujours lors d’une Pentecôte – la Pentecôte de 2019! Il
existe un grand dessein derrière la “raison” pour laquelle il n’est pas
revenu à cette date, et ceci sera expliqué en détail. Bien qu’il y en a
beaucoup qui ridiculisent et se moquent de ce changement, l’utilisant
pour essayer de discréditer ce que je dis, avec le temps, les gens seront
étonnés de découvrir la raison pour laquelle cette date a changé.
Tout ce qui s’est passé en cette Pentecôte de l’an 31ap-JC, constituait le commencement de la seule véritable Église de Dieu. Mais
qui en a entendu parlé? La plupart des églises portant ce nom ne sont
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pas la véritable Église de Dieu. Puisqu’elles professent de fausses
doctrines qu’elles ont reçu d’une autre “vieille” église.
L’Église de Dieu n’a jamais été bien reçue, tout comme c’était le
cas pour la plupart des prophètes de Dieu du passé. Beaucoup furent
exécutés. Jésus-Christ a parlé de ces choses aux Juifs, leur disant que
c’était eux qui tuaient les anciens prophètes. Ils étaient eux-mêmes
enclin à le tuer, lui qui était le plus important prophète de Dieu de
tous les temps.
Confusion – l’Émergence de Deux Églises
La plupart des gens peuvent facilement suivre dans les écritures,
l’histoire d’une Église que les apôtres avaient reçu le pouvoir d’établir
en l’an 31ap.JC. De tous ceux qui faisaient partie du monde Juif à
l’époque, un très petit nombre parmi ceux qui entendirent les enseignements de Christ, continuèrent de le suivre après sa mort. Ceux du
Judaïsme, particulièrement les chefs, leur rendirent la vie difficile,
puisque cette nouvelle secte représentait une menace pour eux et
leur doctrine. Tout comme ils prirent avantage des réglementations
Romaines, pour finalement obtenir l’exécution de Jésus-Christ, ils
ont aussi poursuivi ceux qui continuaient à le suivre, cherchant à les
exterminer eux aussi.
Du nombre relativement réduit de ceux qui continuèrent à suivre
les enseignements de Christ perpétrés par les apôtres, beaucoup furent
persécutés. Certains furent emprisonnés et tués, tout comme les anciens prophètes. Il n’était pas facile pour les gens d’être appelés dans
l’Église de Dieu. L’Église a toujours été décrite comme étant petite,
et bien que Dieu ait continué d’appeler des gens tout au long du règne
de l’Empire Romain à l’époque, elle n’est jamais devenue grande, et
la plupart des comptes rendus décrivent des familles et des individus
se réunissant dans leurs maisons lors du Sabbat.
Les dirigeants Juifs et le gouvernement Romain étaient déterminés
à détruire l’Église de Dieu, et Saul était celui qui avait reçu l’autorité
de poursuivre les membres de l’Église, de les emprisonner et/ou de
les exécuter.
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“Saul avait approuvé le meurtre d’Étienne [parlant de donner la
permission pour l’exécution d’Étienne]. Il y eut ce jour-là, une grande
persécution contre l’Église de Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se
dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie” (Actes 8:1).
“Saul, de son côté, ravageait l’Église, pénétrant dans les maisons, il
en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison” (Verset 3).
Un ministre du nom de Philippe se trouvait parmi ceux qui furent
dispersés dans la région de Samarie. Il était allé prêcher le Christ
dans la ville de Samarie, et beaucoup de ceux qui étaient là crurent
les enseignements, certains furent même baptisés. Les apôtres restés
à Jérusalem, entendirent parler de ces choses et décidèrent d’envoyer
Pierre et Jean pour aider Philippe.
Il serait bon à ce stade d’insérer quelques informations sur la
région de Samarie, pour aider à comprendre un peu mieux ce qui va
être traité.
La région de Samarie était plus large que la Judée. Située juste
au nord, c’était la région que la nation d’Israël avait habitée quelques
centaines d’années auparavant. Les trois premiers rois qui régnèrent
sur tout Israël étaient Saul, David et son fils, Salomon. Durant leurs
règnes, Israël était composée de douze tribus. Le mot tribu est utilisé
pour décrire la lignée d’une famille particulière, qui au cours du temps,
s’était considérablement agrandie. C’était les familles de douze frères
qui continuèrent de porter leur nom en tant que tribu. Ces familles
descendaient toutes d’Abraham. Il y avait donc Abraham, Isaac et
puis Jacob. Le nom de Jacob fut changé pour Israël, et ses douze fils
portèrent son nom en tant que nation et peuple; c’est pourquoi, ils
étaient connus comme les douze tribus d’Israël. La lignée de chaque
frère, portant leur nom, devenait une des tribus. Par exemple, il y avait
la tribu de Dan, de Benjamin, de Lévi, etc. Ces tribus sont celles qui se
sont agrandies pour devenir un peuple dans le pays d’Égypte, et collectivement, ces douze tribus portaient le nom d’Israël. Quand Moïse
est arrivé et que Dieu Se servit de lui pour délivrer Israël de l’Égypte,
ils s’étaient développés en quelques millions de personnes. L’Exode
elle-même était le déplacement d’un très grand nombre de personnes.
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Après 40 ans dans le désert, Dieu les conduisit dans la terre promise où ils ont continué à se développer jusqu’au moment où ils furent
rassemblés sous le règne du premier de leur roi, Saul. Après cela,
David régna. Mais après son fils, Salomon, un conflit commença sur
la question de savoir qui allait régner en tant que roi. Le royaume se
sépara, et Juda, la Judée, devint une nation composée essentiellement
du peuple Juif et de quelques autres tribus qui restèrent avec eux.
Cependant, le reste des tribus d’Israël, qui pour la plupart vivaient
dans cette région au nord de Jérusalem, se rebellèrent contre l’autorité
du roi de Jérusalem et formèrent leur propre nation, retenant le nom
d’Israël. La nation identifiée comme Israël, consistait essentiellement
des dix autres tribus, la majeure partie d’entre elles, c’est pourquoi
elles avaient gardé le nom d’Israël.
Beaucoup de gens se trouvent confondus à ce sujet, car lorsque
le nom d’Israël est mentionné, ils pensent à la nation comme elle
est aujourd’hui, essentiellement composée de citoyens Juifs, c’est
pourquoi, lorsqu’Israël est mentionnée dans l’Ancien Testament, ils
ont tendance à penser qu’il s’agit du peuple Juifs. Ce n’est pas le cas.
Le premier endroit où le mot ‘Juifs’ est utilisé dans les écritures, est
le passage décrivant que les Juifs étaient en guerre avec Israël. Ceci
a tendance à désorienter les gens.
Quelques centaines d’années plus tard, Israël fut conquise par les
Assyriens, et comme c’était leur coutume, ils déplacèrent un autre
peuple qu’ils avaient déjà conquis, pour l’installer dans cette région
qu’Israël avait occupé. C’était le peuple de la Samarie, qui eux-mêmes
avaient été conquis et déplacés. Lorsque les Assyriens déportèrent
Israël, ils les emmenèrent dans les régions de l’Europe de l’ouest,
où ils perdirent toute connaissance de leur identité. Même Juda (les
Juifs) commença à parler d’eux comme des 10 tribus perdues d’Israël.
Même de nos jours, le monde ne sait pas que ces 10 tribus sont
devenues les nations modernes de la plus grande partie de l’Europe
de l’ouest, y compris les nations de langue anglaise des États-Unis
d’Amérique, du Canada, de la Nouvelle Zélande, et de l’Australie.
C’est aussi la raison pour laquelle les gens sont en grande partie igno-
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rants des prophéties de fin-des-temps qui prédisent spécifiquement
un grand nombre des choses qui vont arriver à ces 10 tribus. C’est
particulièrement vrai concernant la tribu de Joseph, qui consiste
essentiellement en ces nations de langue anglaise majeures que nous
venons de mentionner, ainsi que le Royaume-Uni.
La nation de Juda était principalement Juive (composée en grande
partie de la tribu de Juda), et ce sont les mêmes gens qui ont aujourd’hui
rétabli la nation d’Israël.
Ce bref récit historique aura son importance plus tard, mais à
l’époque, Juda devint une nation séparée au sud de la Samarie. Bien
qu’ils n’étaient qu’une seule des tribus originelles d’Israël, Juda, ainsi
que Lévi et Benjamin, demeurèrent une nation séparée qui continua
à exister sous le nom de la nation de Juda. Ainsi, à l’époque de Christ,
il n’y avait pas de nation d’Israël, mais il n’y avait que la Samarie, la
région qu’Israël avait occupée auparavant.
C’était dans cette région, qui avait été appelée Israël, et qui maintenant était appelée la Samarie, qu’un grand nombre des membres de
l’Église se dispersèrent à la suite de la persécution du gouvernement.
C’est à cette époque qu’un homme du nom de Simon entra en scène,
et commença quelque chose qui plusieurs décennies plus tard, devint
le catalyseur qui contribua à un mouvement colossal, conduisant
à l’infiltration d’un volume incroyable de fausses doctrines dans le
Christianisme traditionnel. Ce mouvement allait finalement provoquer une grande confusion à travers le monde, au sujet de ce que le
Christ avait réellement enseigné. Ce mouvement commença avec cet
individu nommé Simon. C’était quelqu’un qui pratiquait la sorcellerie
et les arts mystiques. Il avait avec lui des partisans, puisqu’il avait
voyagé dans plusieurs endroits de la Samarie, il était bien reconnu
et recevait des gains de son activité à divertir, manipuler, séduire, et
tromper les gens.
“Il y avait auparavant dans la ville [là où Philippe enseignait] un
homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important,
exerçait la magie et provoquait l’étonnement du peuple de la Samarie.
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Tous, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, l’écoutaient attentivement
et disaient: ‘Celui-ci vient de la grande puissance de Dieu” (Actes 8:9-10).
Simon voyagea, exerçant ses pratiques, dans toute la région de la
Samarie et bien au-delà, obtenant en conséquence une grande popularité. Il se présentait comme un personnage religieux important, en
mystifiant ses audiences par ses pratiques et ses histoires trompeuses.
C’était son gagne-pain, et il s’en sortait vraiment bien.
Simon avait été fasciné par les histoires de Philippe, et par les
miracles qu’il l’avait vu faire. Il voulut même se faire baptiser comme
les autres, et ainsi lui aussi fut immergé, mais ce n’était pas pour lui
dans le but de la repentance comme pour les autres. Simon avait
d’autres motifs.
Avec l’arrivée de Pierre et de Jean, Simon devint encore plus fasciné
de les voir imposer les mains sur ceux à qui était donné le saint esprit
de Dieu. Ce qu’il voyait était suffisant pour l’amener à croire que ce
que faisaient ces ministres ne venait pas d’un pouvoir humain normal.
Il les voyait posséder un pouvoir réel, qu’il croyait être transmissible aux autres. Les disciples parlaient de ce pouvoir comme étant
le saint esprit que Dieu avait donné, et c’est ce qu’il voulait. Mais ce
n’était pas parce qu’il croyait en ce que les apôtres enseignaient au
sujet de la mort et de la résurrection de Christ, ou des choses que le
Christ avait enseignées. Il voulait simplement avoir le même pouvoir,
pour les ajouter à sa capacité de pratiquer la sorcellerie.
Simon avait été depuis longtemps engagé dans des pratiques
mystiques, et s’était livré à une influence et un pouvoir démoniaque.
Puisqu’il recherchait ardemment ces pratiques du mal, et s’y offrait
volontairement, les êtres maléfiques pouvaient œuvrer en lui bien
mieux qu’avec les autres.
Il arriva au point où il en avait entendu assez, et ne contemplait
plus que d’essayer d’obtenir ce pouvoir qui était devenu pour lui extrêmement réel. Il offrit de payer les apôtres, pour qu’ils lui donnent le
pouvoir du saint esprit. À cette requête, les apôtres le réprimandèrent
sévèrement et le rejetèrent immédiatement.
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Ceci n’a pas empêché Simon d’incorporer dans ses pratiques
une grande partie de ce qu’il avait appris. Il continua d’intensifier
ses voyages, mais il se présentait maintenant sous une apparence
religieuse calculée.
Simon se servait comme auparavant de ses “pouvoirs mystiques”,
mais il y avait incorporé des enseignements sur Dieu, sur Christ, et un
grand nombre d’histoires qu’il avait apprises des disciples. Il présentait
ces choses comme si elles venaient de sa propre expérience, et que
lui aussi avait été avec Jésus-Christ. Il en vint au point où les gens
étaient beaucoup plus attirés par ses histoires que par la vérité que
les apôtres enseignaient. Ses nouvelles méthodes et ses doctrines lui
apportèrent une grande notoriété, une admiration, des gains financiers
et un nombre de partisans bien plus grand qu’auparavant.
Sa forme de religion et de croyance religieuse fut acceptée par un
bien plus grand nombre de gens que celle des disciples, parce qu’il avait
composé un mélange de quelques vérités avec les choses qu’il avait
déjà apprises et pratiquées avant. Il s’était toujours présenté comme
un personnage religieux important, ayant des pouvoirs, mais il le
faisait se servant d’enseignements nés du paganisme et des pratiques
du culte de Baal, ainsi que d’autres dieux similaires très courants dans
la région de Samarie. Il composa un mélange judicieux de coutumes
et de croyances païennes, et d’histoires sur Jésus-Christ et le Dieu
des Hébreux.
Puisqu’il allait d’une région à une autre, après son départ, son
absence créait un vide dont d’autres prenaient avantage pour soutenir
ses pratiques religieuses. Ces gens modelaient ces pratiques selon leur
propre style d’enseignement, mais c’était toujours dans l’objectif de
gain financier, d’influence politique et de notoriété, puisqu’un grand
nombre de gens commencèrent à suivre ces idées religieuses avec
superstition, comme ils l’avaient fait dans leurs coutumes païennes.
Puisque tant parmi eux avaient déjà des croyances païennes, l’addition
des histoires des apôtres sur Jésus-Christ rendit les choses encore
plus attirantes et humainement désirables, de manière très charnelle
et déformée.
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Ces pratiques furent incorporées dans des cérémonies religieuses,
ainsi que dans les cultes d’autres dieux comme celui de Baal. Ces
cérémonies étaient enveloppées de fastueuses décorations, d’habillages
colorés et flamboyants, toujours plein de reliques et d’objets religieux
supposés posséder des pouvoirs servant de genre de talismans, comme
des fenêtres ou des clés supposées ouvrir la communication avec Dieu,
le Christ, ou des “saints” qu’on disait être dans les cieux. Les gens
finirent par croire que ces objets, sous forme de talisman, pouvaient
eux-mêmes posséder des pouvoirs et obtenir des faveurs.
En fait, ces groupes commencèrent même à s’appeler eux-mêmes
Chrétiens. Avec le temps, certains parlèrent de Simon comme étant
Simon-Pierre, l’apôtre principal. En l’an 150ap-JC, deux sortes de
gens très différents vivaient côte-à-côte, chaque groupe s’appelant
eux-mêmes Chrétiens. Cependant, un seul a retenu le nom de l’Église
de Dieu, et un seul a continué dans les enseignements de Jésus-Christ
et des apôtres.
Le faux mouvement n’enseignait que des choses “au sujet du
Christ” et pas ce qu’il enseignait, comme les choses que les gens
devaient croire, auxquelles ils devaient obéir, et comment ils devaient
vivre. Au cours des 100 ans qui suivirent, ce faux mouvement évolua
de lui-même, et il ne fut pas long pour qu’il devienne connu dans le
monde et que ces fausses doctrines soient établies comme la religion
officielle d’état – la religion officielle d’un empire.
Herbert W. Armstrong
Le chapitre suivant traitera de quelques fausses doctrines majeures
qui sont devenues une religion officielle d’état, mais pour le moment,
il est juste nécessaire de noter qu’il n’y a toujours eu qu’une seule
Église ayant continuée depuis son commencement en l’an 31ap.JC.
C’est l’Église de Dieu, et elle a été conduite par une longue lignée
d’apôtres, que Dieu et Christ ont fourni. Cette Église n’a jamais disparu,
bien que Satan ait souvent essayé de la détruire.
Dans l’histoire de mon appel, que j’ai raconté au commencement de
ce chapitre, Dieu avait finalement ouvert ma pensée pour comprendre
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les enseignements de l’apôtre qu’Il avait donné à Son Église. Comme
je l’ai mentionné, c’était Herbert W. Armstrong. Bien que beaucoup de
gens dans des régions différentes du monde connaissaient Son nom,
à cause du magazine La Pure Vérité, et des émissions de radio et de
télévision intitulées “Le Monde à Venir” [The World Tomorrow], la
plupart d’entre eux n’ont jamais réalisé son importance. Bien qu’il
fut identifié comme un apôtre, le Christianisme traditionnel ne l’a
jamais reconnu comme étant un apôtre de Dieu, autant que l’étaient
les douze originaux.
L’Église de Dieu est toujours restée relativement petite, spécialement quand on la compare avec les autres religions du monde.
À l’Époque de M. Armstrong, l’Église grandit jusqu’à cent trente
mille personnes, y compris les enfants et les adultes. Les Églises du
Christianisme traditionnel, dont le nombre de membres autour du
monde approchait les deux milliards à l’époque, détestaient l’Église
de Dieu lorsqu’ils entraient en contact avec ses enseignements, et la
raison en était qu’ils avaient de la haine pour les doctrines qu’elle
enseignait.
Les enseignements de l’Église de Dieu n’ont jamais été populaires.
Bien au contraire, la plupart des gens ont détesté les vrais enseignements de Dieu, de Jésus-Christ et de l’Église de Dieu depuis son
commencement en l’an 31ap.JC. Cette haine s’est souvent répercutée
sur ses membres, mais c’était avant tout les dirigeants de l’Église qui
étaient la cible principale de la haine et l’amertume, puisqu’ils étaient
accusés d’enseigner ces choses pour produire des partisans.
De tous les douze apôtres d’origine, un seul fut connu pour avoir
vécu jusqu’à un âge avancé, et pour avoir connu une mort naturelle,
c’était Jean. Il a vécu jusqu’à plus de quatre-vingts ans, et même peutêtre un peu plus, mais nous n’avons pas tous les détails. Il a écrit un des
premiers livres, décrit comme l’un des Quatre Évangiles, l’Évangile
selon Jean, ainsi que le 1er, le 2ème, et le 3ème livre de Jean.
Cependant, Jean a écrit un autre livre qui est centré sur les
événements de fin-des-temps, à la fin de l’âge du règne-autonome de
l’humanité sur la terre. Dieu et Christ ont donné à Jean la capacité
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de visualiser des choses qu’il a écrites dans le Livre de l’Apocalypse,
décrivant certains événements prophétiques pour le futur. Tout ce
qui est écrit dans l’Apocalypse lui fut donné dans l’Ile de Patmos,
lorsqu’il était emprisonné par le gouvernement Romain. Jean était
un apôtre unique, puisque aucun autre apôtre du début n’avait, dans
le ministère, l’office d’être à la foi un apôtre et un prophète.
Cependant, concernant tous les autres apôtres du début, on pense
que selon de nombreuses traditions et des écrits, ils ont tous été
emprisonnés, certains à plusieurs reprises, mais que tous finalement
furent tuer sous l’ordre du gouvernement et des chefs Juifs, tout
comme Jésus l’avait été. Même avant la mort de Jésus, Jean Baptiste
fut décapité, et bien entendu, Étienne fut mis à mort peu de temps
après le commencement de l’Église.
Il est écrit que Hérode a tué Jacques, le frère de Jean, par l’épée.
Paul, l’apôtre au monde païen, fut battu, lapidé, emprisonné, et
gardé en résidence surveillée pendant une longue période, avant d’être
finalement exécuté. Franchement, depuis cette époque, les gens ont
continuellement haï le message que les apôtres et les enseignants de
Dieu ont amené, et en conséquence, bien d’autres dirigeants de l’Église
de Dieu ont été emprisonnés et/ou tués.
À l’époque de mon appel, M. Armstrong était l’apôtre de Dieu. Il
est mort en Janvier 1986, mais jusqu’à aujourd’hui, l’internet est plein
d’une haine intense contre lui. Beaucoup de ce qui est écrit contient
des choses inventées, déformées, des mensonges purs sur lui et la
vie qu’il a mené. Cependant, il est surprenant que la plupart des gens
qui lisent ces choses “choisissent” de les croire, toutes ou en grande
partie, ils ont dans leur esprit un préjugé contre lui, dû uniquement à
la doctrine qu’il enseignait, les vérités de Dieu, qu’ils rejetaient euxmêmes complètement, ou en partie.
Beaucoup de gens faisant partie de l’Église de Dieu et ayant écrit
des choses sur l’internet à un moment ou un autre, se sont plus tard
tournés contre elle, comme Dieu et le Christ l’avaient prédit. Ce sont
ceux qui ont reçu de Dieu, par une invitation directe, l’opportunité
de commencer une nouvelle création, mais qui plus tard rejetèrent
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ce que Dieu leur offrait et leur enseignait. Ils se sont détournés de la
grâce et de la faveur, que Dieu leur avait donné.
Certains d’entre eux sont allés si loin dans leur amertume et
leur haine, faisant exactement ce qu’a fait Lucifer, que leur pensée
s’est retrouvée fixée contre Dieu. Dieu ne forcera jamais personne à
recevoir Son mode de vie, s’ils n’en veulent pas, même si après avoir
reçu son invitation, ils s’en détournent; c’est leur choix délibéré. La
création de Dieu au sein de la pensée de l’humanité ne peut pas se
voir complétée dans la personne qui ne la veut pas.
Dieu appela Herbert W. Armstrong pour être apôtre dans Son
Église, et pour accomplir une prophétie spécifique de la fin-des-temps.
Elle se trouve dans ce que Christ donna à Ses disciples, parlant des
signes qui allaient précéder sa venue. Ils demandèrent à Christ, “Disnous, quand ces choses arriveront-elles? Quel sera le signe de ta venue
[le signe de sa venue dans son Royaume en tant que Messie] et de la
fin de ce ‘monde’ [grec – un mot pour ‘âge’, et dans ce contexte, ‘l’âge’
du règne-autonome de l’humanité]” (Matthieu 24:3).
Les disciples croyaient à l’époque que ces choses allaient être
accomplies durant leur vie, et que Jésus-Christ allait alors s’emparer
du règne des gouvernements de toute la terre. Ils n’avaient aucune
idée qu’il allait tout d’abord être tué, puis être ressuscité à la vie
d’esprit et rester dans les cieux au côté de Dieu pour près de 2000
ans. Même après la mort de Jésus, ils croyaient toujours qu’il allait
revenir pendant leur vie.
M. Armstrong comprenait qu’il y avait une écriture en particulier
qui s’appliquait prophétiquement à lui, et que c’était la commission
principale que Dieu lui avait donnée d’accomplir. Il faisait très souvent
référence à cette commission en citant ce verset, parce que Dieu lui
avait donné de savoir que c’était à lui de l’accomplir. Il était autant
certain que cette commission lui avait été donnée de Dieu, qu’il l’était
de chacune des vérités qui lui avaient été aussi données. Il savait d’où
venaient ces choses; elles venaient de Dieu.
Comment avait-il pu être si certain et si dogmatique sur ces choses?
Il peut être plus facile de comprendre comment les apôtres du début
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pouvaient être si certains et si dogmatiques sur les choses qu’ils
enseignaient, dû aux expériences qu’ils avaient vécues, d’avoir été
personnellement avec Jésus-Christ et enseignés par lui. Même Paul
a vécu une expérience très impressionnante, l’amenant à la conversion, après avoir été frappé d’aveuglement, alors que Christ lui parlait
directement, bien que Christ n’était pas littéralement devant lui à lui
parler, mais qu’il était dans les cieux à ce moment-là.
Donc, que dire de Herbert W. Armstrong? Il avait un “sentiment
de savoir” absolu, c’est ce dont nous avons parlé sur la façon dont
Dieu communique directement avec la pensée humaine. Les gens
s’attendent à entendre des voix, ou que la présence personnelle d’un
ange ou de Christ lui-même est le moyen par lequel Dieu donne des
directions, des instructions, et la vérité à Ses serviteurs. Ce sont là
les attentes physiques d’une mentalité et d’une façon de penser très
humaine. Cependant, ce n’est pas la manière principale par laquelle
Dieu a œuvré avec Ses apôtres et Ses prophètes.
Comme déclaré dans le livre des Hébreux, il est vrai qu’au cours
des siècles, Dieu a parlé aux prophètes de différentes manières. Moïse
a eu l’expérience d’entendre Dieu lui parler directement à partir d’un
buisson en feu. Il fut auparavant mentionné que Dieu avait eu une
conversation avec Abraham, alors qu’Il s’était manifesté à lui sous la
forme d’un corps physique. Mais ce corps n’était pas Dieu Tout-Puissant. C’était simplement la manifestation physique d’un corps sous
une forme et une apparence humaine, que Dieu a utilisé pour pouvoir
rencontrer Abraham, ou pour mieux dire, afin qu’Abraham puisse Le
rencontrer.
C’est par Melchisédech que Dieu s’est révélé à certains, et il envoya
l’archange Michael à d’autres. Il existe même un récit selon lequel
Dieu parla à un homme par un âne.
Cependant, comme avec presque tout le monde depuis le temps des
premiers disciples, Dieu a communiqué directement dans la pensée
des individus. Pour l’Église, c’est par ce moyen que Dieu a révélé la
vérité et donné l’intelligence spirituelle à ceux qu’Il avait appelés.
Pour les apôtres, c’était plus que cela, puisqu’Il leur donnait aussi des
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directives et des instructions, ou un sentiment de savoir les choses
qu’ils devaient faire, qui se situe au-delà de la simple révélation de Sa
parole, afin de conduire l’Église comme Dieu et Christ l’entendaient.
La vie de Herbert Armstrong fut remplie d’expériences où Dieu
lui communiquait Sa volonté sur les choses à faire ou à accomplir. Il
en été de même avec cette écriture; il savait qu’elle le concernait, lui
et la commission que Dieu lui avait donnée d’accomplir. Voici le verset
qu’il citait si souvent comme étant sa commission.
“Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde
entier comme un témoignage à toutes les nations, et alors viendra la
fin” (Matthieu 24:14).
Il serait bon d’ajouter ici quelques détails sur la façon dont Herbert
W. Armstrong a répandu l’évangile (la bonne nouvelle), du véritable
mode de vie de Dieu et du Royaume de Dieu. Comme mentionné
auparavant, ces choses furent accomplies à très grande échelle par
des littératures imprimées, envoyées gratuitement à tous ceux qui les
demandaient, et par les médias de la radio et de la télévision. Mais
Dieu lui donna aussi d’utiliser un autre moyen pour accéder à d’autres
régions du monde, c’était par des rencontres directes avec les chefs
d’états de certains pays du monde, qui eux-mêmes étaient responsables
des peuples de leurs nations – responsables devant Dieu. Ceci aussi
contribua à accomplir Matthieu 24:14.
Il est très probable que vous n’avez jamais entendu parlé de cet
homme, que Dieu et Christ ont suscité pour accomplir une œuvre avant
que les événements de fin-des-temps ne commencent, avant que le
compte à rebours pour la venue du Christ puisse commencer. Depuis
sa mort, beaucoup de choses du livre de l’Apocalypse ont été accomplies. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être vues du monde, mais
seulement de l’Église de Dieu. Cependant d’une certaine manière les
choses ont changé depuis 2008, car d’autres événements prophétiques,
d’une nature plus matérielle, commencèrent à s’accomplir. Considérons
donc pour un moment, ce que Dieu a fait par Son apôtre, à qui Il donna
d’accomplir le verset prophétique de Matthieu 24:14.
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Bien que M. Armstrong ait reçu de la part des chefs de nations
des prix et des honneurs, certains même parmi eux attirés à lui par
une profonde affection, ils ont cependant tous rejeté le message de
l’évangile qu’il leur apportait, au sujet du Royaume de Dieu.
M. Armstrong reçu dès le début un présent très spécial du Roi
Léopold III de Belgique. C’était une montre faite par son père, le Roi
Albert 1er, sertie dans le métal d’un boulet de canon d’un champ de
bataille de la 1ère Guerre Mondiale. Le Roi Albert avait fait fondre le
boulet de canon pour en faire la monture de quatre montres, dans le
but de les offrir à quatre personnes qu’il considérait avoir contribué
de manière significative à la paix dans le monde. Le roi n’a jamais
trouvé quelqu’un digne de recevoir la quatrième montre, et ainsi, il la
passa à son fils, qui fut inspiré de la donner à M. Armstrong en 1970.
M. Armstrong fut connu de beaucoup comme “un ambassadeur de
paix mondiale sans portefeuille”. Il porta le message de l’évangile au
Prince Mikasa et à un certain nombre des membres du Régime (Diet)
Japonais. L’Empereur Hirohito conféra sur Herbert W. Armstrong
l’Ordre du Trésor Sacré, Deuxième Classe – une des plus hautes
décorations qui puisse être présentée à un non-Japonais. Durant une
période d’une vingtaine d’année, sept premiers ministres Japonais
successifs comptèrent M. Armstrong comme un ami personnel et un
conseiller. Certains membres du Régime (Diet) Japonais s’appelaient
eux-mêmes les fils Japonais de M. Armstrong. Cependant, aucun de
ces leaders n’accepta le message de la venue du Royaume de Dieu.
M. Armstrong avait une amitié affectueuse avec le Roi Hussein de
Jordanie, le Roi Bhumibol Adulyadej et la Reine Sirikit de Thaïlande,
et les premiers ministres d’Israël y compris Golda Meir et Menachem
Begin. Parmi ceux qui le comptaient comme un ami personnel, se
trouvaient le Président Égyptien Anwar El Sadat, Jomo Kenyatta qui
fut le Fondateur et le Premier Président du Kenya, l’Empereur Hailé
Sélassié d’Éthiopie, le Maire de Jérusalem, Teddy Kollek, et un ami
de longue date, Nagendra Singh, qui était juge à la Cour Mondiale de
La Hague, en Hollande.
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Herbert W. Armstrong eut aussi des rencontres personnelles
avec des leaders comme le Premier Ministre, Margaret Thatcher du
Royaume Uni; Juan Carlos, le Roi d’Espagne; le Président Égyptien
Hosni Moubarak; et le Premier Ministre de l’Inde Indira Gandhi.
Cependant, de tous ces leaders mondiaux, aucun ne reçut le message
qu’il porta de la venue prochaine du Royaume de Dieu.
Le Président Ferdinand Marcos décora M. Armstrong de la Médaille du Mérite Présidentiel “pour sa présence morale et son irrésistible
influence à pousser le gens vers la création d’un ordre mondial juste
et pacifique”. Il reçut la décoration du “Commandant de Notre Ordre
le Plus Noble de la Couronne de Thaïlande”. Cependant, aucun de ces
leaders, ni leurs peuples, n’acceptèrent le message de la prochaine
venue du Royaume de Dieu.
D’autres dirigeants avec qui M. Armstrong eut des rencontres,
inclus le Président Allende du Chili, le Président Suharto d’Indonésie,
le Président du Sud Vietnam Nguyen van Thieu, et il fut invité en
Roumanie par le Président Nicolae Ceausescu. M. Armstrong rencontra aussi Deng Xiaoping de la République du Peuple de Chine, et
fut le premier leader Chrétien à visiter officiellement les dirigeants
à l’intérieur de la Chine, néanmoins ceci ne fut pas communiqué
dans le monde. Lors de cette visite sans précédent, il s’adressa aux
officiels de 76 nations dans le Grand Hall du Peuple à Beijing. Il
parla du chemin de la paix véritable, et pourquoi l’humanité échoue
à l’accomplir.
M. Armstrong reçu beaucoup d’autres honneurs et visita un grand
nombre d’autres dirigeants mondiaux, mais pour le monde occidental
vers qui Dieu avait principalement envoyé M. Armstrong pour proclamer Son message, ces choses sont pratiquement passées inaperçues.
Il devrait être noté aussi qu’une nation en particulier, à qui il avait été
envoyé, ne l’a pas reconnu, ni reçu. Ce sont les États-Unis d’Amérique,
qui sont le point central d’événements cataclysmiques prophétiques
qui se dérouleront pendant la période finale de la fin-des-temps. À
l’approche de la fin-des-temps, Dieu accomplit une promesse de faire
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de ce peuple en particulier, la nation la plus riche et la plus puissante
que le monde a jamais connu. Dieu accomplit cette promesse qu’Il
avait faite à l’un des frères – une des tribus – mentionnées auparavant,
mais même après avoir reçu toutes ses bénédictions, ils ont toujours
rejeté celui que Dieu leur avait envoyé.
Le Dernier Apôtre
L’Église de Dieu opérait à cette époque sous le nom organisationnel de
l’Église Universelle de Dieu. Pendant un certain temps après la mort
de Herbert W. Armstrong en 1986, l’Église s’est trouvée sans apôtre.
Un homme, étant un ministre de l’Église, avait été placé en position
d’autorité, mais il ne fut jamais en position d’être un apôtre. Nous
donnerons plus de détails à son sujet et sur le rôle prophétique qu’il
a joué dans cette fin-des-temps, puisqu’il allait devenir le deuxième
et dernier individu à être connue sous le nom de “fils de perdition”.
Le premier “fils de perdition” était Juda Iscariote, l’un des douze
disciples originaux et celui qui trahit Jésus-Christ, provoquant son
arrestation en cette dernière nuit de Pâque. Cependant Dieu avait
déterminé qu’il devait y avoir douze disciples avec Jésus-Christ,
“témoins” de son enseignement et des choses qu’il avait faites pendant
son ministère. Juda fut donc remplacé par quelqu’un d’autre, qui avait
été avec Christ pendant toute la période passée avec les disciples.
Dans l’espace de neuf ans seulement, cet homme qui dirigeait alors
l’Église avec d’autres leaders, s’arrangea pour détruire pratiquement
toute l’Église de Dieu. C’est quelque chose qui pour le reste du monde
est passé complètement inaperçu, parce que personne ne reconnaissait
la seule véritable Église de Dieu. Bien que cela sera traité plus tard,
cet événement était le signe prophétisé principal que Jésus-Christ
avait donné de son retour dans Matthieu 24. Cet événement qui eut
lieu dans l’Église, commença “le compte à rebours” des jours et des
périodes spécifiques qui allaient conduire exactement au jour de
la venue du Christ. Ce compte à rebours et toutes ces dates seront
expliqués dans un autre chapitre.
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Certains aiment citer ce que Christ avait dit en rapport avec le
moment de son retour. Il déclara que personne ne connaît le jour ou
l’heure. La raison pour laquelle ils citent ce verset vient de leur détermination à se moquer, discréditer, et détourner les gens de ce qui m’a
été donné de dire, tout comme ce fut le cas depuis le commencement.
Cependant, ils ne comprennent pas ce que ce verset déclare, et ce que
d’autres écritures révèlent à ce sujet. Comme nous l’avons dit, tout
cela sera traité plus tard.
Quand cet événement prophétique a eu lieu, un second “fils de
perdition” trahit Christ, et le Premier Sceau de l’Apocalypse fut ouvert.
Il en résulta que l’Église fut dispersée dans le monde entier. Lorsque
c’est arrivé, le 17 décembre 1994, le compte à rebours pour la venue
de Christ commença. Dans l’espace des trois ou quatre années qui
suivirent, l’Église d’origine était devenue tellement fragmentée et divisée qu’elle produisit plus de 600 organisations différentes. Cependant,
un seul groupe allait continuer en tant que la véritable Église de Dieu.
Nous en revenons donc maintenant où nous étions au début de
ce chapitre, et je reprends ce qui m’a toujours rendu mal à l’aise, qui
est de parler de moi. Néanmoins, c’est exactement ce que Dieu m’a
chargé de faire.
Quand j’ai écrit le premier livre, La Fin Des Temps Prophétisée,
publié en 2004, Dieu m’avait révélé qu’il me fallait déclarer que Lui
et Christ avaient fait de moi un prophète pour Son Église. Je ne voulais pas vraiment faire cela, et j’ai résisté pendant un certain temps,
jusqu’à ce que je réalise finalement que je n’avais pas d’autre choix
que de faire ce que Dieu m’avait donné de faire.
Depuis le temps où je suis devenu membre de l’Église en 1969,
je savais qu’il n’y avait pas eu de prophète dans l’Église de Dieu
pendant toute cette période. C’était en quelque sorte un terme
étranger à l’Église, et à la base, quelque chose qu’on reconnaissait
comme faisant référence à des personnes comme Ézéchiel, Ésaïe,
Jérémie, et autres prophètes dont Dieu S’était servi des centaines
d’années avant l’époque de Christ. Bien que Jean, qui parmi les

PROPHÉTISE CONTRE LES NATIONS

147

apôtres d’origine avait été un prophète, l’Église le reconnaissait
essentiellement comme un apôtre. Mais depuis le l’époque de Jean,
Dieu n’a tout simplement pas eu le dessein de placer quelqu’un dans
cette position, jusqu’à ce qu’Il me donne de l’écrire dans ce livre.
Même à l’époque, je résistais encore et ne voulait pas proclamer le
rôle complet d’un prophète, mais seulement une partie de la définition
comme c’est écrit au dos de la couverture à mon sujet: “Puis, en 1997,
il fut appelé à être prophète pour la fin-des-temps. Dans ce contexte,
un prophète est celui ‘à qui est donné l’interprétation inspirée des
prophéties écrites’”.
Au fil du temps, je fini par savoir et fut alors en mesure d’accepter
le fait d’être un véritable prophète de Dieu. J’en étais venu à voir
beaucoup de choses, de ce que Dieu m’avait donné de savoir, quelque
chose que seul un vrai prophète de Dieu pouvait faire. Cependant
ceci même ne simplifiait pas les choses pour moi, mais au contraire,
elles les compliquaient un peu plus. Même à cette époque, je ne
réalisais pas encore qu’Il avait avant tout fait de moi un apôtre, avant
même d’avoir fait de moi un prophète. Dieu avait suscité un dernier
apôtre pour conduire l’Église hors de la destruction qu’elle avait
connue en décembre 1994. J’avais reçu la charge de rassembler un
restant prophétisé de l’Église, qui allait continuer jusqu’au retour
même de Christ.
Donc, en effet, je suis un apôtre et un prophète de Dieu et de
Jésus-Christ pour l’Église de Dieu, et pour le monde, dans cette
période finale de la fin-des-temps. Je suis le dernier apôtre dans cet
âge du règne-autonome de l’humanité.
Et bien plus encore, puisque je suis aussi la contrepartie de Jean
qui a écrit le Livre de l’Apocalypse. Il fut le seul autre apôtre que Dieu
a aussi fait prophète. Jean a écrit le livre, mais il n’a pas compris les
révélations qu’il contenait. Cela n’était pas pour son époque, mais c’était
pour la fin-des-temps qui allait conduire au retour de Jésus-Christ dans
le Royaume de Dieu, et qui allait régner sur toute l’humanité pendant
1100 ans. Presque tout le Livre de l’Apocalypse traite des choses qui
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vont avoir lieu dans la fin-des-temps, conduisant à l’établissement du
Royaume de Dieu sur la terre pour 1100 ans.
Tout comme Jean fut emprisonné dans l’Ile de Patmos où il lui fut
donné d’écrire le contenu du Livre de l’Apocalypse, je suis moi aussi
couramment en prison, alors que j’écris ce livre.
Le gouvernement des États-Unis m’a accusé d’avoir volontairement
et délibérément évité le paiement des impôts. Ce que j’ai as dire à ce
sujet importe peu, puisque les gens croient ce qu’ils veulent. J’ai déjà
annoncé certaines de ces choses sur le site-web du livre. Il ne sert à
rien d’essayer de dénouer ce qui a été tordu et déformé concernant la
vérité. Dieu le fera Lui-même très bientôt.
Néanmoins, je vais juste ajouter quelque chose à ce sujet. Depuis
que j’ai été appelé dans l’Église en 1969, j’ai toujours été aussi fidèle
dans le paiement des impôts, que j’ai toujours pensé être dû au gouvernement, que j’ai été obéissant à Dieu dans le paiement de Ses dîmes
et des offrandes. Je n’ai jamais été malhonnête dans les calculs de
paiement de l’un ou de l’autre. Jésus-Christ a dit de rendre à César
ce qui appartient à César (les impôts à notre gouvernement) et à Dieu
ce qui appartient à Dieu. Je me suis toujours efforcé de faire les deux
sincèrement et fidèlement.
Jean a écrit le livre de l’Apocalypse, mais Dieu m’a donné de
montrer l’interprétation et la signification complète de ce qui y est
écrit. Dieu avait donné à Herbert W. Armstrong un certain niveau
de compréhension sur certains passages de l’Apocalypse, ce qui
concernaient essentiellement la grande fausse église et la dernière
renaissance de l’Empire Romain Européen. Il y avait eu six renaissances préalables qui ont souvent été décrites comme des renaissances
de l’ancien Saint Empire Romain. La sixième avait eu lieu sous le
régime d’Hitler pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Une autre
est prophétisée d’arriver, et elle a été en cours de formation pour
maintenant près de 66 ans. Elle est prophétisée d’être l’association
de dix nations qui formeront la configuration finale des États-Unis
d’Europe.
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Il reste beaucoup à dire à ce sujet, mais mes expériences en tant
que ministre de Dieu, suivent le verset que M. Armstrong avait reconnu comme étant sa commission. Il n’a jamais lu au-delà de ce verset,
parce que ce qui suit était pour une autre époque. Le verset suivant
représente le commencement de mon expérience et mon travail, et
cela continue à travers les versets qui suivent.
Cependant, la commission qui m’a été donnée, est principalement
décrite dans le Livre de l’Apocalypse. C’est dans les chapitres 10 et 11.
Apocalypse 10 nous donne le récit d’un “petit livre” qui se trouvait
dans la main de l’ange, et qui fut donné à Jean de manger. Ce “petit
livre” (ou petite rouleau parchemin) contenait ce qui était écrit au
sujet des Sept Tonnerres. Il ne fut pas permis à Jean de prendre
en compte ce qui était écrit sur ces Sept Tonnerres, mais Dieu m’a
donné de les écrire et de les révéler. Tout cela sera décrit dans un
autre chapitre.
L’Apocalypse 11 est une prophétie au sujet de deux prophètes de
Dieu qui allaient finir Son œuvre, conduisant directement à la venue
de Jésus-Christ. L’œuvre principale de ces deux personnes devait
être accomplie durant une période de temps précise. C’est la 7ème et
dernière période de 1260 jours, contenue dans le compte total qui
mène jusqu’à la venue du Christ. Ces deux prophètes ont aussi reçu le
titre des deux témoins de fin-des-temps de Dieu. Je suis moi-même
l’un des deux, et ma femme, Laura, est l’autre.
Le grand plan de Dieu s’attache à la “famille”. Ce que cela signifie
réellement et la plénitude qui peut être vécue dans la famille – dans
la famille humaine autant que dans la Famille de Dieu – a été pratiquement perdue depuis le commencement même, après qu’Adam et
Ève se détournèrent de Dieu et que le monde a suivi leur pas depuis
lors. Dans le Millénaire, un des objectifs principaux de Dieu est de réétablir ce qui a été perdu, et d’établir et grandement bénir “la famille”.
Dieu a œuvré avec Abraham et Sara et leur famille. Ce sont les
descendants de leur lignée qui sont devenus ce que nous connaissons comme la nation d’Israël. C’était une nation physique, mais les
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prophéties concernant Israël consistent en une nation spirituelle
que Dieu est en train de créer. Elle sera composée de toutes sortes de
nationalités et de races de gens. C’est souvent décrit comme “l’Israël
de Dieu”, qui représente une famille née de l’esprit qui vivra pour
toute éternité. L’Israël physique n’a pas suivi les voies de Dieu, mais
l’Israël spirituelle les suivra.
Le fait que Dieu a œuvré avec Abraham et Sara, est souligné ici pour
illustrer le désir profond de Dieu à œuvrer avec les familles, puisqu’Il
a commencé Son œuvre avec une famille physique, pour enseigner des
choses sur une famille beaucoup plus extraordinaire qui va suivre.
C’est la “famille” que Dieu Se prépare à bénir dans le Millénaire.
Tout est sur le point de changer énormément, dans les familles et la
société. Une des choses les plus fascinante, est la révélation que Dieu
a donnée au cours des quelques dernières années.
La Genèse rend compte des deux premières personnes, Adam et
Ève, désobéissant à Dieu. Ils étaient censés être la première famille à
être bénie d’expériences de la vie. À cause de leur péché, ils attirèrent
des malédictions sur eux-mêmes et sur toutes les générations qui
suivirent, et il en fut ainsi dès lors puisque tous ont suivi le même
cours naturel de l’égoïsme qui existe chez tous les humains. Ils n’ont
pas suivi le modèle que Dieu leur avait donné sur la manière dont les
familles devaient vivre selon Ses voies. Au contraire, ils commencèrent
à vivre “à leur manière”, basée sur la nature humaine brute et égoïste.
Il est décrit comment la femme a été maudit à partir de ce moment-là,
et depuis cette époque, les femmes n’ont pas été traitées à l’égal de
l’homme dans la création de Dieu, mais plutôt comme des servantes
et même en grande partie comme des objets sexuels. L’humanité est
malade, et Dieu a révélé que cette malédiction va maintenant commencer à être enlevée pendant le Millénaire. L’Église de Dieu a déjà
commencé le processus de retirer cette malédiction.
Les familles vont apprendre à être structurées et à vivre de la
manière que Dieu avait prévu depuis le commencement. Des équipes véritables de mari et femme vont devenir la norme, alors qu’ils
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apprendront à travailler et partager la vie ensemble selon la manière
que Dieu avait toujours prévue. La femme n’est pas la servante de
l’homme! Cette lutte est sur le point de finir, et nous rendons grâces
à Dieu pour cela!
Ma femme et moi avons été une équipe dans l’Église de Dieu
depuis 40 ans, et je suis reconnaissant de pouvoir dire que c’est juste
le commencement. Nous avons servi ensemble dans le ministère de
l’Église de Dieu pendant 34 ans. Nous avons été extrêmement bénis,
et maintenant Dieu nous a tous deux donné une œuvre d’équipe à
accomplir ensemble. C’est notre commission, celle que Dieu et Christ
vont accomplir par nous, qui conduira jusqu’au retour littérale de
Christ, et finalement, à l’établissement du Royaume de Dieu sur terre.

Chapitre 4

UNE FIN À LA
SUPERCHERIE

I

l. a été auparavant décrit comment Satan a trompé le monde
entier. Malheureusement. Dû à leur naïveté, la plupart des gens
sont loin de pouvoir saisir ce que cette déclaration signifie réellement.
Cependant, elle déclare exactement ce qu’elle veut dire, particulièrement lorsqu’il s’agit de religion. Du grand nombre de ceux qui se
tiennent au Christianisme traditionnel, très peu croient que Satan est
un être d’esprit vivant, présent et actif, agissant dans le but de séduire
toute l’humanité. Non seulement c’est un être très maléfique, vivant
et actif, mais franchement, Dieu seul peut délivrer les gens des griffes
de sa supercherie, car il est bien plus puissant que la plupart des gens
ont la capacité de le comprendre. Satan a eu 6000 ans pour raffiner
les méthodes et les systèmes qu’il utilise pour tromper l’humanité, et
donc aujourd’hui, les gens simplement naissent dans ces systèmes et
les acceptent pour vrais.
Satan est tout simplement un menteur, et comme Christ dit de lui,
c’est le père des mensonges. C’est sa façon de faire. Avec le genre de
pouvoir que lui et les démons possèdent, individuellement et collectivement, ils sont capables de hautement influencer et parfois même
posséder les gens. Ils exercent ce pouvoir sur ceux qui sont disposés
ou qui veulent pratiquer le mal. Ils peuvent influencer fortement ceux
qui sont remplis d’orgueil, d’égoïsme et de désir pour les richesses et
le pouvoir, parce que ce genre de personnes cèdent plus facilement
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à leur influence. Ceux qui ont moins de maîtrise sur leur pensée dû
à la drogue, l’abus d’alcool, ou une maladie profonde, peuvent aussi
être vulnérables à leurs influences. Ces êtres maléfiques influencent
fortement certaines personnes pour les motiver à accomplir leur volonté, créer le chaos, planter et promouvoir leurs propres maléfices,
et concocter la supercherie dans la pensée des gens, les conduisant à
croire que cela vient d’eux.
C’est ce que nous avons vu au cours des siècles dans la vie de
ceux qui ont eu une grande influence sur la société et les nations. Ces
choses ont souvent eu lieu chez les dirigeants religieux, les érudits,
les auteurs, les professeurs (les enseignants habiles), les scientifiques,
les chefs de nations et de royaumes. Ces êtres d’esprit ont concentré
leurs efforts sur ceux qui peuvent avoir un impact plus efficace sur la
société et le monde, au lieu de le faire avec les gens ordinaires.
Depuis très longtemps, Satan a établi dans le monde de fausses
croyances religieuses qui sont la contrefaçon des attributs des choses
vraies. Bien que ces croyances semblent avoir des aspects de la vérité,
elles ont été profondément déformées. Elles sont souvent décrites
comme des croyances et des doctrines païennes. Ce sont les choses
mêmes que certains, comme Simon mentionné auparavant, ont utilisé
et mélangé avec les pratiques et les croyances de la vraie Chrétienté.
C’est ce qui a créé un faux mouvement religieux populaire qui s’est
lui-même appelé Chrétien.
Une œuvre littéraire à elle seule, a eu un impact très puissant sur
les dirigeants religieux et les organisations, à cause des conceptions
bizarres que les gens avaient de la vie après la mort, dans un enfer ou
dans les cieux. C’est l’œuvre de Dante intitulée, La Divine Comédie.
Des esprits facilement disposés ont acceptés les conceptions perverties et les idées tordues de ce livre, et ceci a conduit les écrivains et
les dirigeants religieux vers des déformations plus extrêmes sur un
enfer de feu et de tourment.
Un grand souverain, l’Empereur Constantin, a eu le plus profond
impact sur ce qui est accepté aujourd’hui comme le Christianisme
traditionnel. Son histoire sera racontée plus tard. C’est “à travers lui”
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que furent concoctées et établies les doctrines fondamentales les plus
fortes du Christianisme traditionnel.
La plus grande partie de ce que Satan et le domaine d’esprits
démoniaques se sont efforcés d’établir dès le début dans le monde
des croyances païennes, n’a fait que se raffiner et se renforcer sous
la forme de fausses pratiques et croyances modernes. Aujourd’hui, la
plupart des gens acceptent simplement les croyances religieuses de
leurs parents, ou ce qui en sont des fac-similés. La plupart des gens
sont simplement “nés dans” les faux systèmes que Satan a établi
depuis longtemps.
Quelqu’un va naître dans une famille Catholique, et plus tard
dans sa vie, va changer pour devenir membres de l’Église du Christ.
Quelqu’un né dans une famille de l’Église du Christ peut très bien
changer plus tard, et devenir un Adventiste du Septième Jour, ou un
Baptiste. Indépendamment de cela, leur foi est toujours basée sur les
mêmes doctrines fondamentales qui se trouvent dans tout le Christianisme traditionnel, et qui sont maintenues dans leur totalité par
un cœur commun de croyances partagées. Ainsi, bien que certaines
personnes puissent faire des changements et préfèrent aller dans
une église différente de ce qu’ils ont connu dans leur enfance, leurs
croyances fondamentales sont toujours les mêmes.
Alors que nous progressons dans ce chapitre, il deviendra de plus
en plus difficile pour certains de saisir l’énormité de la tromperie
que Satan a magistralement tissé en doctrines et en croyances du
Christianisme traditionnel.
S’il n’était pas dû au fait que les gens commencent à réaliser que
quelque chose ne va pas avec ce monde, et que les choses empirent
de plus en plus rapidement, alors un grand nombre de ceux qui lisent
ce livre en auraient simplement abandonné la lecture bien avant ce
passage. S’ils n’ont pas encore renoncé, ils vont très certainement le
faire dans ce chapitre. Cependant, les gens vivent en ce moment dans
un monde qui a perdu le contrôle, il semble que les choses empires de
jour en jour, et c’est réellement ce qui est en train de se passer!
Si donc, les événements catastrophiques n’empiraient pas de plus
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en plus dans ce monde à un rythme croissant, la plupart des gens
n’accorderaient aucune attention à ce que j’ai écrit. C’EST EXACTEMENT la raison pour laquelle Dieu permet à ce monde de connaître
un tel niveau de dévastation et de mort, car s’Il ne le faisait pas, les
gens ne L’écouteraient pas. C’est le seul moyen pour qu’un nombre
considérable de gens puissent être épargnés, et commencent à être
préparés à embrasser le retour de Son Fils, qui va maintenant devenir
ce grand Roi – le Messie.
Ce qui est écrit ici vient de Dieu, et en tant que Son apôtre et
prophète pour cette fin-des-temps, je vous dis que toute parcelle du
Christianisme traditionnel est totalement dupée et complètement
infestée de fausses doctrines.
Il est très difficile de contempler la possibilité que tant de gens
puissent réellement avoir tort. Une telle chose est-elle même possible?
Une fois encore, c’est attribué au fait qu’il existe un pouvoir que
nous, humains, ne pouvons ni voir ni comprendre. Il s’agit d’un domaine
d’esprit composé d’êtres d’esprit qui ont abusés de leur pouvoir, et ce
pouvoir dépasse de beaucoup celui des êtres humains, et nous pouvons
ajouter à cela le fait que Satan et les démons ont perfectionné leur
technique de l’abus de ce pouvoir pour probablement des centaines de
milliers d’années. Comment l’esprit humain peut-il comprendre une
telle chose? Cela se situe bien au-delà de la compréhension humaine.
Comme nous l’avons dit, seul Dieu peut délivrer d’un tel pouvoir,
pouvoir qui a réellement été utilisé pour tromper le monde entier.
C’est exactement ce que ces êtres ont fait.
Non seulement tous les peuples du monde ont été trompés par
des idées variées sur les dieux, la vie après la mort, l’immortalité, et
les choses comme ça, mais plus de la moitié de toute la population
mondiale qui pense posséder les vraies croyances au sujet de Dieu
Lui-même, ont aussi été trompés. Près de 2.5 milliards de gens se
considérant comme faisant partie du Christianisme traditionnel sont
complètement trompés. Ils sont trompés par ce qu’ils croient, et en
conséquence, ils sont aveugles à ce qui est réellement vrai concernant
Dieu, Ses voies, et Sa vérité.
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Une Liste de Fausses Doctrines
Quelles sont alors quelques-unes des fausses doctrines du Christianisme traditionnel? Certaines ont déjà été présentées dans ce livre.
Ce sont les doctrines sur lesquelles le Christianisme traditionnel
d’aujourd’hui a été bâti. Si vous arrivez à vraiment “voir” qu’elles sont
toutes, comme déclaré, de fausses doctrines, alors vraiment, “Qu’estce qu’est le Christianisme traditionnel?”
Ces fausses doctrines et croyances acceptées, ne sont pas Bibliques. Elles n’ont aucune véritable fondation Biblique, et sont en fait
en opposition directe aux vraies doctrines et croyances que Dieu a
données à l’humanité.
Ce qui suit est une liste d’un certain nombre de ces fausses doctrines et croyances:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Trinité
Dimanche est “le jour” de culte officiel
Noël
Les Pâques
Christ est mort sur une croix
Christ est mort un vendredi, appelé le “Vendredi Saint”
Christ fut ressuscité un dimanche matin
L’humanité possède une âme immortelle
La loi de Dieu a été “abolie” par Christ
Après la mort, les gens vont directement soit aux cieux soit en 		
enfer
La récompense pour ceux qui sont “sauvés” c’est d’aller dans les 		
cieux avec la vie éternelle
Il existe un enfer avec des tourments éternels
Les enfants peuvent être baptisés
Il va y avoir un enlèvement
La communion hebdomadaire ou la sainte communion
Les saints sont dans les cieux
On peut prier aux saints ou/et à Marie
Christ avait plutôt l’air faible, pieux en apparence, et avait les 		
cheveux longs
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Un ministre ou un prêtre peut pardonner quelqu’un du péché
On s’adresse à un ministre, se servant de titres comme Révérend,
Père, Pasteur, Évêque, ou Pape

Origines des Fausses Croyances
D’où viennent donc tous ces faux enseignements et ces fausses croyances? Il devrait être assez facile de répondre à cela, en repensant
aux choses qui ont déjà été discutées. Elles viennent de leur auteur,
Satan. C’est lui le grand trompeur et l’adversaire de Dieu. Il ne devrait
pas être surprenant d’apprendre qu’il est l’auteur de ces croyances
“fausses” et “trompeuses”.
Satan s’est efforcé de tordre, déformer, mal représenter, cacher,
assombrir et mentir sur la vérité de Dieu. Il a été implacable dans son
effort à détourner de Dieu l’esprit de chaque être humain. Le Diable a
constamment combattu les vérités de Dieu, Ses voies, et ceux mêmes
que Dieu a appelés. Il déteste Dieu, et il a particulièrement pour
l’humanité une haine profonde.
Satan était déjà à l’œuvre, tout de suite après le grand déluge de
l’époque de Noé, commençant son influence sur l’humanité pour les
tourner vers de faux concepts et des idées perverties sur l’existence
de différents dieux. Satan a facilement trompé les gens en leur donnant ce qui plaisait à leur nature humaine charnelle. La réelle vérité
exigeant un changement dans la façon de vivre des gens, est contraire
à notre nature même.
Il n’est pas nécessaire de plonger ici dans les choses concernant les
faux dieux (païen) que Satan a établi, de manière à leurrer les gens pour
les écarter de la vraie connaissance de Dieu, puisque cette information
peut être facilement trouvée sur l’internet, dans des livres de références
variés, et même des encyclopédies. Il est même mentionné dans les
écritures que dans les temps anciens, certains peuples adoraient “la
déesse des cieux”, qui selon les langages des régions variées, prit des
orthographes différentes. C’était l’adoration d’Ashtoreth, connue
aussi comme Astarté, Ishtar, Eostre, etc. (c’est l’origine du mot Easter
[Pâques en anglais]), et une grande partie de cette adoration inclus des
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pratiques de fertilité, de sexualité immorale, ainsi que de faire face à
l’est dans l’adoration, pendant que le soleil se levait.
Le culte de Baal était associé au culte du soleil, comme l’était
celui de Moloch. Bien que beaucoup d’autres croyances religieuses
ont surgis, celles qui ont été mentionnées sont celles que Satan a
principalement utilisées pour leurrer les Israélites et les détourner
de la connaissance et du culte de Dieu.
Il serait bon ici de remarquer que lorsque la nation d’Israël fut
divisée, comme ce fut décrit auparavant, la nation du sud, la Judée, a
continué dans ses observances des Jours Saints de Dieu, et du Sabbat
hebdomadaire du 7ème jour (notre samedi). La nation située au nord,
qui avait reconnu un autre roi, avait retenu le nom d’Israël, puisqu’elle
était composée de presque toutes les autres tribus.
Le roi d’Israël était Jéroboam, il craignait de ne pas être capable
de garder l’unité et le support des Israélites. Comme mentionné dans
les écritures, il craignait que si les Israélites voyageaient pour adorer
Dieu au temple de Jérusalem pendant les Jours Saints annuels, ils
allaient se languir de la gloire perdue du temps où la nation toute
entière était unifiée.
Puisque Jéroboam craignait que les Israélites décident de se
rallier au Roi Réhoboam de Juda, il changea les temps d’observance
des Jours Saints, pour les placer à des moments différents, et bâtit
trois endroits en Israël pour permettre au peuple de s’y rassembler
pour les cultes, au lieu d’aller jusqu’à Jérusalem. Toute la méthode
d’adoration fut changée, en mélangeant la façon dont Dieu était adoré
à la façon dont les autres dieux de la région étaient adorés. Baal était
le dieu principal adoré dans la région. Non seulement Israël changea
les dates des jours que Dieu avait désignés pour l’observance de la
saison des Jours Saints annuels, mais ils changèrent aussi le jour de
la semaine où le Sabbat hebdomadaire devait être observé. Au lieu
de le garder le 7ème jour, ce fut changé pour le 1er jour de la semaine.
Le culte de Baal et le culte de Molec comprenaient l’adoration
du soleil, et avait lieu le 1er jour la semaine – notre dimanche. Satan
avait déjà établi cette pratique païenne plusieurs centaines d’années
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auparavant. Dieu donna à Israël Ses commandements après qu’ils
eurent quitté l’Égypte, et ceci comprenait l’observance du Sabbat
du 7ème jour. Satan haïssait le jour du Sabbat de Dieu, et il avait déjà
trompé d’autres peuples et nations, même à cette époque, les influençant à observer le culte de Baal le premier jour de la semaine, notre
jour moderne de dimanche, le jour de l’adoration du soleil [anglais,
Sunday – jour du soleil].
Le changement de l’observance des Jours Saints par Jéroboam,
est la raison pour laquelle Israël fut plus tard prise en captivité par
les Assyriens. Dieu a envoyé les Assyriens pour conquérir Israël, et
ils les transférèrent dans des régions variées de l’Europe. Dieu le fit
parce qu’Israël ne voulut pas se repentir (changer) de garder leurs
propres jours saints (jours fériés) et d’adorer le 1er jour de la semaine
(dimanche), au lieu du jour du Sabbat hebdomadaire (le samedi). Il
est mentionné de manière répétée qu’Israël continua dans les péchés
de Jéroboam. Leur entêtement à continuer dans ces péchés est exactement la raison que Dieu leur donna pour les avoir soumis à la
captivité, et c’est la raison pour laquelle ils ont complètement perdu
leur identité. C’est pour cette raison que Juda commença à les appeler
les dix tribus perdues d’Israël.
De nos jours, ces peuples n’ont toujours aucune idée de qui ils sont
réellement, et d’où ils descendent. Les nations de l’Europe continentale
de l’ouest, ainsi que le Royaume Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande,
le Canada et les États-Unis n’ont aucune idée qu’ils sont les descendants de ces anciennes tribus d’Israël.
Juda, d’un autre côté, fut aussi emporté en captivité, mais ils
n’ont jamais perdu leur identité. Le peuple Juifs a toujours su qui ils
étaient, et ils ont toujours maintenu le Sabbat du 7ème jour comme Dieu
le leur avaient commandé. Dieu leur avait dit que la raison de leur
captivité, qui allait durer 70 ans avant de pouvoir revenir en Judée et
à Jérusalem, était dû au fait qu’ils avaient pollué les Sabbats de Dieu.
Ils ne les observaient pas de la manière que Dieu leur avait prescrite.
Et bien qu’ils continuaient à observer ces jours, ils y travaillaient et y
faisaient des affaires, c’est ainsi qu’ils les polluèrent.
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Changer le Sabbat
À l’époque où l’Église se voyait dispersée dans toute la région de la
Judée et de la Samarie à cause de la persécution qui suivit sa formation, le culte de Baal et des autres dieux païens étaient déjà bien
établis et pratiqués en Samarie depuis plusieurs centaines d’années.
Cependant, ces croyances, ou celles qui leur étaient directement liées,
étaient aussi pratiquées à l’époque dans tout l’Empire Romain. Après
plusieurs générations, les gens étaient parfaitement accoutumés à
garder ces observances et ces pratiques religieuses connectées aux
divinités du soleil, avec un culte célébré le 1er jour de la semaine –
notre dimanche.
Tout au long de la période du début de l’Église, les premiers apôtres
enseignaient sur Christ, sur ce qu’il avait enseigné, sur sa mort et sa
résurrection à la vie. Le monde Romain a été, d’une certaine manière,
secoué par ces enseignements, puisqu’ils interféraient avec leurs
croyances déjà bien établies, croyances que les souverains utilisaient
pour exercer un plus grand pouvoir, inspirant même leurs sujets à
une adoration de leur personne. Ceci fut vrai tout au long de l’histoire
pour beaucoup de souverains, qui sont supposés avoir eu une certaine
“liaison” avec les dieux, ou étaient parfois eux-mêmes révérés comme
des demi-dieux. Satan a vraiment joué un bon tour aux humains qui
sont naturellement faibles d’esprit.
Les Pharaons tombent dans cette catégorie, aussi bien que certains autres souverains au cours du temps, mais c’était quelque
chose qui existait parmi les Césars. Ainsi, l’Empire Romain perçut
la vraie Chrétienté des apôtres comme une menace, et ils haïssaient
ces enseignements. Il existait déjà de la haine profonde pour les
Juifs, qui étaient connus pour leur culte pratiqué lors du Sabbat
hebdomadaire du 7ème jour. La pratique des Juifs était une irritation
pour le gouvernement Romain, particulièrement à cause de la fermeté des Juifs à refuser de conduire les affaires en ce jour ou lors
des Sabbats annuels.
Quand la vraie Chrétienté est née, elle avait deux ennemis jurés:
le Judaïsme (principalement ses chefs) et les Romains.
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Simon n’a pas trouvé difficile de commencer à mélanger des aspects
de son culte païen avec la vérité sur Christ. C’était quelque chose de
facile à faire pour lui, tout comme ce qu’Israël avait fait longtemps
avant. Ainsi, lui et certains autres avec lui, remplacèrent la vérité du
Sabbat du 7ème jour enseignée par les disciples, par le culte du 1er jour
de la semaine. Ceci fut facile et ne fut pas questionné par ceux qui
pratiquaient déjà les croyances païennes de leur époque.
D’autres chefs religieux ayant été complètement impliqués en tant
que prêtres de Baal ou d’autres dieux similaires, et qui enseignaient
déjà ces croyances, commencèrent alors à faire ce que Simon faisait,
puisque cela ajoutait de la force, de la popularité et beaucoup plus de
richesses à ce qu’ils obtenaient déjà. Ils ajoutaient aux pratiques et
aux croyances qui existaient déjà, des histoires sur le Christ et sur sa
vie. Le mixage marchait bien, d’une manière quelque peu pervertie,
mais c’est de cette manière que Satan l’avait planifié depuis longtemps.
En l’an 325ap-JC, l’Église de Dieu était toujours très petite et elle
était toujours sévèrement persécutée. Elle était haïe à l’époque, comme
elle l’a toujours été par la société, les chefs religieux, et les membres
officiels du gouvernement. Très peu de temps avant cela, Constantin
avait accédé au pouvoir à Rome, et sa mère, devenue “Chrétienne”,
exerçait une grande influence sur lui. Cependant, elle ne suivait pas
la voie enseignée par l’Église de Dieu et par les apôtres de l’époque,
mais elle suivait ceux qui avaient alors mélangés les pratiques et les
croyances païennes avec les vraies histoires de Christ.
La méthode n’a pas beaucoup changé au cours des 1800 ans passés.
Elle n’a fait que se raffiner, alors que les dirigeants religieux parlent
beaucoup de Christ, mais qu’ils n’enseignent pas ce qu’il enseignait
et ce qu’il vivait. Jésus-Christ a vécu dans l’obéissance aux lois de
Dieu. Il gardait les Sabbats de Dieu et enseignait aux gens le plan et
le dessein de Dieu, il enseignait lors de ces Sabbats. Mais aujourd’hui,
la plus grande partie du Christianisme traditionnel enseigne que les
lois de Dieu, les Dix Commandements, ont été abolis par Jésus-Christ,
alors que les apôtres, après la mort de Christ, enseignaient clairement
pendant ces jours, et les observaient tout comme Christ l’avait fait.
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Une des premières choses écrites sur ce que Jésus-Christ disait sur
la loi: “Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes.
Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis
en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, ils ne disparaîtra
pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout
soit accompli” (Matthieu 5:17-18).
Le monde du Christianisme traditionnel a tordu les choses pour
dire que Christ a accompli la loi, mais beaucoup d’experts savent très
bien que les écritures contenant ces expressions parlent de Christ
accomplissant les choses qui concernent le système sacrificiel et les
lois qui s’y rapportent. Donc ils utilisent le nom de Christ pour soutenir leurs fausses doctrines, mais ils n’enseignent pas véritablement
ce qu’il enseignait.
Dans les commentaires de Christ au sujet de la loi et des prophètes,
il rendait très clair que rien de ce qui était écrit dans la loi ou dans
les prophètes serait détruit (changer ou aboli), jusqu’à ce que tout
soit réalisé. Dieu est très clair sur le fait que ce qu’Il a fait écrire
dans les prophéties sera accompli par Lui – ce sera terminé. Ce sera
accompli au cours d’une période qui va juste un peu au-delà des 1100
ans prochains. Après cela, tout ce que les prophètes ont écrit, aura
été accompli – terminé.
La loi aura été réalisée, une fois que la création spirituelle de
Dieu sera finie dans tous ceux qui sont appelés et tous ceux qui sont
soumis à la transformation et la création complète qui doit avoir lieu
dans la pensée, avant que quelqu’un puisse entrer dans la vie d’esprit.
C’est ce qui sera complètement accompli, terminé, dans l’espace d’une
période qui va juste un peu au-delà des 1100 ans prochains, parce que
la Famille spirituelle de Dieu sera à ce moment-là terminée, puisque
tous ceux qui en font partie, auront été ressuscités en tant qu’êtres
composés d’esprit, ayant la vie pour l’éternité.
Leur pensée aura été complètement transformée, atteignant
l’unité totale avec la pensée de Dieu, les voies de Dieu, puisque la loi
aura été accomplie en eux – dans leur pensée et dans leur mentalité.
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Christ était très clair sur le fait que l’accomplissement de la loi et
de toutes les prophéties est tellement important, que pas un seul iota
ou un seul trait de lettre ne peut en être retiré (aboli ou détruit). C’est
comme de dire que de tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes,
pas une seule apostrophe ou un point au-dessus de la lettre “i” ne
peut être retiré.
Cependant, tant d’églises n’ont aucun scrupule à enseigner que
Christ a aboli la loi. La seule loi qui a été abolie est décrite essentiellement dans le Livre des Hébreux. Beaucoup de ceux qui lisent ces
écrits pensent lire quelque chose qui concernent les Dix Commandements, mais ça n’est pas le cas. Ça concerne la pratique de la loi des
sacrifices par la prêtrise Lévitique. Il s’agissait du système sacrificiel
de l’immolation des animaux, de l’aspersion de leur sang sur la terre,
et de leur offrande sur l’autel devant Dieu. Hébreux est très clair sur le
fait que les sacrifices animaliers n’ont jamais retiré le péché, mais que
l’aspersion du sang de Jésus-Christ par son sacrifice unique, permet
vraiment de retirer le péché. Jésus-Christ a simplement accompli
ce que le système sacrificiel représentait.
Donc, quand les ministres du Christianisme traditionnel disent
que les Dix Commandements ont été abolis, vous pouvez commencer
à leur en lire la liste. Il peut leur être demandé, “Alors est-ce que
vous voulez dire que l’adultère, aussi bien que le vol, le mensonge, le
meurtre, et le blasphème contre Dieu, c’est d’accord?” Et la réponse est
toujours, “Bien sûr que non”. Mais lorsque vous demandez si le Sabbat
de Dieu doit être observer le 7ème jour, alors la réponse habituelle est,
“Non, ça a été aboli”.
Les Sabbats de Dieu, aussi bien hebdomadaires qu’annuels, ont
toujours été haïs. Les gens ne reconnaissent pas qu’il y a un véritable
pouvoir de l’esprit qui attise un tel ressentiment et des préjugés contre
ces observances. La raison pour laquelle Satan veut garder les gens à
l’écart d’une véritable observance ou des enseignements des Sabbat
de Dieu, c’est parce que ce sont là les choses qui révèlent le plan de
Dieu du début à la fin.
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Bien au contraire, Satan a eu beaucoup de succès à concentrer l’attention des gens sur la naissance de Jésus-Christ, qui lui, n’était même
pas né pendant les mois d’hivers. Satan a réussi à tromper les gens en
leur faisant observer les Pâques, et spécialement la réunion du lever du
soleil des Pâques, qu’ils décrivent comme étant la commémoration de
la résurrection de Jésus-Christ à ce moment-là, ce qui n’est pas vrai.
Le Conseil de Nicée
Alors que Constantin s’emparait du pouvoir de l’Empire Romain,
quelques centaines d’années après la mort de Christ, il arriva un jour
où il eut une “expérience” juste avant de s’engager dans une grande
bataille. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Les récits varient beaucoup sur les détails de ce qui est exactement arrivé, si c’était
un rêve, une prémonition, ou un genre de vision, l’histoire ne donne
pas de précision. Cependant, il a réellement vécu quelque chose. Ces
récits sont tous d’accords sur le fait qu’il a vu une croix dans le ciel,
sur laquelle des lettres ou des mots étaient inscrits.
Puisque ceci, et d’autres événements historiques, sont discutés
dans ce chapitre, nous allons donner une description générale, sans
trop de détails. Ceux qui veulent en apprendre un peu plus, peuvent
facilement rechercher ces histoires dans une diversité de documents
de références qui sont disponibles sur tous ces sujets. Par exemple,
il y a beaucoup de choses à découvrir en recherchant l’histoire et la
documentation de sujets tels que Noël, Baal, Pâques, le Conseil de
Nicée, culte du dimanche, la Trinité, etc.
Concernant “l’expérience” de Constantin, il est dit qu’après avoir vu
la croix, il a ordonné à ses soldats de peindre sur leur bouclier ce symbole
avec les lettres. Les lettres IHS représentent un genre de monogramme
ou de symbole pour Jésus. Il croyait que ce qu’il avait vu concernait
la mort du Christ, et que cette “expérience” lui fut donnée par Jésus.
L’histoire nous dit que les soldats firent ce que Constantin leur
avait instruit de faire, et qu’en conséquence, ils remportèrent une
victoire écrasante. C’est ici que la croix commença à prendre une plus
profonde signification, comme symbole représentant le Christian-

PROPHÉTISE CONTRE LES NATIONS

165

isme traditionnel d’une manière beaucoup plus substantielle qu’elle
ne l’avait déjà été. Ce symbole, et quelques-unes de ses variations,
avaient déjà été utilisés dans les pratiques païennes remontant à des
milliers d’années auparavant, et son utilisation s’était déjà infiltré
dans le processus évolutionnaire du Christianisme traditionnel qui
prenait alors son élan.
Pendant des centaines d’années, la croix a été baignée dans la
superstition et l’adoration païenne comme un genre de talisman et un
symbole de leur religion. C’est ainsi qu’apparue l’histoire de Christ
mort sur une croix, et que ce faux concept commença à fusionner avec
la pratique et l’observance du Christianisme traditionnel.
L’événement que Constantin a vécu ne venait absolument pas de
Jésus-Christ ou de Dieu. Il ne devrait pas être difficile, une fois encore,
de savoir qui était responsable pour cette supercherie. Cette expérience
semble avoir eu un impact très puissant sur l’Empereur Constantin. Il
commença à éprouver un grand intérêt pour la religion de sa mère. Il
s’impliqua lui-même directement avec les prêtres qui représentaient
ce mouvement, de ce qui est maintenant le Christianisme traditionnel.
Rien de ce que Constantin faisait n’avait un lien avec la véritable Église
de Dieu ou les apôtres de Dieu à l’époque.
Peu de temps après, Constantin devint contrarié de voir la dissension et les désaccords existant dans son empire, parmi le grand
nombre de groupes qui avaient germés de ce faux Christianisme.
À cette époque, ces groupes couvraient un territoire qui allait de
l’Égypte aux régions de la Judée, de la Turquie moderne à l’occident,
jusqu’au-delà de Rome elle-même.
En l’an 325ap-JC, Constantin convoqua une grande assemblée de
tous les enseignants et les prêtres qui se trouvaient dans son empire,
assemblée qui fut connue sous le nom de Conseil de Nicée. Constantin ne leur a pas laissé les rênes de cette assemblée pour discuter et
décider des choses par eux-mêmes, bien au contraire, il s’y impliqua
directement, prenant contrôle et donnant ses directives.
Ce conseil avait deux objectifs principaux, bien que ceci résulta
en la prise de beaucoup plus de décision et l’établissement de diktats.
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Premièrement, Constantin voulait trancher une fois pour toute,
dans la dispute que beaucoup d’entre eux avaient concernant la divinité
du Christ. Une des croyances soutenues, était que l’existence de Jésus-Christ n’avait pas eu lieu jusqu’au moment de sa naissance physique
de Marie, mais il y avait en cela différentes idées concernant sa divinité.
Le concept que Constantin et certains prêtes poussèrent en avant,
fut ce qui devint connu sous le nom de la Trinité. C’était la croyance
que Jésus-Christ avait toujours existé, tout comme Dieu le Père. La
Trinité comprend aussi la croyance de l’existence d’un troisième être,
un esprit, qui a pris différents noms, mais qui est probablement traduit
au mieux par Saint-Esprit. Ces trois-là sont décrits comme des êtres
complètement séparés, chacun possédant sa propre divinité, mais
étant cependant un – un seul Dieu.
Avec le temps, cette croyance élémentaire devint une part intégrante (et elle l’est toujours) du culte des assemblées où la relation
de ces trois, en un, au sein de la Divinité est récité pendant le culte
du dimanche matin. C’est récité comme une déclaration d’allégeance
et une affirmation de la Trinité. Elle est maintenant établie comme
le Credo Apostolique.
De manière à établir une telle doctrine, cette grande église croit
avoir eu dans ses rangs une succession de gens qui ont portés l’autorité
apostolique, cependant, aucun de ces dirigeants religieux sont connus
en tant qu’apôtres, ou même appelés apôtres. De plus, aucun apôtre
ne peut changer les doctrines établies par Dieu dans les écritures. Ces
choses ne changent jamais! Mais on croit que par le décret d’un Pape,
les doctrines Bibliques existantes peuvent être changées.
De Pâque aux Pâques
En plus d’avoir établi la croyance de la Trinité qui allait être un enseignement unifié pour l’église, Constantin était déterminé à imposer un
autre changement qui allait normaliser les doctrines et les croyances
de l’église.
Certains de ces faux groupes Chrétiens observaient une Pâque,
alors que d’autres observaient les Pâques. Pour le monde Romain,
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Pâque empestait trop le Judaïsme, qui était une religion extrêmement
détestée, ainsi que l’étaient les Juifs. Mais l’adoption des Pâques
avaient des motifs cachés, qui eux étaient très sinistres et particulièrement trompeurs.
Constantin voulait adopter ce que beaucoup observaient déjà
parmi les faux groupes Chrétiens, et parmi les pratiques païennes
des différents groupes au sein de l’empire. C’était l’établissement et
l’observance des Pâques. Une déclaration annonça qu’on ne devait
plus observer Pâque. Parmi les faux groupes Chrétiens, Pâques était
observé comme une célébration de la résurrection des morts de Jésus-Christ, tôt le dimanche matin. Puisque son observance était liée
au moment de la résurrection de Christ, le dimanche lunaire auquel
elle était associée tombait toujours relativement proche de Pâque,
puisque Pâque était le jour où Jésus-Christ fut mis à mort.
Les Pâques furent instaurées comme l’observance officielle de
cette nouvelle organisation religieuse, sur laquelle Constantin exerçait
son contrôle. Les Pâques et La Trinité devinrent alors les croyances
“officielles” de cette nouvelle religion unifiée. Avec le temps, Constantin continua d’investir de l’autorité et du pouvoir pour consolider ce
“nouveau Christianisme”, qui firent de ce faux Christianisme unifié,
la religion officielle d’état de l’Empire Romain.
Constantin avait un motif caché très puissant, pour établir les
Pâques comme l’observance officielle de ce précurseur nouvellement
développé du Christianisme traditionnel. Dû à la doctrine que Jésus-Christ avait été ressuscité un dimanche matin, et que les Pâques
étaient une célébration du soleil levant le matin d’un dimanche, ceci
donna la crédence de toujours avoir le culte un dimanche matin, au
lieu du 7ème jour, comme certains continuaient de l’observer. Il ne fut
pas long pour que le dimanche soit déclaré comme le jour officiel
de l’observance du culte de cette église, au travers de tout l’Empire
Romain, et que le culte du 7ème jour fut rendu illégal.
Tout au long du règne de Constantin, le Conseil de Nicée constituait
la poussée officielle pour l’établissement ferme d’une église qui allait
devenir très puissante dans le monde – l’Église Catholique Romaine.
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Elle a toujours reflété tous ce qui est opposé à ce qui est vrai. Elle s’est
décorée elle-même de pompes et de cérémonies extravagantes, elle
utilise copieusement les croix, les statues et les reliques religieuses,
aussi-bien qu’un déluge d’images et de peintures de Dieu, de Christ, et
de Marie avec l’enfant Jésus. Toutes ces pratiques vont complètement
à l’encontre de ce que Dieu instruit dans l’un des dix Commandements.
Dieu déclare clairement que l’humanité ne doit pas utiliser de telles
images dans le but d’un culte religieux.
Satan a établi sa propre moquerie de Dieu, de Sa parole, et de Ses
lois, en influençant une grande église à s’élever pour tordre et dénaturer
chacune des vérités de Dieu, ainsi que les commandements mêmes
qui instruisent les gens dans la manière d’honorer, de respecter et de
correctement adorer Dieu.
Le Premier Commandement fut violé par l’adoption de la doctrine
de la Trinité, puisque cette fausse église déclarait alors qu’il n’y avait
pas qu’un seul être Divin. Bien qu’elle déclare de manière mensongère
qu’ils sont tous trois un seul Dieu, la Trinité dit qu’il y a deux autres
êtres aux côtés de Dieu le Père, et ceci se place directement contre le
Premier Commandement.
Actes 2 établit la vérité que le père de Jésus-Christ était Dieu le
Père, qui s’identifie Lui-même comme Yahweh Elohim par les versets
qui sont cités de l’Ancien Testament. Il convient aussi de répéter ce
que l’Éternel – Yahweh Elohim – dit de Lui-même: “Je suis l’Éternel
[Héb. – Yahweh Elohim] et il n’y a personne d’autre, il n’y a pas de
Dieu en dehors de [Héb. – excepté, hormis, à part] Moi” (Ésaïe 45:5).
Le Second Commandement a été violé par l’utilisation de statues,
d’artefacts et de peintures représentant Dieu, le Christ, le domaine
angélique, et un grand nombre d’autres “représentations religieuses”
que l’on trouve dans toutes les cérémonies et les réunions religieuses,
tenant place de décoration dans tous les bâtiments de culte.
Le Troisième Commandement qui est de ne pas prendre le nom
de Dieu en vain a été violé, puisque chaque doctrine adoptée par cette
fausse église, était contre ce que Dieu avait donné comme étant vrai,

PROPHÉTISE CONTRE LES NATIONS

169

et cependant, ils utilisent le nom de Dieu et celui de Jésus-Christ
comme étant leur autorité, ce qui est clairement de prendre le nom
de Dieu en vain.
Puis le Quatrième Commandement fut aussi violé, puisqu’ils ont
complètement effacé toute exigence de garder le Sabbat du 7ème jour,
en adoptant un pseudo jour de Sabbat pour le culte, le 1er jour de la
semaine – le jour du soleil (anglais: Sunday) – le dimanche.
Prophéties Sur Cette Grande Église
Le Livre de l’Apocalypse parle de cette grande église dont le nombre
de croyants s’élève aujourd’hui à plus de 1.25 milliards de gens autour
du monde. Et pratiquement un aussi grand nombre réparti dans des
organisations variées, ont adopté ses doctrines de bases, puisque leurs
doctrines fondamentales viennent de l’Église Catholique.
Depuis l’an 31ap.JC, la véritable Église de Dieu, menée par les
apôtres et le ministère de Dieu, a continué dans les doctrines que Dieu
avait établies depuis le commencement. À la fin du premier siècle,
d’autres groupes ont émergés s’appelant eux-mêmes Chrétiens, mais
n’étaient pas Chrétiens. Ils avaient simplement adopté les pratiques
de Simon le sorcier, qui avait mixé le paganisme avec les doctrines
contrefaites de la véritable Église de Dieu. Elles contenaient des histoires racontées par les disciples, et celles venues d’anciennes écritures,
ainsi que des histoires “sur” le Christ et sa résurrection. Cependant,
ces groupes n’étaient ni unifiés, ni organisés.
Ce n’est qu’en l’an 325ap.JC, que Constantin commença l’organisation et l’unifications des doctrines au sein d’une église unique, qui
allait porter l’autorité soutenue par l’Empire Romain. C’est ainsi qu’est
née une religion Catholique, unifiée et organisée.
La véritable Église de Dieu et l’Église Catholique ont continué
ainsi pour plusieurs centaines d’années avant que d’autres églises
organisées commencent à émerger. Comme toujours, la vraie Église
est restée petite et plutôt obscure, puisqu’elle était souvent forcée à
se cacher, et souvent restreinte dans sa capacité à parler ouvertement
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de ses croyances radicalement différentes. Cette fausse église a une
longue histoire de persécution de la véritable Église, comprenant
souvent la mise à mort de ceux reconnus comme en faisant partie.
Entre le 14ème et le 16ème siècles, un grand mouvement religieux
vit la formation de plusieurs nouvelles organisations qui s’étaient
séparées de l’Église Catholique, et avaient formées leurs propres
clergés et corps administratifs. Bien que beaucoup d’organisations aient
été formées, les plus connus furent probablement celles lancées par
Luther et Calvin, et bien entendu, l’Église d’Angleterre, qui se sépara
elle aussi, essentiellement dû au fait que le Roi Henri VIII n’était pas
autorisé à divorcer et se remarier autant qu’il le voulait, à cause des
règles imposées par l’Église Catholique.
La plupart de ces églises n’avaient que de légères différences
doctrinales, mais beaucoup d’entre elles étaient en désaccords avec
le pouvoir administratif maintenu par le clergé.
Ainsi les églises du Christianisme traditionnel n’ont pas toutes
eu la longue histoire de la véritable Église de Dieu et de l’Église
Catholique. Toutes deux ont existé plusieurs centaines d’années avant
que les autres églises organisées soient créées. Mais de toutes, seule la
véritable Église de Dieu possède une histoire qui remonte jusqu’aux
apôtres d’origines, et des doctrines qui sont demeurées les mêmes
jusqu’à nos jours.
Les églises qui se sont séparées de la religion Catholique, ont
cependant toujours maintenu leurs doctrines les plus élémentaires
comme la Trinité, le culte du dimanche, la communion, les Pâques,
et Noël (Anglais: Christmas – messe du Christ). Cependant, selon les
écritures, ces églises dissidentes n’ont aucune autorité pour les croyances que nous venons de mentionner. Ces doctrines et ces croyances
n’existent pas dans les écritures. En vérité, leur autorité repose dans
l’Église Catholique et dans l’autorité que les Papes ont endossée de
changer les doctrines, ou à en inventer de nouvelles.
Il existe dans les écritures, un passage qui identifie principalement
cette grande Église et celles qui se sont séparées d’elle, retenant ses
mêmes doctrines fondamentales.
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Pour les versets que nous allons traiter, et dans d’autres qui appartiennent aux prophéties, je vais vous en donner la signification
prophétique en tant que prophète de Dieu. Les versets sur cette grande
Église sont tellement descriptifs que certaines personnes ont été
capables de saisir qu’ils parlaient réellement de l’Église Catholique,
cependant la plupart n’ont pas réalisé qu’il s’agissait aussi d’eux et de
leur croyance.
Dans les écritures qui suivent, un ange avait emmené Jean pour
lui montrer les merveilles (ou les prodiges) de cette église qui avaient
exercé son pouvoir sur les dirigeants et les nations depuis sa création:
“Il [l’ange] me [Jean] transporta en esprit dans un désert. Et je vis
une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème,
ayant sept têtes et dix cornes” (Apocalypse 17:3).
La “femme” sert à indiquer une église, comme l’Église de Dieu et
décrite dans certaines écritures comme une femme. La femme de ces
versets est décrite d’une manière radicalement différente de l’Église
de Dieu. Cette église se distingue par des couleurs éclatantes, utilisées
pour des pompes somptueuses et de grandes processions cérémoniales. C’est le début d’une description de l’Église Catholique Romaine.
Cette église est décrite comme étant pleine de noms de blasphème,
puisqu’elle a changé les vraies doctrines par des fausses, et s’est servi
du nom de Dieu et de Christ, comme autorité pour faire ces changements. Les titres descriptifs même de ses leaders sont des blasphèmes
pour Dieu et Son nom, puisque certains sont appelés Pape, Père, et
Cardinal. Certains de ses leaders se sont même octroyés l’autorité de
donner aux gens l’absolution des péchés, ce que seul Dieu Tout-Puissant peut faire par le sacrifice de Son Fils comme la Pâque qui a versé
son sang sur la terre dans ce but précis – pour que l’humanité puisse
être pardonnée des péchés.
C’est la bête écarlate qui a donné à cette église sa force et son
pouvoir, et elle est décrite de deux façons par lesquelles ces choses
sont accomplies. C’est d’abord et avant tout accompli par Satan, qui
lui-même est la bête décrite comme un grand dragon. Il a donné son
pouvoir à des nations variées, ce qui inclus un grand royaume. Ce
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royaume, ayant reçu son pouvoir et son influence de Satan à des époques variées, et seulement quand Dieu le permettait, est aussi décrit
comme une bête, puisqu’il existe et qu’il est alimenté par “la bête”,
qui est le grand dragon – Satan.
Les sept têtes font référence à sept renaissances de ce royaume,
qui ont toutes eu lieu en Europe. Il a essentiellement été connu dans
le passé, dans ses renaissances du début, comme l’Empire Romain,
cependant, pendant ces renaissances, il a été constitué de différentes
nations d’Europe. Elles n’ont pas toutes eu le label de l’Empire Romain,
mais néanmoins, elles ont toutes existés comme des forces militaires
puissantes, bien connues au cœur de l’Europe.
Une des renaissances bien connue, eu lieu sous le règne de Napoléon. Une autre, la plus récente, était avec Hitler, lorsque l’Allemagne
fut déterminée à établir un Troisième Reich. Le mot Allemand “Reich”
se traduit par “Empire ou Royaume”. Le “Troisième Reich” devint le
terme le plus populaire pour décrire cette période historique, bien que
la volonté d’Hitler fût de le faire connaître comme “Großdeutsches
Reich” (Le Plus Grand Reich Allemand). Il utilisa aussi un autre
terme, “Tausendjähriges Reich” (Le Reich de Mille-Ans). Il voulait
transformer Berlin pour en faire la capitale d’un “Empire Mondial”
Allemand Plus Puissant. Lors d’un grand rassemblement à Nuremberg,
il déclara “…il n’y aura pas d’autre révolution en Allemagne pendant
les mille ans qui vont suivre”. Même en cela, Satan cherche à moquer
la vérité de Dieu, puisqu’il n’y a qu’un seul Millénaire, qui représente
les mille ans du règne de Jésus-Christ comme Messie.
La venue d’Hitler pendant la Deuxième Guerre Mondiale, était la
sixième renaissance, et il en reste une de plus, qui peut très bien avoir
déjà commencé au moment où vous lisez ce livre. Cette dernière renaissance sera constituée de l’union de dix nations, qui sont représentées
par les dix cornes. Dieu a donné à son apôtre, Herbert W. Armstrong,
de comprendre ces prophéties concernant les sept renaissances de
l’Empire Romain, et de la signification de ces dix cornes.
Les dix cornes émergeront pendant la septième renaissance. Ce
sont dix nations d’Europe, qui s’engageront contre la Russie et la
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Chine dans une Troisième Guerre Mondiale. Cette renaissance a été
en cours depuis 1950, et sa formation a été très lente, mais à la fin, un
grand pouvoir lui sera donné, à cause de la bête et de la femme qui
la chevauche.
Ces dix nations émergeront de l’Union Européen actuelle. En ce
moment-même, alors que j’écris, les nations du sud, au sein de cette
union sont instables, et cela provoque des répercussions qui poussent les nations du nord à s’inquiéter de les avoir à bord. Parmi les
discussions des quelques mois passés, il a été question de savoir s’il
allait y avoir une “sortie de la Grèce”, qui fait référence à la possibilité
de la sortie de la Grèce de l’union Européenne. Avant que toutes ces
choses en arrivent à leur fin, dix nations seront contraintes de s’unir
pour une question de survie car toutes les autres partiront ou seront
exclues de cette formation finale.
Les défenseurs principaux d’une union forte, ont perçu certains
pays comme un fardeau. Ils font référence à l’économie de ces pays
par l’acronyme PIIGS [pig - mot anglais pour cochon], qui sont: le
Portugal, l’Irlande, Italie, la Grèce et l’Espagne. L’acronyme en luimême exprime la frustration et le dédain que ressentent certains du
nord envers ces nations. Bien entendu, cela ne représente pas une
bonne recette pour un empire unifié, puisque ces sentiments bien
enracinés, continuent d’exister.
Finalement ces versets de l’Apocalypse décrivent la femme chevauchant la bête. Il s’agit de l’Église Catholique ayant eu une grande
influence sur l’Europe, particulièrement lorsqu’elle fut organisée
au cœur de l’Empire Romain qui régnait à partir de Rome. Avec le
temps, et alors que les autres organisations religieuses émergeaient,
spécialement entre le 14ème et le 16ème siècle, cette église commença à
perdre progressivement son influence sur les autres nations d’Europe.
Cependant, elle aura, pour une courte période, une très forte influence sur la renaissance finale des dix nations qui vont se fusionner
en une seule.
Cette prophétie continue: “La femme [cette grande et fausse église]
était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et
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de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or remplie d’abominations
et des impuretés de sa prostitution” (Apocalypse 17:4).
Ces versets sont simplement une description de son apparence sur
le plan physique, reflétant son immoralité sur le plan spirituel. Cette
apparence est spécialement reflétée dans les cérémonies, les rituels,
et la somptuosité des décorations du Vatican. L’utilisation de la “coupe
d’or”, révèle une perversion spirituelle profonde concernant le sang
de Christ et la vraie signification de l’observance commandée de la
Pâque annuelle. Leur rituel de la communion est une perversion de
cette observance et un blasphème envers Jésus-Christ et Dieu, c’est
réellement la définition d’une abomination. Tout cela décrit la prostitution sur le plan spirituel, puisqu’ils prennent le symbolisme des
choses qui sont vraies, pour les mixer spirituellement et infidèlement
avec les choses qui sont fausses.
“Sur son front était écrit un nom: ‘Mystère de Babylone la Grande,
la Mère des Prostituées et des Abominations de la Terre’, et je vis cette
femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la
voyant, je fus saisi d’un grand étonnement” (Apocalypse 17:5-6).
La référence à Babylone est utilisée pour deux raisons. La première
concerne ce qui commença à arriver peu après le déluge de l’époque de
Noé, lorsque la fausse religion commença une fois encore à se répandre
dans plusieurs villes, dont l’une était Babel. Ceux qui vivaient dans
cette ville avaient décider de construire une tour qui atteindrait le ciel.
Les ruines de cette tour existent toujours aujourd’hui dans la région
d’Irak. La corruption et l’orgueil accéléraient tellement rapidement
dans la mentalité de ceux qui vivaient là, que Dieu avait eu encore
une fois à intervenir pour ralentir le développement de la corruption.
À cette époque-là, tout le monde parlait le même langage. Le moyen
par lequel Dieu allait ralentir l’objectif sinistre de l’humanité était de
confondre les gens en introduisant différents langages. C’est à l’origine
de la diversité de langages que nous avons aujourd’hui. Dieu changea
une partie de l’esprit de leur pensée en un instant, pour qu’ils aient
la possibilité de comprendre et de parler une autre langue. Quand
Dieu a fait cela, les groupes ne pouvaient plus se comprendre les uns

PROPHÉTISE CONTRE LES NATIONS

175

les autres, ils ne pouvaient comprendre que ceux qui avaient reçu la
capacité de parler le même langage que le leur.
C’était comme si un jour, tout le monde parlait l’Anglais, et que
tout-à-coup, certains ne pouvaient que parler le français, d’autres
le Japonais, alors que d’autres seulement le Russe, ils furent ainsi
poussés à se diviser en groupes. Il est difficile d’imaginer une telle
chose, mais c’est exactement ce qui est arrivé. Pour quelqu’un qui un
jour parlait une certaine langue, et qui parlait une autre complètement différente le jour d’après, c’est comme s’il avait toujours connu
la nouvelle langue qu’il parlait maintenant, et n’avait aucun souvenir
ou aucune compréhension de celle d’avant.
La ville était connue sous le nom de Babel, ce qui signifie simplement “confusion”. C’est ce qui fut produit en ce jour par les différentes
langues. Cependant, la pratique des gens, inventant de nouvelles
croyances religieuses, avaient elles-mêmes produit de son côté une
profonde confusion, en introduisant ces différentes langues, Dieu ne
fit que sceller cette confusion.
Le terme Babylone, qui devint le premier empire mondial
prophétique, contient la même signification. Les noms Babel et Babylone signifient tous deux “confusion”. Ce terme est devenu synonyme
des méthodes des religions et des gouvernements de ce monde. Ce
sont des systèmes fait par l’homme, qui ne produisent que des confusions, des crises, des divisions et des guerres. Toutes ces choses sont
opposées aux voies de Dieu qui produisent l’unité, la solidité d’esprit,
et la paix véritable.
Cette grande fausse religion devenue une si grande église, est
l’Église Catholique Romaine. Elle a exercé un grand pouvoir et une
grande influence sur l’Empire Romain et sur l’Europe en général; elle
l’a fait pour acquérir de grandes richesses et pour maintenir et renforcer le pouvoir qu’elle avait eu. Elle est aussi décrite comme “la mère
des prostitués”, et ceci est dû à toutes les églises qui en sont sorties.
C’est cette église-là qui a persécutée l’Église de Dieu depuis sa
formation, et comme ce verset l’indique, elle est coupable du sang
de ceux qui ont fait partie de la véritable Église de Dieu. Depuis sa
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formation, elle a été le pouvoir principal responsable pour l’emprisonnement et la mort de beaucoup de gens de Dieu. Ceux qui ont été
tués sont décrits comme “les témoins” de Jésus (certaines traductions
utilisent le mot martyrs), mais cela fait plus référence à ceux qui ont
fidèlement vécus le mode de vie de Dieu au sein du Corps de Christ,
de l’Église de Dieu, et ont été les témoins qui ont vécus pleinement
l’objectif du sacrifice de Jésus-Christ dans leur vie, ce qui a rendu
possible la création spirituelle de Dieu dans la transformation de la
pensée de ceux qui sont appelés.
Prophéties de fin-des-temps
Jean reçut la tâche d’écrire le Livre de l’Apocalypse, mais seuls
quelques versets s’appliquent à son époque. Le livre de l’Apocalypse
est conçu de manière à décrire des événements qui devaient avoir
lieu 1900 ans plus tard. Ce sont les événements mêmes qui conduisent au moment du retour de Jésus-Christ. Les chapitres 3 jusqu’au
chapitre 20, présentent des événements qui s’appliquent à une dernière
période de 70 ans dans la fin-des-temps, mais la grande majorité de
ces chapitres parle d’une période qui a commencée le 17 décembre
1994. C’est en ce jour-là que Jésus-Christ ouvrit le Premier Sceau du
Livre de l’Apocalypse. C’était le début d’un compte-à-rebours très
spécifique qui conduit à son retour. Un autre chapitre traitera de cela
plus en détail, mais les gens ont tout d’abord besoin de comprendre
certaines choses, avant de pouvoir saisir ce qui sera donné plus tard
à ce sujet.
Les versets qui suivent la description de Jean sur l’Église Catholique
Romaine, présentent les renaissances qui ont lieu au sein de l’Europe.
C’est présenté comme une vue générale, mais très vite, le Livre de
l’Apocalypse nous conduit directement dans des événements qui ont
lieu au sein de la période du compte-à-rebours de la fin-des-temps.
“Et l’ange me dit: Pourquoi t’étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la
femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La
bête que tu as vue, qui était, et elle n’est plus; elle doit monter de l’abîme,
et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a
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pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s’étonneront
en voyant la bête, parce qu’elle était, et qu’elle n’est plus, et cependant
elle est.” (Apocalypse 17:7-8)
C’est partiellement écrit sous la forme d’une énigme. Il a déjà été
mentionné que cette bête porte la femme – l’Église Catholique. C’est
la bête qui donne à la femme plus de pouvoir et de proéminence. La
bête représente Satan, et le terme “bête” décrit aussi les nations par
lesquelles il agit (crée), pour porter et élever cette église à un plus
grand pouvoir et une plus grande proéminence pendant chacune de
ces renaissances. Ces renaissances ont la guerre pour objectif. Cette
église a toujours été, d’une façon ou d’une autre, impliquée dans ces
renaissances. Ces choses ont toujours été en arrière-plan et en secret,
mais c’est néanmoins la plus grande partie de sa force, à cause du
pouvoir qui la soutient – Satan et le monde des esprits démoniaques.
Les premières renaissances portèrent le nom de l’Empire Romain,
mais ça n’a pas été le cas pour toutes celles qui ont suivies, dont les
dernières en date, toujours constituées de nations Européennes,
renaissent encore pour la guerre, et continuent d’avoir cette relation
inhabituelle avec le Vatican et la religion Catholique.
Satan est celui qui dans les écritures est présenté comme étant
retenu dans un “abîme”, puis qui en sort pour une période assez
courte. La durée de ce qui est décrit ici sous la forme d’une énigme
est très spécifique.
La première référence à “l’abîme”, décrit des événements qui
découlent du retentissement de la Cinquième Trompette. Dans ce
récit, de la fumée commence à sortir du puits au moment où une
phase spirituelle de la Cinquième Trompette est en cours d’accomplissement (Apocalypse 9:1-3). Cette phase a été accomplie; elle décrit
la persécution qu’il fut permis à Satan d’exercer sur l’Église de Dieu.
Cette période est maintenant passée, et la dernière phase, qui est de
nature physique, se doit toujours d’être accomplie une fois que Satan
sera totalement relâché, lorsqu’il sortira de l’abîme, de l’endroit où il
est retenu, afin d’initier la renaissance qui verra l’unification de dix
nations d’Europe pour une dernière grande guerre.
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Le moment où Satan sera autorisé à sortir complètement de l’abîme
où il a été retenu, sera le moment choisi de Dieu pour permettre aux
dix nations d’Europe de se rassembler. Quand ces nations s’uniront
pleinement en une seule puissance, sans plus trainer le boulet que
représente le reste de l’Union Européenne, alors le temps sera venu
pour une Troisième Guerre Mondiale totale.
Même si Dieu ne contrôlait pas le déclanchement de tous ces
événements et la libération de Satan, ces nations en arriveraient
toujours à se faire la guerre. C’est particulièrement vrai pour la findes-temps. Les nations de ce monde se dirigent de toute façon vers
une Troisième Guerre Mondiale, quoi qu’il arrive, c’est simplement le
produit de la corruption profonde de la pensée des gens et des nations.
Si Dieu n’intervenait pas exactement comme Il va le faire, cette guerre
durerait beaucoup plus longtemps et porterait avec elle beaucoup plus
d’agonie, de souffrance, et provoquerait un bouleversement beaucoup
plus profond et terrible dans ce monde. Ainsi, non seulement Dieu va
intervenir pour empêcher l’humanité de se détruire, mais Il va aussi
raccourcir le temps qui aurait autrement multiplié l’intensité et la
durée de la souffrance humaine.
“L’abîme” est simplement la description physique dérivée de
deux mots. L’un signifie un “abîme” (traduit comme n’ayant pas de
fin), et l’autre mot “puits” est souvent utilisé pour décrire une citerne
(littéralement, “un réservoir pour contenir de l’eau”).
Il est assez difficile de décrire les choses qui existent dans le
domaine de l’esprit, même en utilisant des explications et des exemples physiques. Cet endroit est simplement un genre d’état d’esprit
préparé spécialement pour limiter la capacité de Satan à exercer
totalement son pouvoir d’esprit. C’est une condition ou un état dans
lequel il est maintenu par une restriction d’esprit. Cette restriction
l’empêche d’exercer pleinement les pouvoirs qui ne lui ont pas encore
été complètement retirés. Cependant, bien qu’il soit restreint dans
cet abîme d’esprit, il est toujours capable de diffuser à l’humanité,
l’esprit de ses fortes attitudes et influences. Lorsqu’il sera finalement
scellé dans l’abîme sans fin au début du Millénaire, il n’aura plus
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AUCUNE capacité à exercer ses pouvoir, sur qui que ce soit, pendant
toute cette période.
Le moment de l’ascension de Satan, sa sortie de l’abîme, sa sortie
de cette condition d’esprit restreint, se situe au moment de la dernière
des sept renaissances. C’est cette dernière renaissance qui contient
les dix cornes dont il est parlé à nouveau quelques versets plus loin.
La Bête Qui Était et Qui N’est Plus
Certains de ces versets ressemblent à une énigme, comme le verset
disant, “la bête que tu as vue, qui était, et elle n’est plus, elle doit monter
de l’abîme”. La bête qui “était” pourrait faire référence à n’importe
quel moment où Satan était actif, pendant une des renaissances de
l’Europe, lorsqu’il n’était pas retenu par l’esprit de l’abîme. Cependant,
ce passage d’écriture fait référence à une période très précise. Cela
décrit le dernier moment où il était sans restriction, lorsqu’il était à
l’œuvre avec l’Allemagne et l’Italie, par la puissance de son influence
directe sur Hitler.
À la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, Satan fut à nouveau
restreint, et c’est dans cette restriction actuelle “qu’elle n’est plus”
en mesure d’exercer sa puissance totale, parce qu’il est restreint par
l’esprit de l’abîme, et que c’est maintenant le cas depuis près de 70 ans.
Même lorsqu’il est sous cette restriction d’esprit, Satan a toujours
été capable d’exercer les pouvoirs de sa tromperie par la diffusion de
son attitude d’esprit, de manière à influencer les hommes, mais il n’a
pas toujours été autorisé à utiliser la pleine capacité de ses pouvoirs
pour influencer et détruire, en tant que le grand Destructeur qu’il
est. Ce verset continue en prédisant ce qui va suivre à la fin de cette
période, lorsqu’il “n’est plus” en mesure d’exercer son pouvoir, du fait
qu’il soit sous restriction: “la bête que tu as vue, qui était, et elle n’est plus,
elle doit monter de l’abîme et aller à la perdition” (Apocalypse 17:8).
Satan est décrit comme montant de l’abîme d’esprit, l’endroit de
sa restriction, et qu’il va alors à la “perdition”. Ce mot “perdition”
est utilisé de différentes manières, pour signifier “dévastation, destruction, périr, mourir”. La façon dont il est utilisé ici, possède un
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double objectif, parce qu’après sa libération, Satan va rapidement
pousser les gens et les nations dans la Troisième Guerre Mondiale.
Ses actions conduisent à une grande destruction, dévastation et la
mort. Cependant, c’est aussi la dernière fois que Satan sera autorisé
à provoquer une guerre aussi destructive, bien qu’il essayera une
fois de plus.
Alors que Satan s’active à déclencher une dernière grande guerre
qui causera des morts et des destructions à une échelle inimaginable,
ses actions le poussent aussi à s’approcher de sa propre mort et destruction, puisqu’après s’être engagé dans cette dernière grande guerre, il
se verra lui-même directement confronté à sa propre perdition.
Le langage de l’énigme est utilisé à nouveau dans la dernière
partie du verset: “Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas
été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s’étonneront en
voyant la bête, parce qu’elle était, et qu’elle n’est plus, et cependant elle
est” (Apocalypse 17:8).
Ceci est prophétique, et jette un regard à l’époque qui se situe
après la 7ème renaissance, lorsque Satan sera finalement enfermé dans
l’abîme (l’abîme d’esprit) pour 1000 ans, commençant juste après le
retour de Christ. Cet événement est décrit dans l’Apocalypse 20:1-3.
Ceux qui sont mentionnés comme étant conscients de l’emprisonnement de Satan pendant mille ans et qui sont “étonnés” (ou qui
sont stupéfaits) à ce que Satan a fait au cours des 6000 ans passés,
sont ceux qui se réjouissent de voir qu’il ne sera plus en présence de
l’humanité pendant toute la période du Millénaire.
Et “ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation du monde dans
le livre de vie”, sont ceux qui vivent dans le Millénaire, et qui n’ont
pas à subir l’influence de Satan et du monde démoniaque, au cours de
cette période de mille ans.
Ceux dont les noms “sont écrits” dans le livre de vie depuis la
fondation du monde, sont les 144 000 qui reviendront avec Christ à son
retour. Cette description ne veut pas dire que des personnes spécifiques
avaient été prédestinées, puisque ces choses, comme certains groupes
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l’enseignent, n’existent pas. Il ne s’agit pas ici de noms spécifiques de
gens, écrits dans un livre avant la création de l’humanité.
Ceux qui sont “écrits dans le livre de vie”, sont un nombre précis
de 144 000 personnes, que Dieu a planifiés avant la fondation du
monde, ceux qui allaient faire partie de la première résurrection à la
vie d’esprit, au retour de Jésus-Christ. Des noms ont été écrits dans
le Livre de Vie tout au long des 6000 ans passés. Ce sont ceux que
Dieu a “choisi” pour faire partie de la première résurrection à la vie
d’esprit, à la venue de Christ.
Le verset 8 qui vient juste d’être cité, fait encore une fois référence
à Satan sous la forme d’une énigme, puisqu’il déclare “en voyant la
bête, parce qu’elle était, et qu’elle n’était plus, et cependant elle est”.
Ceci parle d’un moment précis, quand le Millénaire sera finalement
établi, et que “la bête qui était”, faisait référence au moment où il
influençait la 7ème et dernière renaissance d’un Empire Européen,
mais que maintenant “elle n’est plus”. Donc le minutage des choses
montre qu’il avait le pouvoir sur cette 7ème et dernière renaissance, mais
qu’après l’établissement du Millénaire, elle “n’est plus” au pouvoir,
parce qu’elle est encore une fois dans l’abîme de l’esprit.
L’expression “et cependant elle est “ fait simplement référence
au fait qu’elle est toujours là – qu’il existe – mais qu’il ne peut plus
tromper et influencer l’humanité. Et cependant elle est, la bête, le
grand Destructeur, qui est toujours vivant et qui existe toujours,
mais qui est maintenant “dans” l’abîme (l’abîme d’esprit), mais que
maintenant un sceau a été placé sur l’abîme, pour que non seulement
il ne puisse plus s’élever pour provoquer des renaissances de l’Empire
Européen, mais qu’il ne puisse plus non plus influencer l’humanité
sous aucune forme de diffusion, ou par aucun autre moyen au cours
des 1000 ans qui suivent.
Bien que tout cela puisse sembler un peu déroutant, les choses
deviendront plus claires avec le temps, alors que tout ce que vous allez
vivre à partir de ce moment-là, commencera à prendre sa place dans
tout ce que Dieu sera en train d’accomplir. Alors que vous “verrez”
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ces choses plus clairement, et que vous en ferez “l’expérience” dans
votre vie, vous ressentirez plus de courage et d’espérance concernant
les choses qui vous attendent dans le nouvel âge. Et alors, quand
vous commencerez à vivre les choses que vous aviez l’espoir de voir
arriver, vous ressentirez une joie profonde, une plénitude et une
fascination pour la vie que vous n’avez jamais auparavant imaginée
comme étant possible.
Révélation Donnée à Herbert W. Armstrong
Alors que ces versets continuent de s’ouvrir à nous, ils nous donnent
un aperçu de ce qui va suivre. Ce chapitre continue de décrire l’ordre
des événements nous donnant un genre de “schéma” qui nous conduit
au dernier compte-à-rebours pour la venue de Christ.
“Voici la pensée qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes,
sur lesquelles la femme est assise” (Apocalypse 17:9).
On a parlé de cette sagesse un peu plus tôt dans le livre, comme
venant de la pensée même de Dieu, puisqu’elle est la parole (le logos),
de Dieu. Seul Dieu peut donner cela à quelqu’un. Ici, Dieu avait donné
à M. Armstrong de comprendre ces versets qui s’appliquaient à la findes-temps. Il lui fut donné de comprendre que Dieu Se sert de l’image
de montagnes pour parler prophétiquement de grandes nations. Dans
ce verset, il était clairement révélé que la femme, l’Église Catholique,
était “sur” chacune de ces bêtes pendant leurs renaissances.
“Ce sont sept rois: cinq sont tombés, un existe, et l’autre n’est pas
encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps [une courte
saison]” (Apocalypse 17:10).
Ce verset ne pouvait être lu que comme s’adressant à une seule
période en particulier, d’une durée de quelques années. Sa signification fut révélée à Herbert W. Armstrong au moment de son accomplissement. Dieu révéla à M. Armstrong que ce verset coïncidait avec
une description donnée à Daniel le prophète. Dieu révélait qu’une
renaissance de l’ancien Empire Romain (bien qu’il ne portait pas ce
nom à l’époque) restait encore à s’accomplir avant que Jésus-Christ
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revienne. M. Armstrong en était venu à voir qu’il y aurait en tout
sept renaissances.
À un certain moment, vers la fin de la Deuxième Guerre Mondiale,
Dieu lui révéla ce verset en particulier, qui était prophétique pour
le moment même qu’il était en train de vivre. Il savait qu’il y aurait
sept renaissances, et qu’un souverain serait placé à la tête de chacune
d’entre elle, comme Napoléon et Hitler qui ont déjà été mentionnés.
À cette époque, quand ce verset lui fut révélé, Hitler régnait sur la
sixième renaissance.
Avec ce verset, il en vint à voir qu’il y aurait sept rois (un roi pour
chaque renaissance), cinq étaient déjà tombés, et le sixième était en
cours dans cette Seconde Guerre Mondiale. Et donc de ces sept rois
(renaissances), cinq avaient déjà régné et étaient tombés, un régnait
couramment sous la forme d’Hitler, et l’autre – le septième et le
dernier – “n’est pas encore venu”.
Il est déclaré que celui qui va venir – le septième – “doit rester
peu de temps”. Cette septième renaissance sera beaucoup plus courte,
que toutes celles qui l’ont précédées, mais à cause des armements
modernes, elle produira une bien plus grande dévastation que toutes
les six précédentes rassemblées.
Le verset suivant, parlant toujours sous la forme d’une énigme,
continue en disant, “Et la bête qui était, et qui n’est plus, est elle-même
un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition”
(Apocalypse 17:11).
En comprenant ce qui a été donné jusqu’à maintenant, le sens de
ce verset devient plus clair. Celui qui va à la perdition est Satan. Satan
est la bête qui donne son pouvoir à chacune des renaissances. Il est
connu comme le pouvoir, la puissance de la bête, agissant pendant
la période des renaissances. Satan est la bête qui “était, et qui n’est
plus”, dont il était parlé avant cela.
Ainsi, Satan est “du nombre des sept”, parce qu’il représente la puissance sur chaque renaissance, et parce qu’il est “du nombre” de chacune
des sept, et sur elles toutes, il est aussi compté comme le huitième roi.
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Dix Nations S’unifient
“Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu
de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure
avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et
leur autorité à la bête” (Apocalypse 17:12-13).
Les dix cornes décrites ici comme dix rois recevant leur puissance
tous ensembles, comme étant “un seul royaume”, représentent cette
septième renaissance. Ce sont les dix pays qui vont être forcés à
s’assembler rapidement sous le nom des États-Unis d’Europe. Peu de
temps avant cet événement, Satan sera déjà monté de l’abîme (l’abîme
d’esprit). Il va vite manœuvrer les événements, de manière à faire
croire à ces dix nations qu’elles doivent s’unifier rapidement en un
seul état, afin de pouvoir affronter et survivre ce qu’ils voient arriver
dans le monde.
Il est écrit ici que les rois reçoivent la puissance pendant une
heure avec la bête. Lorsqu’ils se seront unifiés, la renaissance de ce
royaume sera d’une cohérence douteuse. Après leur unification, ils
ne pourront pas revenir sur leur décision, bien qu’ils la regretteront.
Une fois que tout aura était lancé, et qu’une guerre mondiale sera en
cours de déclenchement, les choses ne pourront tout simplement pas
être “arrêtées”.
Le Livre de Daniel décrit cette dernière renaissance d’une manière
un peu différente, mais il donne aussi un peu plus de détails sur
quelques-unes de ses faiblesses fondamentales.
Dans ce récit, Dieu donna à Daniel la capacité de comprendre le
rêve de Nabuchodonosor. Daniel décrit ce qu’il avait vu dans le rêve du
roi, et lui en donna l’interprétation. Il avait vu une statue gigantesque,
faites de différents métaux de la tête aux pieds. La tête était en or.
Daniel dit à Nabuchodonosor que cette tête le représentait, lui et le
royaume sur lequel il régnait à ce moment-là, l’Empire Babylonien.
Puis Daniel lui décrivit trois autres grands royaumes qui allaient
suivre, et conduiraient à la fin de l’âge du règne-autonome de l’humanité, lorsque Dieu interviendrait pour établir Son propre Royaume
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sur la terre. Le second royaume était décrit comme l’Empire Médo-Perse, puis le troisième, comme l’Empire Gréco-Macédonien. Le
quatrième était l’Empire Romain, ou les Empires d’Europe.
Le dernier royaume était représenté par les jambes, faites de fer,
dont les pieds étaient composés de fer et d’argile.
“Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer: de même que
le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met
tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d’argile
de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé; mais il y aura en
lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec
l’argile. Et comme les doigts des pieds étant en partie de fer et en partie
d’argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Dans le temps
de ces rois [les dix orteils et les dix rois, la dernière renaissance et la
dernière partie de la statue], le Dieu des cieux suscitera un Royaume
qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera pas sous la domination d’un
autre peuple [ne sera pas diriger par l’humanité, mais par Christ et
les 144 000]; il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même
subsistera éternellement” (Daniel 2:40-42, 44).
Dans cette prophétie donnée à Daniel plusieurs centaines d’années
avant que Dieu ne révèle à Jean les choses contenues dans le Livre de
l’Apocalypse, Dieu avait prophétisé ce qui allait arriver avec la monter
et la chute de tous les royaumes majeurs, jusqu’au retour de Christ
dans le Royaume de Dieu. Les prophéties de Daniel conduisirent à
la révélation de Dieu qui prédit des choses sur le moment exact de
la première venue de Christ, ainsi qu’elle donne des précisions sur le
moment de la seconde venue de Christ.
Ces versets de Daniel, révèlent que l’Empire Romain serait fort
comme le fer jusqu’à la fin, au moment où les pieds et les orteils sont
décrits comme un mélange de fer et d’argile. C’est la description
exacte de quelque chose que Dieu révélait au sujet de cette partie de
la statue, et de la dernière manifestation de l’ancien Empire Romain
(un Empire Européen) qui allait s’assembler pour peu de temps à la
fin même. D’un côté, il allait avoir une grande puissance, et de l’autre,
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il serait aussi très fragile. Leur union n’allait pas être solide, comme
on peut le voir aujourd’hui avec l’Union Européenne. Elle est grande
dans sa puissance combinée, mais cependant elle demeure fragile.
Dans ces versets de l’Apocalypse 17, les dix rois sont décrits comme
recevant leur puissance pendant une heure avec la bête. Satan est,
bien entendu, la bête qui a rassemblé ces rois, et sur ce, ils s’unifient
et “donnent leur pouvoir et leur force à la bête” – à Satan. Ceci parle
essentiellement du pouvoir de faire la guerre.
Bien que les dix nations n’aient pas été spécifiquement identifiées,
une en particulier couramment dans l’Union Européenne, possède
déjà un arsenal nucléaire substantiel. Les dix nations qui s’uniront
finalement, possèderont un grand arsenal nucléaire qu’ils utiliseront
pendant cette guerre, ces armes seront utilisées contre la Russie et
la Chine. Cette nation en particulier, la France, bien que descendant
de l’ancienne Israël, était la nation principale à l’avant-garde d’une
des premières renaissances. Même si la France ne faisait pas partie
de l’union finale, une grande partie de cet arsenal sera contrôlé par
les dix nations de la fin. On devrait noter aussi que l’Allemagne n’est
pas seulement l’une des dix nations de la fin, mais qu’elle en sera aussi
la principale.
Dieu n’a pas encore révélé le moment de l’occurrence de ces événements, bien que nous serons tous parfaitement conscient du moment de
l’unification de ces nations quand cet événement aura finalement lieu.
Il se peut que Dieu ne permette pas que la puissance totale de
cette grande guerre se matérialise, jusqu’à un certain moment vers la
fin du compte à rebours pour la venue de Christ. Si c’est le cas, alors
Satan ne sera relâché – pour remonter de l’abîme – que peu de temps
avant la fin de cette période. Une guerre nucléaire provoquera des
dévastations et des destructions inimaginables en très peu de temps.
La période d’une heure mentionnée ici, est une période prophétique,
parlant d’une période de 60 jours. Comme Dieu en a révélé la signification dans certaines périodes prophétiques similaires, quoi qu’il en
soit, au moment où j’écris ces lignes, nous ne savons toujours pas à
quel moment cette période va réellement commencer.
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Dieu ne me révèle pas toujours les choses immédiatement, mais Il
le fait au contraire au cours d’un certain temps, et l’Église est arrivée
à comprendre cela comme “la révélation progressive”. Généralement,
les choses se font de cette manière pour qu’Il puisse aussi révéler
différents sujets associés à cela, afin de finalement apporter une compréhension, un objectif futur, et une capacité à comprendre beaucoup
plus clairement Sa volonté. Ceci fait partie d’un processus par lequel
Dieu entraîne, forme et façonne Ses serviteurs à une plus profonde
unité d’esprit avec Lui, puisqu’ils sont en cours de préparation pour
un placement de service précis, dans l’avenir, au sein de Sa Famille.
Un chapitre sera dédié à la chronologie des événements de findes-temps, et nous apporterons alors plus de détails sur ce qui vient
d’être discuté ici. Il est probable qu’au moment où ce chapitre aura
été écrit, Dieu aura apporté plus de révélation, car c’est ce qui a été
mon expérience au fil des années, sur la façon dont Dieu œuvre avec
moi. J’ai été accoutumé à certains modèles, et c’est réconfortant,
parce qu’avec le temps, Dieu m’a donné une force et une confiance
plus profonde, puisque j’ai été témoin de la façon dont marche Sa
puissance pour révéler Sa vérité et Sa volonté.
Le Destin de l’Église Catholique
Quelque chose de très unique arrive à l’église Catholique pendant cette
période-là. Ce que Dieu a révélé à ce sujet est incroyable. La femme s’est
assise sur chacune des bêtes qui a connu une renaissance. L’histoire
révèle que chaque fois qu’elle l’a fait lors de ces renaissances, quelque
chose a eu lieu; la femme a progressivement perdu de plus en plus de
pouvoir et d’autorité, alors que les renaissances venaient et s’en allaient.
Cependant, lors de cette dernière renaissance, elle va s’efforcer
d’exercer un pouvoir renouveler pour influencer ces dix nations. Cette
renaissance est unique, comparée à toutes les autres, parce que l’objectif
de son unification est totalement différent des autres. Elle n’est pas
comme les autres du passé, dont les rois étaient enclins à la conquête,
au pouvoir, aux richesses et à la poursuite de la gloire imaginaire ou
réelle. Napoléon et Hitler ont déjà été mentionnés plusieurs fois, parce
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que beaucoup de gens à notre époque ont déjà entendu parlé d’eux. La
plus grande partie du monde de nos jours ne saisit pas grand-chose
de l’histoire. Les rois des renaissances précédentes recherchaient la
guerre par des provocations agressives, comme la Chine et la Russie
sous la commande de Poutine le font en ce moment, alors que les
dirigeants de cette dernière renaissance ne la rechercheront pas.
Cette dernière renaissance verra plutôt les choses comme une
question de ce qui semble être “une nécessité”, et “une responsabilité”
de la part des leaders Européens. Ils ne sont pas motivés pas des rêves
de conquêtes, ou une soif de guerre, mais cependant, ils se lanceront
dans cette guerre. Nombreux ceux du monde occidental qui étaient
réticent à participer à la Deuxième Guerre Mondiale, mais Hitler n’avait
laissé aux nations aucune autre alternative. C’est avec ce même genre
de réticence que ces dix nations vont s’engager dans cette guerre.
Il est bon de revenir à l’Apocalypse 17 pour noter ce qui va arriver
d’autre pendant cette dernière renaissance de la grande puissance
Européenne:
“Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité
à la bête” (Apocalypse 17:13). Dix leaders et nations vont se joindre
avec réticence et vont soumettre leur souveraineté individuelle à un
gouvernement unique qui va les diriger – “donner leur autorité à la
bête”. Ils vont former la chose même que Satan (“la” bête) cherche à
accomplir à travers eux, ce qui est d’obtenir une puissance nucléaire
pour confronter deux nations agressives qui poursuivent l’escalade
vers une grande guerre. En ce moment-même, des esprits immondes
sont à l’œuvre au sein de la Russie et de la Chine pour les pousser à
préparer une guerre mondiale.
Ce que beaucoup ne réalisent pas et qu’ils trouveront dur à croire
en ce moment, alors que j’écris ces choses, c’est qu’aucune mention
n’a été faite des États-Unis ou du Royaume-Uni dans les événements
de fin-des-temps que nous trouvons dans les prophéties discutées ici.
La raison en est que nous n’avons pas encore parlé des prophéties qui
traitent de la destruction complète des gouvernements, des richesses et
de la puissance de ces pays avant même que ces dix nations s’unifient.
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La formation de l’union de ces dix nations, est directement liée à ce qui
résultera de la chute et de la destruction des États-Unis d’Amérique.
“Ils combattront contre l’Agneau, et l’Agneau les vaincra, parce qu’il
est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et ceux qui sont avec lui
sont appelés, élus et fidèles” (Apocalypse 17:14).
“Ils” qui “combattront” sont les dix nations, ou peut-être qu’il
serait mieux de dire, cette dernière puissance de la bête qui résistera
le retour de Jésus-Christ et de ceux qui vont venir avec lui – les 144
000. Au tout début de la formation de cette puissance Européenne,
et de son engagement dans la guerre, Jésus-Christ et les 144 000 qui
sont rassemblés pour venir avec lui, seront manifestés physiquement
tout autour de la terre. Bien que ceci soit un événement strictement
d’esprit, qui ne peut pas être vu du monde physique, Dieu en fera un
événement extraordinaire, manifesté physiquement. L’événement sera
d’une telle ampleur et d’un éclat si phénoménal, qu’il provoquera une
terreur profonde chez tous ceux qui en seront témoins.
Ceci ne peut être comparé qu’en partie aux films de science-fiction,
qui essayent de représenter un genre d’invasion extra-terrestre, où
d’énormes vaisseaux spatiaux s’approchent de la terre. Cet événement
plongera dans le dérisoire les tentatives Hollywoodiennes. Comment
les gens et les nations réagiront à une telle chose? La réaction de la
Russie et de la Chine est probablement un peu plus facile à imaginer.
Puisqu’il est hautement improbable pour eux de considérer que ces
choses sont liées à Dieu, que cette possibilité est même hors de question, il est très probable qu’ils verront cette événement comme une
invasion extraterrestre. Nous vivons dans ce genre de monde aujourd’hui, où les gens spéculent naturellement sur la possibilité de vie
extraterrestre, et qu’une invasion est maintenant dans la pensée des
gens une possibilité très réelle. Même le Pape en a parlé, cependant,
s’il croyait en Dieu, il n’y aurait même pas pensé.
Mais que va faire l’Europe? Il est clairement déclaré ici qu’ils vont
faire la guerre à l’Agneau. Les populations de ce monde seront tellement
traumatisées par ce qu’elles verront de si extravagant et lumineux dans
l’atmosphère au-dessus de la terre, que les puissances mondiales qui se
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sont fait la guerre jusque-là, vont à cet instant stopper leur agression
l’une envers l’autre, et se concentrer sur ce qu’elles percevront comme
une “invasion”. Elles se tourneront pour attaquer ce qu’elles ne comprendront pas, ou n’accepteront pas comme ayant la possibilité d’être vrai.
C’est à ce moment-là que Dieu va commencer à déverser ce qui
est décrit dans l’Apocalypse comme les Sept Derniers Fléaux. Ceux-ci
seront déversés tout d’abord sur la Chine et la Russie, et tous ceux qui
se sont alliés à eux, et cela détruira complètement leurs gouvernements,
toutes leurs forces militaires, et la majeure partie de leurs grandes
villes. Dieu va détruire plus d’un milliard de gens à ce moment-là, et
il est très possible que ce nombre atteindra plus de deux milliards
avant que tout soit fini.
Les dix nations d’Europe subiront aussi ces fléaux, qui viendront
directement de Dieu, puisque quelque chose de similaire à ce qui arrive
à la Russie et la Chine leur arrivera aussi, mais à un degré bien moindre.
Dieu et Christ commenceront à exercer leur miséricorde sur ces
nations, à la suite de leur repentance pour leurs erreurs insensées,
lorsqu’ils en viendront à comprendre qu’elles ont été trompées par
la femme. Ces nations commenceront à voir qu’elles ont en fait lutté
contre le retour de Jésus-Christ, et un grand nombre commenceront à
se repentir. Leurs yeux vont s’ouvrirent à la grande réalité qui touche
l’église Catholique, réalisant (ces nations Européennes), qu’on leur a
menti et qu’elle les a trompés pour près de 1700 ans.
“Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée
est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues”
(Apocalypse 17:15).
Cette grande et fausse église a exercé son pouvoir et son influence
sur les nations tout autour de la terre, sur tous les océans et sur des
continents tout entier, comme l’Amérique du Sud.
“Les dix cornes que tu as vues sur la bête, haïront la prostituée, la
dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair, et la consumeront
par le feu” (Apocalypse 17:16).
Lorsque ces nations commenceront à comprendre que le retour
de Jésus-Christ est réel et qu’elles ont été trompées, elles exposeront
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la femme qui était assise sur la bête et qui les a trompés tout au long
des siècles. Elles exposeront les mensonges et révèleront la vérité
sur les choses qui ont été citées auparavant dans ce même chapitre.
Concernant toutes ses fausses doctrines, l’expression parlant de mettre
la femme à “nu” est une expression spirituelle qui signifie que toute
tromperie et tout mensonge seront exposés, et que tout le monde
pourra alors voir la vérité en ce qui la concerne.
Non seulement ces nations vont exposer la femme pour montrer
ce qu’elle est réellement – une grande prostituée spirituelle – elles se
tourneront aussi contre elle dans une haine profonde afin de détruire
les églises et les centres de pouvoir qu’elle a habité pendant tant de
siècles. Avant que Satan ne soit renvoyé dans l’abîme (l’abîme d’esprit), cette fois-ci, y étant scellé pendant mille ans, ces dix nations
se tourneront alors contre l’église qui a “chevauché tellement haut
perché” sur le soutien qu’elles lui ont donné, et que la plus grande
partie de l’Europe lui a apporté pour près de 17 siècles.
Cette grande église va très rapidement rencontrer sa fin. Une fois
que le monde aura vu sa nudité, il verra aussi la nudité de ses filles
prostituées du Christianisme traditionnel, et les peuples se tourneront
aussi contre elles. Ce mouvement va décisivement paver la voie pour
que la véritable Église de Dieu soit finalement promptement établie
sur toute la terre.
Avant d’embrasser toute la vérité que Dieu cherche à lui offrir, le
monde doit tout d’abord commencer à voir les mensonges et les tromperies dans lesquels il a vécu depuis si longtemps. Ce n’est que quand
les gens commenceront à voir cela, qu’ils pourront alors vraiment
commencer à se repentir. C’est à ce stade que Dieu pourra verser Son
saint esprit sur l’humanité, comme Il avait prévu de le faire depuis le
commencement. Ce sera alors l’établissement d’un monde qui n’aura
qu’un seul gouvernement et une seule vraie religion.
C’est vraiment une très bonne nouvelle, lorsque quelques versets
plus loin, un ange proclame d’une voix forte: “Babylone est tombée,
elle est tombée”.

Chapitre 5

LES SCEAUX ET
L’ABOMINATION DE LA
DÉSOLATION

A

u cours des dix dernières années, le monde a dangereusement vacillé au bord d’un effondrement économique global.
Toute l’Amérique du Sud est sur le chemin de la ruine économique.
Certaines nations ont encore une fois commencé à brandir les sabres,
alors que d’autres sont déjà engagées dans la guerre. Dû à la montée
continuelle de ces bouleversements, les gens sont devenus beaucoup
plus curieux et l’intérêt s’est intensifié sur les sujets de fin-des-temps,
de fin du monde, des désastres et des catastrophes naturelles.
Ceci s’est avéré spécialement être le cas à la télévision, les productions cinématographiques, et dans les milieux religieux, où l’on
trouve une fascination pour ces choses. Cependant, caché au milieu
de tout cela, une peur et un souci profond se sont développés au cœur
la plus grande partie de la société, alors que les gens considèrent le
fait que ces choses pourraient devenir une réalité.
Bien qu’un grand nombre de gens dans le monde occidental semblent déterminés à “faire l’autruche” devant l’accroissement constant
d’un bouleversement économique mondial, certains voient leur inquiétude monter devant ce qu’ils commencent à considérer comme
l’arrivée prochaine d’une “heure de vérité” inévitable.
Les États-Unis d’Amérique ont utilisé “l’assouplissement quantitatif” pour répondre aux problèmes de la crise financière mondiale.
C’est en réalité les USA qui sont responsables de la situation actuelle,
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et ils n’ont fait qu’exacerber le problème par les politiques Fédérales
et internationales qu’ils imposent au système bancaire mondial par
le pétrodollar (devise de réserve). Ils ont aussi opéré des jonglages
élaborés et trompeurs avec les livres de comptes, principalement en
ce qui concerne les statiques. Les États-Unis ont créé la plus grande
combine à la Ponzi que le monde a jamais pu concevoir, mais personne
ne lui donne ce nom, et le monde ne les ont pas confrontés à ce sujet.
La raison pour laquelle les économistes, les entreprises, les institutions bancaires mondiales et mêmes les nations l’ont excusé,
c’est parce qu’il était de leur propre intérêt égoïste de le faire. S’ils
ne l’avaient pas soutenu comme ils l’ont fait, en “clignant de l’œil”,
les USA se seraient écroulés il y a bien longtemps; mais c’est de toute
façon ce qui va leur arriver, ils vont s’écrouler.
Ceux de Wall Street jouent très bien le jeu. Il n’a pas été inhabituel
de voir monter les valeurs boursières, à la suite de mauvaises nouvelles,
alors que dans le passé, elles se seraient effondrées. Ils semblent que
tout soit à l’envers. Comme il a été prophétisé, le bien est mal, et le
mal est bien.
Au moment où vous lisez cela, il est très probable qu’une implosion de l’économie Américaine aura déjà eu lieu, ce qui implique que
l’économie mondiale se sera aussi en grande partie écroulée. Ceci
aura plusieurs ramifications, parce qu’alors, les nations feront face à
l’inévitable réalité que la solution humaine pour “réinitialiser l’économie mondiale”, sera d’avoir une guerre mondiale.
Il a été mentionné que la Chine et la Russie ont déjà vu “les signes
avant-coureurs”, et se sont préparés pour la guerre depuis quelque
temps. Si vous aviez réellement été “à leur place”, et que les États-Unis
vous avaient traité comme ils l’ont fait, vous auriez probablement fait
la même chose. Les États-Unis les ont à plusieurs égards, poussé dans
un coin. Ce qui n’est en aucun cas une diplomatie très intelligente. La
plupart des gens ne pourraient même pas s’imaginer pousser un ours
dans un coin, en le piquant d’un bâton. Il y a tant d’hypocrisie. Quand
les États-Unis furent confrontés à l’arsenal nucléaire placé dans l’ile
de Cuba, le monde s’est alors trouvé au bord d’une guerre nucléaire.
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Cependant, les USA ont insisté à positionner des armes nucléaires
proches de la Russie, qui elle est supposée ne pas s’en inquiéter.
Pour parler franchement, le monde en a assez de l’attitude égoïste,
du harcèlement, et des manières égocentriques du gouvernement des
États-Unis. Elle n’est plus la nation qu’elle a été. Beaucoup d’autres
pays ont essayé d’établir d’autres systèmes, de manière à contrecarrer la spirale descendante, causée par les politiques Américaines
et les institutions qu’ils contrôlent. Certains pays ont commencé à
faire leurs transactions directement dans des devises différentes,
s’efforçant de s’éloigner de la négociation en Pétrodollar, qui en tant
que devise de réserve mondiale, a maintenu en captivité toutes les
autres nations.
La Chine vient juste d’organiser un nouveau système, pour compenser et contrecarrer l’influence et le contrôle négatif des institutions
comme le FMI et autres systèmes bancaires centralisés, principalement
influencés, et en fait, contrôlé par les États-Unis. Bien que les USA
imposent une pression énorme sur d’autres nations pour qu’ils ne se
joignent pas à ce nouveau système, le Japon est pratiquement le seul
pays qui se souci de les écouter, alors que le système Bancaire Asiatique
d’Investissement en Infrastructure (BAII), est maintenant établi avec
la plupart de l’Europe, le Canada, l’Australie, Israël, l’Afrique du Sud
et près de 60 nations qui s’y sont jointes.
Le monde a mis beaucoup de temps à commencer à considérer
la possibilité d’une guerre mondiale. Quand j’ai commencé à écrire
2008 – Le Témoignage Final de Dieu en 2005, parlant de l’inévitabilité du déclenchement d’une Troisième Guerre Mondiale, personne
n’a vraiment écouté. Il n’y a pas eu d’article dans la presse ou de
leaders mondiaux avertissant de cette possibilité. Puis finalement,
cette année (2015), certains ont commencé à se réveiller et en parler
comme d’un souci. Néanmoins, la plupart d’entre eux n’écoutent pas
ou ne considèrent pas cela comme un réel danger. C’est comme s’ils
disaient, ignorez-le, ça s’en ira et ça n’aura pas lieu. C’est une méthode
qui n’a pas marchée avant le déclanchement de la Deuxième Guerre
Mondiale, et cela ne marchera pas aujourd’hui.
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Aveugle Aux Prophéties
Comment se fait-il que l’Église de Dieu ait pu prévoir ce qui s’abat
sur nous aujourd’hui dans le monde, et que le monde y a été aveugle?
Pendant près de 70 ans, la véritable Église de Dieu a averti de l’arrivée
d’une dernière grande guerre mondiale – une guerre nucléaire totale.
Cela nous ramène tout d’abord à ce qui a été traité au début de ce
livre. Les gens n’écoutent pas Dieu. Ils ne L’ont jamais écouté! Ils ne
sauraient même pas qui écouter, s’ils avaient dans l’idée de vouloir
connaître la vérité, et s’ils avaient en fait, la volonté d’écouter, ce qu’ils
n’ont pas. C’est là le véritable témoignage, et c’était le témoignage
final de Dieu qui commença à la fin de 2008. De la fin 2008 à la mi 2012,
Dieu a établi un témoignage de fin-des-temps FINAL de l’attitude de
l’humanité pendant les 6000 ans passés. Comme Dieu l’a révélé, les
gens ne commenceront à prêter attention et n’éprouveront une volonté
sincère à écouter, qu’une fois que des événements catastrophiques
se seront abattus sur eux, que l’économie mondiale aura implosé, et
qu’une dernière guerre mondiale se sera déclenchée.
Même si les gens examinaient les prophéties de fin-des-temps dans
la Bible, ils ne pourraient pas comprendre ce qui est écrit. Cependant,
beaucoup d’organisations d’églises ont la croyance qu’il se peut vraiment que nous vivions dans ce qui est appelé une fin-des-temps. Ils
ne peuvent pas s’empêcher de réaliser que le monde se précipite vers
le mal, beaucoup plus rapidement que jamais auparavant. Un grand
nombre d’entre eux essayent d’interpréter le Livre de l’Apocalypse et
ont imaginé toutes sortes d’idées et de spéculations à ce sujet.
La raison pour laquelle les gens ne peuvent pas comprendre ce
qui y est écrit, est dû au fait que cela ne peut être révélé que par Dieu.
C’est pour cette raison que l’Église de Dieu n’a pas été aveugle aux
prophéties de Jésus-Christ et du Livre de l’Apocalypse, qui dévoilent
pas-à-pas les détails de ce qui va conduire à la venue du Messie, dans
son Royaume, comme Roi des rois.
Cependant, même l’Église ne peut pas connaître pleinement
ce qui est écrit dans les prophéties, à moins que Dieu ne le révèle
tout d’abord à Ses prophètes. Nous avons abordé certaines choses
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concernant les prophéties que Dieu a révélées à Son apôtre, Herbert
W. Armstrong. Dieu lui avait révélé la vérité sur la “clé de David” qui
avait été prophétisée de lui être donnée.
Dieu lui donna de comprendre la signification de la prophétie
de Daniel concernant la monté et la chute des royaumes qui allaient
exister jusqu’à la venue de Christ. Il révéla aussi la signification des
renaissances de l’Empire Romain (les nations d’Europe), qui allaient
aussi conduire à la venue de Christ. Ces choses étaient nécessaires
afin de comprendre qui sont aujourd’hui les nations descendues des
dix nations perdues d’Israël.
Il avait besoin de ces choses afin de pouvoir accomplir Matthieu
24:14, qui parle de répandre l’évangile (la bonne nouvelle), la venue
prochaine du Royaume de Dieu dans le monde entier.
M. Armstrong faisait aussi référence à une autre prophétie, lorsqu’il parlait des événements catastrophiques majeurs qui allaient se
dérouler dans la fin-des-temps, juste avant le retour de Christ, bien
qu’il soit certain qu’il n’ait pas saisi la portée de la raison pour laquelle
ces versets d’Amos étaient tellement significatifs.
“Car le Seigneur Éternel ne fait rien sans avoir [d’abord] révélé Son
secret à Ses serviteurs les prophètes” (Amos 3:7).
Avant que ne commence ce compte à rebours final pour la venue
de Christ, l’Église de Dieu utilisait souvent ce verset comme prélude
au commencement des événements de fin-des-temps, soulignant la
capacité de savoir ce que ces événements impliquaient. L’Église a
spéculé sur la possibilité de ce que ces choses pouvaient signifier,
mais elle ne les a pas comprises jusqu’à ce que commence le compteà-rebours littéral de la venue de Christ. Ce compte-à-rebours et le
moment où il a commencé seront expliqué plus tard.
L’Église savait qu’à un moment ou un autre, Dieu allait susciter
deux prophètes pour la fin-des-temps, et qu’ils seraient connus comme
les deux témoins de fin-des-temps. Dans les années 70, la spéculation
était même que ces deux-là pouvaient être les deux personnes à la
tête de l’Église de Dieu à l’époque - Herbert W. Armstrong, l’apôtre
de Dieu, et son fils, Garner Ted Armstrong, l’évangéliste principal
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de l’époque. Cependant, ils n’étaient pas ces témoins, et ce n’est que
près de trente ans plus tard que les deux véritables témoins allaient
entrer en scène.
Depuis sa création, l’Église de Dieu a attendu impatiemment le
retour de Jésus-Christ. Il en a été ainsi, tout au long des siècles, depuis
qu’il est monté dans les cieux, dix jours avant la Pentecôte de l’an 31ap.
JC. C’est là qu’il a été depuis lors. Le peuple de Dieu s’est toujours
langui de voir Son Royaume établi durant leur vie.
Les Sceaux de l’Apocalypse
Lorsque les gens lisent les Sceaux de l’Apocalypse, ils les prennent
tous comme s’ils avaient une signification littérale, décrivant des
événements physiques qui doivent avoir lieu dans le monde. Même
aujourd’hui, la véritable Église dispersée en 1994 en conséquence de
la grande Apostasie prophétisée, n’a vu ces sceaux que de manière
physique. Dieu n’avait pas encore révélé ces choses à Ses prophètes;
aucun prophète n’avait alors été établi dans Son Église. L’Église n’était
pas accoutumée à avoir des prophètes.
Quand Dieu commença à me révéler la vraie signification des
Sceaux de l’Apocalypse, en tant que Son prophète, l’Église qui avait
été dispersée ne l’a pas accepté. Ils ne voulaient pas recevoir ce qui
avait été révélé, parce qu’ils ne voulaient pas me recevoir comme un
prophète envoyé de Dieu. Bien que sous peu nous parlerons de ces
choses, Dieu a prophétisé qu’Il offrira à 63 000 personnes parmi
celles qui ont été dispersées, l’opportunité de voir les vérités de ces
prophéties avant le retour de Christ.
Dieu révèle Ses vérités et Ses secrets à qui Il veut. Ces choses ne
viennent d’aucun homme, tout comme l’avait clairement déclaré le
prophète Daniel, juste avant de donner au roi Nabuchodonosor la
signification d’un rêve qu’il avait eu au sujet d’une grande statue. Dieu
avait en réalité révélé à Daniel aussi bien le rêve, que son interprétation.
“Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu, d’éternité en
éternité! À lui appartiennent la sagesse et la force. C’est Lui qui change
les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois [lorsque
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c’est Son dessein de le faire], qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l’intelligence. Il révèle ce qui est profond et
caché, Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec
Lui” (Daniel 2:20-22).
C’est Dieu qui doit révéler les prophéties. Quand les gens lisent
ce qui concerne les sceaux, ils les lisent à un niveau physique, leur
donnant une interprétation physique. C’est semblable à l’occasion
où certains Juifs voulaient un signe de la part de Christ, prouvant
qui il déclarait être, prouvant qu’il venait vraiment de Dieu, et qu’il
annonçait les vérités de Dieu.
“Jésus leur répondit: Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. Les Juifs dirent: Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et
toi, en trois jours tu le relèveras! Mais il [Jésus-Christ] parlait du temple
de son corps” (Jean 2:19-21).
Jésus faisait référence au fait qu’il s’avait déjà combien de temps il
allait passer dans la tombe après sa mort. Il s’avait qu’en conséquence
d’avoir choisi de se soumettre au dessein de Dieu d’accomplir le rôle de
la Pâque, Dieu allait le ressusciter en trois jours. Les Juifs ne pouvaient
que “voir” une réalité physique, puisqu’ils n’avaient aucune possibilité
de “voir” celle qui est spirituelle, à moins que Dieu ne la leur donne.
Il en est de même lorsque les gens lisent la description des sceaux,
comme le second qui est cité ci-dessous:
“Quand il [Jésus-Christ] ouvrit le second sceau, j’entendis le second
être vivant qui disait: Viens et vois. Et il sortit un autre cheval, roux.
Celui qui le montait reçut le pouvoir d’enlever la paix de la terre, afin
que les hommes s’entretuent les uns les autres; et une grande épée lui
fut donnée” (Apocalypse 6:3-4).
Certains interprètent cela comme décrivant une guerre suivie par
de grandes tueries, parce que la “paix” a été enlevée.
Puis il y a l’exemple du troisième sceau.
“Quand il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième être vivant
qui disait: Viens et vois. Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui
qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j’entendis au milieu
des quatre êtres vivants une voix qui disait: Une mesure de blé pour un
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dernier, et trois mesures d’orge pour un denier; mais ne fais pas de mal
à l’huile et au vin” (Apocalypse 6:5-6).
Ceci est correctement perçu comme la description d’une grande
famine, mais il ne s’agit pas d’une famine physique qui découle de la
guerre qu’ils voient arriver dans l’ouverture du second sceau.
En vérité, ces deux descriptions sont de nature spirituelle, et
elles ne s’appliquent pas au monde physique. Ces sceaux ont déjà été
ouverts et sont expliqués plus en détails dans le premier livre, La FinDes-Temps Prophétisée. Ils concernent l’Église de Dieu et les choses
qui arrivent à l’Église sur un plan spirituel, et non pas quelque chose
qui devait arriver à ce monde sur un plan matériel.
C’est pour cette raison que le monde n’a aucune idée du fait que
les sceaux du Livre de l’Apocalypse ont déjà été ouverts. Le monde est
complètement aveugle à cette réalité, comme l’est aussi l’Église qui
a été dispersée après l’Apostasie. Nous sommes en ce moment profondément engagés dans la fin-des-temps prophétisée. Tous les sept
sceaux de l’Apocalypse ont déjà été ouverts par Jésus-Christ. Nous nous
rapprochons maintenant rapidement de la venue réelle de Jésus-Christ.
La raison pour laquelle les gens ne savent pas et ne croient pas que
tous les sceaux ont déjà été ouverts, c’est qu’ils ne reconnaissent pas la
véritable Église de Dieu, ou les prophètes que Lui-même et Christ lui
ont envoyé. C’est quelque chose qui va bientôt changer très rapidement.
Au Sujet de l’Église de Dieu
Jésus-Christ avait déjà donné un compte rendu parallèle aux choses
prophétiques que Jean allait écrire beaucoup plus tard, lorsque lui serait
donné d’écrire le Livre de l’Apocalypse. Le compte rendu prophétique
de sa venue est décrit par Jésus-Christ lui-même. Rassemblés avec ses
disciples près du temple, il leur décrivit les événements qui allaient
avoir lieu avant qu’il revienne dans son Royaume.
“Comme Jésus s’en allait, au sortir du temple, ses disciples s’approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur
dit: Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici
pierre sur pierre qui ne soit renversée” (Matthieu 24:1-2).
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Encore une fois, cette déclaration simple et prophétique de Jésus-Christ est mal interprétée par beaucoup de monde, pensant qu’il
s’agit de la destruction quasi-complète du temple en l’an 70ap-JC.
Certains pensent qu’un autre événement destructeur doit encore
avoir lieu, afin que toutes les pierres qui demeurent encore l’une sur
l’autre soient totalement renversées.
Christ ne parlait pas d’un événement physique, mais d’un événement qui aurait lieu dans l’Église de Dieu dans l’avenir, et serai le signe
de sa venue imminente, avec le commencement d’un compte-à-rebours.
Les pierres du temple sont spirituelles. Il s’agit de l’Église de Dieu.
“Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais
vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu [l’Église de
Dieu]. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes,
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l’édifice,
bien coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En
lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu par l’esprit”
(Éphésiens 2:19-22).
Pierre fait référence à l’Église de la même manière: “Approchez-vous
de lui comme d’une pierre vivante [Jésus-Christ], rejetée par les hommes,
mais choisie de Dieu et précieuse, et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour former une maison spirituelle [un temple],
une prêtrise sainte, afin d’offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu
par Jésus-Christ” (1 Pierre 2:4-5). Ceci décrit les membres de l’Église
de Dieu comme étant des pierres vivantes édifiées pour former une
maison spirituelle – un temple spirituel.
Comme Christ avait dit aux disciples qu’il ne resterait pas une
pierre sur une autre, ils s’avaient qu’il parlait du temps dans lequel il
allait revenir en tant que Messie dans son Royaume.
“Il [Jésus-Christ] s’assit sur la Montagne des Oliviers. Et les disciples
vinrent en privé lui poser cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il,
et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde [grec – âge, parlant
de la fin de l’âge du règne-autonome de l’humanité]” (Matthieu 24:3).
Jésus-Christ leur donna un avertissement. Bien que ce soit quelque
chose qu’ils allaient toujours devoir surveiller, c’était un avertissement
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très spécial pour l’Église de la fin-des-temps. On devrait se rappeler
ici, qu’à l’époque de cette discussion, les disciples ne savaient même
pas que Jésus-Christ était sur le point de mourir pour être la Pâque.
Ils n’avaient aucune idée du fait que Jésus-Christ allait rester dans
les cieux avec son Père pour près de 2000 ans, avant de venir comme
Messie dans son Royaume. Ils croyaient que Jésus-Christ allait s’emparer des gouvernements de ce monde pendant leur vie, et ils voulaient
des détails sur l’arrivée de ces événements.
“Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise.
Car plusieurs viendront en mon nom, disant que je suis le Christ. Et ils
séduiront beaucoup de gens” (Matthieu 24:4-5).
Là encore, il s’agit ici de l’Église, non pas du monde. Le monde a
toujours été trompé. Les seuls qui ne sont pas trompés, ou séduits,
sont ceux à qui Dieu a révélé Sa vérité et Son mode de vie. C’était ici
un avertissement pour l’Église, que beaucoup de gens allaient venir,
cherchant à les tromper. Souvenez-vous, ceci parle de la fin-destemps – de l’Église à la fin-des-temps. Seule l’Église de Dieu peut
être trompée ou séduite, parce qu’une fois qu’ils ont reçu la vérité et
l’esprit de Dieu, ils ne sont plus trompés.
Christ avertissait clairement que le signe de sa venue verrait en
partie un grand nombre de gens essayant de tromper l’Église. Qui peut
intervenir dans l’Église au nom de Jésus-Christ? Seul le ministère peut
le faire! Jésus disait que beaucoup de gens allaient venir en son nom
pour essayer de tromper beaucoup de monde dans l’Église.
C’était le premier signe donné par Jésus-Christ aux disciples,
qui allait révéler que la fin-des-temps était arrivée. Il existe dans
le premier livre beaucoup plus de détails parlant de ce qui est écrit
dans Matthieu 24, et il n’est donc pas nécessaire de les répéter ici.
Cependant, il est nécessaire de mentionner quelque chose d’autre,
relatif à la première réponse que Jésus-Christ donna à ses disciples.
Nous avons mentionné auparavant le verset que M. Armstrong
citait souvent, sachant qu’il s’agissait de la commission que Dieu
lui avait donnée vers la fin-des-temps. Ces versets décrivent ce que
Jésus-Christ disait à ses disciples à propos de sa venue.
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“Cet évangile du Royaume sera prêché dans le monde entier, pour
servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin”
(Matthieu 24:14).
Ceci est très clair, quand vous considérez le contexte de ce dont
nous avons parlé. Ces derniers événements de fin-des-temps ne devaient pas arriver pendant le ministère de M. Armstrong lorsqu’il
était l’apôtre de Dieu. Mais le verset qui suit allait s’appliquer à ce
dont j’allais commencer à faire l’expérience DANS la fin-des-temps,
et ce qui allait être ma tâche en tant que prochain apôtre pour Son
Église et pour le monde. Après que la commission de M. Armstrong
fut complétée, alors le reste du verset dans Matthieu 24:14 déclare,
“Et alors, viendra la fin”.
L’Abomination de la Désolation
“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!). Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les
montagnes” (Matthieu 24:15-16).
Cette référence à “l’abomination de la désolation” dans Daniel,
est bien comprise de la plupart des gens, comme étant l’époque où
Antiochos Épiphanes profana le temple de Dieu, en volant ses trésors
et en sacrifiant un porc sur l’autel. C’est ce qui fait référence à l’abomination de la désolation du temple.
Les gens ont une façon de penser très physique lorsqu’ils considèrent cette prophétie, c’est aussi le cas dans l’Église qui a été dispersée. Ils imaginent qu’un genre de profanation physique doit avoir
lieu une seconde fois dans un temple physique. Un ancien évangéliste
bien connu de l’Église de Dieu a même dit que si le temple physique
n’était pas reconstruit, alors il fallait au moins qu’un autel soit replacé
à Jérusalem, afin qu’une deuxième abomination de la désolation puisse
avoir lieu avant le retour de Christ.
Ceci en dit long sur la profondeur incroyable de l’aveuglement
que l’on peut développer si l’on s’éloigne de Dieu et qu’on se retrouve
coupé de Son esprit. Quand ceci arrive, on ne peut voir les choses qu’à
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partir d’une perspective physique, et non spirituelle. Il est absurde de
penser qu’un troisième temple pourrait être bâti à Jérusalem, là où
le premier et le deuxième s’étaient trouvés. Une grande guerre serait
instantanément déclenchée avec le monde Musulman, si les Juifs ou
quelques autres essayaient de bouger une seule pierre sur ce que les
Musulmans considèrent comme l’un de leurs sites les plus saints, car
leur mosquée se tient aujourd’hui là où le temple avait été.
Non seulement cela, mais les Juifs savent très bien qu’ils ne peuvent initier aucun genre de système sacrificiel, ou ériger un autel
pour accomplir une telle chose. Ceci exige une prêtrise et un système
Lévitique. Les Juifs n’ont pas d’organisation semblable, ni ne peuvent
en établir une. Ils le savent très bien. C’est donc ici une de ces idées
qui appartiennent au monde de l’absurdité absolue.
Cet évangéliste aurait dû être mieux informé, si seulement il avait
écouté son apôtre, Herbert W. Armstrong. Avant sa mort, M. Armstrong fut très clair sur le fait qu’un autre temple et qu’aucun genre
de construction exigeant un système Lévitique ne pouvait être bâti
à Jérusalem, parce que les Juifs n’ont pas de système ou de prêtrise
Lévitique pour accomplir ces fonctions. Puisqu’aucun édifice où Dieu
pouvait placer Son nom ne pouvait être bâti, alors il ne pouvait pas y
avoir d’abomination.
L’Antéchrist
Il y a une référence à ce qui est appelé antéchrist dans les écritures
que les gens ne saisissent pas et ne comprennent pas. Certains pensent
que “l’antéchrist” sera un individu venant pour tromper le monde à
la fin-des-temps. Encore une fois, le monde est déjà trompé comme
cela a déjà bien été souligné dans ce livre. Seuls ceux qui ne sont pas
trompés peuvent être trompés. Il ne s’agit donc pas d’un faux leader
religieux dans le monde dirigeant une partie du Christianisme traditionnel qui est déjà trompée.
Une fois encore, il s’agit de l’Église de Dieu. L’avertissement sur
“un antéchrist” fut tout d’abord donné par l’apôtre Paul, qui sera cité
dans un moment. Il n’utilise pas spécifiquement le terme “antéchrist”,
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mais il en fait la description, ce qui apporte un meilleur aperçu sur ce
dont Christ parlait, lorsqu’il les avertissait au sujet du grand nombre
de gens qui allaient être trompés dans la fin-des-temps, par beaucoup
de “faux enseignants”.
De tous les faux enseignants qui allaient arriver, un, en particulier
serait le plus répugnant de tous. Jean fait référence à ce que Paul disait
sur un homme qui allait “se tourner contre” Christ. Il allait devenir
antéchrist. Ainsi, lorsque Jean écrit le premier Livre de Jean, il parle
de cet esprit d’antéchrist qui était déjà dans l’Église à l’époque où
il écrivait. Il ne parlait pas de gens dans le monde, qui étaient déjà
trompés, mais il parlait de gens dans l’Église qui s’étaient tournés
contre elle, et contre les vérités que Dieu leur avait données.
Jean disait qu’il y avait déjà beaucoup d’antéchrists, et pas juste un
seul, puisqu’ils s’étaient attendus à l’arrivé d’un personnage spécifique
entrant en scène avant que Christ revienne. Il montrait que c’était ceux
qui avaient reçu l’opportunité de vivre le mode de vie de Dieu, qui
alors se tournaient contre la vérité, contre l’Église de Dieu, et contre les
autres dans l’Église. Ce faisant, ils agissaient contre l’objectif premier
pour lequel Christ était mort pour eux, qui était qu’ils puissent être
pardonnés du péché, afin que Jésus-Christ et Dieu puissent habiter
en eux par la puissance de Son saint esprit. Donc à l’époque de Jean,
il y avait déjà des gens qui se tournaient contre Christ – ils devenaient
antéchrist.
Mais Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant révélèrent à Paul qu’un
homme allait devenir “l’antéchrist” de tous les antéchrists, et que
lorsqu’il serait révélé, alors le signe de la venue de Christ serait accompli et le compte-à-rebours allait commencer. Ça allait devenir
un compte-à-rebours littéral, comptant un nombre de jours, tout
comme fut donné à Daniel le compte exact dans “la Prophétie des
Soixante-dix Semaines” devant s’accomplir pour la première venue
du Messie. Voici le compte rendu de Paul:
“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,
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soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre
qu’on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que
personne ne vous séduise d’aucune manière; car avant que ce jour ne
vienne, il faut d’abord que l’abandonnement soit arrivé, et qu’on ait vu
paraître l’homme du péché, le fils de perdition” (2 Thessaloniciens 2:1-3).
Le contexte de ce que Paul dit ici ne devrait échapper à personne. Il dit à l’Église de ne laisser personne ou rien les troubler
concernant la venue de Jésus-Christ, parce qu’un événement très
spécial devra tout d’abord arriver. C’est décrit comme étant d’une
telle ampleur qu’il impactera profondément la totalité de l’Église.
Ce sera quelque chose que tout le monde verra et vivra, il était donc
inutile de s’inquiéter du fait que le jour du Seigneur puisse arriver
avant cet événement.
Le contexte est pour sûr ce que l’Église s’est toujours attendu de
voir arriver – la venue de Jésus-Christ dans son Royaume, tout comme
le faisait les disciples avant même que Jésus-Christ fut tué. Il y a donc
dans ces versets des phrases définies qui reflètent le contexte de sa
venue. Premièrement, “la venue de notre Seigneur Jésus-Christ”.
Deuxièmement, “notre réunion avec lui”, le rassemblement de l’Église
à son retour. Troisièmement, “comme si le jour du Seigneur était
déjà là”. Et quatrièmement, “car avant que ce jour ne vienne…” La
chronologie de ces choses devrait être évidente.
Paul explique à l’Église que cet événement très spécial doit avoir
lieu dans l’Église avant l’arrivée de la fin-des-temps – avant que la
venue de Jésus-Christ puisse avoir lieu – juste avant que le Royaume
de Dieu soit établi. Le compte-à-rebours pour la venue de Jésus-Christ
et l’accomplissement final des événements de fin-des-temps, ne pourraient commencer que lorsque deux choses très spécifiques auraient
lieu dans l’Église.
Premièrement, Paul mentionne que la fin ne pourra venir “qu’après
qu’un abandonnement soit d’abord arrivé”. L’expression l’abandonnement parle de l’abandonnement de la vérité que Dieu donne à ceux
qui entre dans l’Église. Le mot traduit par l’abandonnement, vient du
mot grec apostasie. Tout le monde ne continue pas à suivre “l’appel”
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que Dieu a offert à ceux qui entre dans Son Église. On a déjà parlé du
fait que Dieu n’impose pas Sa voie à quiconque, et lorsque quelqu’un a
commencé le processus de transformation de sa pensée, il peut à tout
moment décider de résister ou refuser de continuer le processus qui
agit en eux, les conduisant à quitter l’Église et à devenir complètement
séparés du saint esprit de Dieu. Ces choses sont arrivées au cours des
siècles. Cependant, ce passage parle de quelque chose de beaucoup
plus grand et important, considérant l’impact que ceci allait avoir sur
toute l’Église de Dieu.
La description que Paul donne à l’Église, concerne une personne
en particulier qui allait se tourner contre Jésus-Christ, d’une manière
qui allait provoquer ce grand “abandonnement” au sein de l’Église,
et qui allait pratiquement la détruire tout entière. L’homme qui allait
faire cela était “l’antéchrist”, dont Jean fait référence dans ses écrits
lorsqu’il dit à l’Église, “Vous avez entendu dire que l’antéchrist devait
venir”. L’Église avait été mise au courant par ce que Paul avait écrit
plusieurs dizaines d’années auparavant.
Deuxièmement, ce qui devait aussi avoir lieu avant que Jésus-Christ revienne, est déclaré juste après ce qui arrive en premier:
“…il faut d’abord que l’abandonnement soit arrivé, et qu’on ait vu
paraître l’homme du péché, le fils de perdition” (2 Thessaloniciens
2:3). Et donc, non seulement il y aurait un abandonnement des vérités
que Dieu avait données à Son Église, mais un homme du péché qui
allait aussi être connu comme le deuxième fils de perdition, allait
être révélé à l’Église.
Ces deux événements allaient se manifester seulement à la véritable Église de Dieu. Le reste du monde n’allait pas les voir, et même
l’Église qui fut dispersée en conséquence de ces événements, n’allait
pas les accepter pour vrais.
Lorsque les disciples questionnaient Christ sur le moment de
sa venue, la première chose qu’il leur donna fut un avertissement et
un signe de cette venue: “Prenez garde que personne ne vous séduise.
Car plusieurs viendront en mon nom, disant que je suis le Christ. Et ils
séduiront beaucoup de gens” (Matthieu 24:4-5).
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Ceci allait s’avérer être un des signes les plus importants de la
venue de Christ – une grande supercherie par ceux qui venaient
au nom de Christ – des ministres qui avaient été ordonnés dans
l’Église de Dieu. C’était les seuls capables de venir en son nom.
Seul un ministre peut faire cela. Donc ceci nous parle d’un temps où
“beaucoup” de ministres de Dieu se tourneraient contre la vérité que
Dieu leur avait donnée. Eux aussi allaient se tourner contre Christ
et devenir antéchrists.
Mais il allait y avoir un grand “antéchrist” qui allait se tourner
contre la vérité que Dieu lui avait donnée, et contre celui qui est à la
tête de l’Église, Jésus-Christ. La première personne prise en compte
dans les écritures comme s’étant tourné contre Christ, qui avait été
avec lui depuis le début de son ministère, jusqu’à la fin, le premier
fils de perdition, était Judas Iscariote. C’était l’un des douze disciples
originaux, et il a trahi Jésus-Christ pour trente pièces d’argent.
Le deuxième fils de perdition allait aussi être connu comme “l’homme du péché” et “l’antéchrist”, de tous les antéchrists. Il allait être
connu comme “l’homme du péché”, parce qu’il n’allait pas seulement
pécher, mais il allait le faire à un tel degré de trahison et de désobéissance, qu’en conséquence, il allait conduire la plus grande partie du
ministère et de tous les membres de l’Église de Dieu à abandonner
l’obéissance à Dieu.
L’homme du Péché
Paul en révèle plus sur cet homme du péché. “…car avant que ce jour
ne vienne, il faut d’abord que l’abandonnement [apostasie] soit arrivé,
et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de perdition, celui
qui s’oppose et s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce
qu’on adore, jusqu’à s’asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se
proclamant lui-même Dieu” (2 Thessaloniciens 2:3-4).
Il ne s’agit pas ici du temple physique qui fut détruit en l’an 70ap-JC.
Ceci fut écrit pour l’Église, et il s’agit de l’Église et d’un abandonnement qui allait avoir lieu en son sein. On nous décrit ici quelqu’un qui
s’assoie dans le temple de Dieu. On a déjà parlé du fait que dans les
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écritures, l’Église est décrite comme le temple de Dieu. C’est spirituel
– un temple spirituel de Dieu.
Personne ne pourrait être dans le temple de Dieu à moins de faire
partie de l’Église de Dieu. Cependant, cette description ne nous dit
pas tout. Il s’agit ici de quelqu’un qui est assis dans le temple de Dieu.
Et cela n’est pas dans le contexte de quelqu’un qui est assis pour se
détendre. Le contexte est ici celui de quelqu’un qui a une position
d’autorité dans l’Église. Ce mot en grec signifie en fait, “d’agir pour
établir” comme “d’établir, de nommer, de conférer un royaume sur
quelqu’un”.
Quelques exemples des écritures sont cités ci-dessous:
“Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme
moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur Son trône” (Apocalypse 3:21).
“Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l’homme,
au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire,
vous qui m’avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et
vous jugerez les douze tribus d’Israël” (Matthieu 19:28).
Un seul homme à la fin-des-temps fut nommé – établi – pour avoir
une grande autorité dans l’Église de Dieu, cependant il n’a jamais été
un apôtre de Dieu. Lorsque Herbert W. Armstrong avait plus de 90
ans, et qu’il s’affaiblissait, il commença à se soucier de ce qui allait
arriver à l’Église, réalisant qu’il allait probablement mourir avant la
venue de Christ. Il déclara que s’il devait mourir, il n’avait pas reçu
clairement de savoir qui allait le succéder à la tête de l’Église.
Bien avant cela, à la fin des années 70, et jusque dans les années
80, M. Armstrong avait à faire face à un grand nombre de difficultés
qui avaient émergées au sein de l’Église, elles provenaient essentiellement du ministère. Non seulement ces batailles venaient du ministère,
mais elles provenaient de ceux qui étaient directement placés sous sa
direction. C’étaient ceux qui au fil des années avaient été ordonnés
évangélistes. À cette époque, il n’y avait pas de prophète dans l’Église,
c’est pourquoi, l’ordre des positions d’autorité que Dieu a établi dans
l’Église, comme nous en avons parlé auparavant, était constitué des
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apôtres en premier, puis des prophètes, après cela, les évangélistes.
M. Armstrong était le seul apôtre, et il avait formé et entraîné ces
évangélistes, dont la plupart étaient les étudiants qu’il avait personnellement enseigné au début de l’établissement de l’Ambassador College.
Ceci devint un courant sous-jacent de lutte pour le pouvoir au sein
de l’Église, car il devenait évident que M. Armstrong pouvait très bien
mourir avant le retour de Christ, et qu’il allait falloir que quelqu’un
prenne sa place, dans la position de celui qui allait conduire l’Église
de Dieu. Il est pratiquement inimaginable qu’une telle chose puisse
arriver dans l’Église même de Dieu, cependant Dieu a permis à ce
processus de se développer, et cette histoire contient beaucoup plus
de choses, qui ne sont pas nécessaires pour ce livre. Ceci révélait la
condition spirituelle dans laquelle beaucoup de gens de l’Église avaient
dérivés– un esprit Laodicéen.
Les choses en vinrent au point où M. Armstrong ressentait qu’il
ne pouvait confier l’Église à aucun des évangélistes ordonnés depuis
longtemps, et encore moins de leur confier certaines des positions les
plus importantes dans l’Église. À un certain moment, il a même amené
un pasteur dans l’Église de Pasadena, en Californie, où se trouvait le
cartier général de l’Église Universelle de Dieu. Je le connaissais assez
bien, puisque c’était le pasteur de l’Église que je fréquentais à Houston,
au Texas. Ce pasteur était Leroy Neff, il s’était avéré être un homme
fidèle, en qui on pouvais avoir confiance, et donc M. Armstrong fit de
lui le trésorier de l’Église, car il ne voulait confier cette tâche à aucun
des évangélistes.
De même, lorsqu’il s’agissait d’autres positions importantes dans
l’Église, M. Armstrong n’était enclin à les donner à aucun des évangélistes, mais il choisit au contraire un homme qui avait servi pendant
longtemps comme ancien dans une assemblée locale. Son service
n’avait été dédié qu’à une assemblée locale de l’Église de Pasadena,
et non à des services particuliers au sein de la structure d’organisation de l’administration de l’Église. Cet ancien était Joseph W.
Tkach, père, et M. Armstrong le plaça à la tête de tout le ministère
de l’Église mondiale.
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Dieu permit à Satan de provoquer au sein même du cartier général,
la suspicion, la jalousie, la méfiance, la convoitise du pouvoir et même
des divisions doctrinales. L’Église s’affaiblissait spirituellement, et
se dirigeait dans ce qui était connu comme l’ère de Laodicée décrite
dans l’Apocalypse, puisque les gens étaient devenus enflés d’orgueil,
et plaçaient leur confiance en eux-mêmes plus qu’ils ne faisaient confiance à Dieu. L’Église était devenue mûre pour une apostasie. Rien
de semblable n’était arrivé dans ses 1950 ans d’histoire.
Joseph W. Tkach, père, était principalement celui qui s’entretenait
avec M. Armstrong lorsque dû à sa mauvaise santé, il restait chez
lui. L’administration de l’Église se trouvait de plus en plus confiée
à M. Tkach. M. Armstrong mourut en janvier 1986. Joseph Tkach,
père, déclara qu’il avait alors été placé aux commandes de l’Église,
comme en étant la tête physique. Au début, il semblait soutenir les
enseignements et le leadership de M. Armstrong. À la fin des années
80 et au début des années 90, ceci commença à changer. La littérature
et les livres écrits par M. Armstrong étaient rejetés et remplacés par
d’autres publications. Des changements administratifs apparemment
innocents au début, furent introduits, mais ils s’avérèrent ne pas l’être.
Cependant, derrière tout cela, le fils de M. Tkach et d’autres
hommes, avaient été placés dans des positions importantes de l’administration de l’Église. Ce n’était pas des anciens ministres, mais
bien plutôt des nouveaux. Un groupe composé de nombreux ministres,
commençait à s’assembler avec ces hommes, dans un état d’esprit et
d’unité qui s’opposait au passé. Ces hommes avaient de l’aversion pour
M. Armstrong et ses enseignements, et commencèrent à détourner
l’Église en la menant dans une direction différente. En 1992, ce groupe
s’était solidifié, dans un même état d’esprit, dans un genre de fraternité secrète, déterminé à voir l’Église devenir plus “conventionnelle”
comme les Églises du Christianisme traditionnel. Une grande partie
de leurs activités qui avaient lieu “dans les coulisses”, ne furent
pleinement connues qu’en 1995.
Joseph Tkach, père, était hautement influencé par ce groupe qui
avait été amené pour l’épauler dans sa nouvelle administration, et
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avec le temps, il devint clair que c’était aussi son idée. Cependant,
beaucoup de choses cachées étaient à l’œuvre, puisque Satan était
très actif parmi eux, comme ce que Paul déclare par ce qui lui fut
donné d’écrire, au sujet de cet événement qui surviendrait dans la
fin-des-temps.
L’Apostasie
Il est dit de l’homme du péché, qui est aussi le fils de perdition, que
c’est celui “qui s’oppose et s’élève au-dessus de tout ce qui est appelé
Dieu, ou qui est adoré, jusqu’à s’asseoir comme Dieu dans le temple de
Dieu, se proclamant [grec – s’exposer à la vue de tous, se révéler] luimême Dieu” (2 Thessaloniciens 2:4).
Pendant plus de deux ans, ces gens ont conspiré sur la façon de
détourner l’Église des vérités que Dieu avait données par Herbert W.
Armstrong. Ils avaient commencé à préparer un changement de littérature qui allait refléter des changements majeurs de doctrine, mais ne
les avaient pas encore écrits. Ils se préparaient à “prendre” l’Église de
Dieu et en faire une église qui s’accorde au Christianisme traditionnel.
Ces plans n’étaient pas encore prêts à être appliqués, lorsque Joseph
Tkach, père, visita l’assemblée de l’Église de la région d’Atlanta.
Bien que ce fait ne fut connu que plus tard, le sermon que M.
Tkach prépara , fut complètement différent de celui qu’il finit par
donner à Atlanta ce jour-là. Les choses en arrivaient à un point critique beaucoup plus rapidement qu’ils l’avaient prévu, et M. Tkach
se senti forcé à donner un sermon complètement différent en ce jour
du 17 décembre 1994.
Dans ce sermon, qui fut plus tard envoyé dans toutes les Églises
du monde, Joseph W. Tkach, Père, commença à informer l’Église
de Dieu, que toutes les doctrines majeures avaient été changées. La
plupart de ces changements furent expliqués dans trois sermons qu’il
donna dans trois régions différentes.
Le Sabbat du 7ème jour fut présenté comme une question de choix
personnel. Les gens pouvaient maintenant décider d’adorer ce jourlà ou le jour suivant – le dimanche. Ce n’était plus perçu comme un
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commandement exigé de Dieu. De plus, les Jours Saints annuels de
Dieu étaient traités de la même manière, puisque l’Église s’est entendu
dire qu’ils n’étaient plus obligés de les observer, bien que la plupart
des membres allaient continuer de le faire, beaucoup plus comme
une question de tradition. Aussi, Noël et les Pâques n’étaient plus
interdit comme dans le passé. Beaucoup d’autres changements étaient
mentionnés, jusqu’à dire que les lois de Dieu concernant ce qui était
impur à manger pour l’humanité, n’étaient plus valide.
Inutile de dire, que c’était là une GRANDE APOSTASIE! Voilà
un homme, vu comme étant assis en autorité sur l’Église de Dieu sur
la terre, qui s’était placé lui-même à la place de Dieu, puisqu’il se
détermina à changer les lois même de Dieu.
Ce que Paul déclare au sujet de l’homme du péché, le fils de
perdition, a réellement eu lieu: “qui s’oppose et s’élève au-dessus de
tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, jusqu’à s’asseoir comme
Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant [s’exposant, se révélant]
lui-même Dieu” (2 Thessaloniciens 2:4). Dieu ne change pas Sa voie
et Sa vérité, mais Joseph W. Tkach, père, croyait qu’il pouvait le faire.
L’Homme du Péché Révélé
Puisque certains d’entre vous ne pourront peut-être pas obtenir
les deux livres écrits auparavant, un passage de La Fin-Des-Temps
Prophétisée a été copié ici, avant que les points importants de cette
Apostasie continuent d’être expliqués dans ce livre. Le passage a le
même titre qu’au-dessus, “L’Homme du Péché Révélé”, et il déclare
parfaitement ce qu’il est nécessaire d’expliquer maintenant.
Le reste de ce passage provient de ce livre:
Bien que M. Tkach montra son opposition à Dieu en livrant un
sermon contraire aux solides doctrines, Dieu n’avait pas encore révélé
qu’il était vraiment “l’homme du péché” – “le fils de perdition”. Bien
que les frères se demandèrent s’il accomplissait une telle prophétie,
seul Dieu pouvait le déclarer ainsi. De faire une telle déclaration sans
une révélation de Dieu, serait pour quiconque présomptueux, prenant
une prérogative qui n’appartient qu’à Dieu seul.
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Il y a plus dans la prophétie de Paul. Alors que nous continuons
l’histoire dans 2 Thessaloniciens, nous devrions commencer à voir
plus clairement pourquoi cet événement unique est si central pour
les prophéties de fin-des-temps.
“Et maintenant vous savez bien ce qui retient [grec – “contenir,
restreint, détenir”] pour qu’il [l’homme du péché] ne se révèle [grec –
“faire connaître, dévoiler ce qui auparavant était inconnu”] qu’en son
temps. Car le mystère de l’iniquité est déjà à l’œuvre; seulement celui qui
retient [même mot grec – “contenir, restreint, détenir”] maintenant le
fera jusqu’à ce qu’il soit retiré du chemin. Et alors ce méchant sera révélé
[grec – “faire connaître, dévoiler ce qui auparavant était inconnu”]
que le Seigneur consumera par le souffle de Sa bouche et qu’Il anéantira
par l’éclat de Sa venue:” (2 Thessaloniciens 2:6-8).
Qu’est-ce qui est restreint, contenu et retenu d’arriver? Tout cela
fait référence à ce que Paul discutait au début de cette prophétie.
“Nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ,
et par notre rassemblement auprès de Lui, de ne pas vous laissez
promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni
par parole, ni par lettre, comme si c’était par nous, comme si le jour de
Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise en aucune manière:
car ce jour-là ne viendra pas à moins que l’abandonnement ne soit
arrivé auparavant et que l’homme du péché n’ait été révélé, le fils de
perdition” (2 Thessaloniciens 2:1-3). Paul n’expliquait pas que cet
événement retardait le retour de Jésus-Christ, mais que le retour de
Jésus-Christ ne commencerait pas avant ce que ces choses arrivent.
Le retour même de Jésus-Christ était retenu – détenu – jusqu’à ce
que ces événements aient lieu dans l’Église. Ceci ne fit pas obstacle
au moment spécifique établi pour la venue de Jésus-Christ dans Son
Royaume, mais ces choses devaient avant tout avoir lieu avant qu’il
ne soit révéler à l’Église que la fin-des-temps était venue et qu’il était
maintenant temps pour que le Christ revienne.
Cette prophétie montre que l’homme du péché – ce méchant –
serait révélé “que le Seigneur consumera par le souffle de Sa bouche
et qu’Il anéantira par l’éclat de Sa venue:” Beaucoup de ceux qui à
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un moment firent partie de l’assemblée de l’Église de Dieu n’ont pas
été capable de comprendre ce verset, parce qu’ils ne peuvent le voir
accompli que d’une manière physique et littérale. Ils croient que cette
prophétie ne peut être accomplie qu’au moment de la venue réelle de
Jésus-Christ, le jour même où la fin-des-temps vient à sa fin.
Mais c’est ce verset même qui montre comment Dieu seul révélerait
qui était l’homme du péché, et ce que cela signifiait pour l’Église. Bien
que la plupart n’ont pas d’oreilles pour entendre ni d’yeux pour voir,
Dieu fut très clair en montrant qu’Il été Celui qui révélerait qui était
l’homme du péché. Après que M. Tkach eut trahi la confiance placée
en lui en donnant ce sermon de défi à Atlanta, le Temple Spirituel
de Dieu fut profané. Une abomination de proportion sans précédent
avait pris place au sein de l’Église. Comme il sera discuté plus tard,
ceci conduisit à une désolation et une destruction énorme du Temple
Spirituel même. Souvenez-vous des paroles de Jésus-Christ dans la
prophétie du Mont des Oliviers? “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, comprenne:)” (Matthieu 24:15).
Exactement 40 Sabbats (au jour près et à l’heure près) après que
M. Tkach ait donné ce sermon, il mourut. C’était la propre déclaration
de Dieu. En prenant sa vie, Dieu révéla que M. Tkach était réellement
le “fils de perdition” – “l’homme du péché”. Par cela, Dieu révéla
aussi que l’Église et le monde étaient entrés dans la fin-des-temps. Le
temps était finalement venu, après 6000 ans, pour l’accomplissement
des prophéties de fin-des-temps. Le processus avait commencé. Tout
cela commença en ce même jour où M. Tkach donna son sermon
profanateur, mais c’était à Dieu de le révéler.
“Et alors ce méchant sera révélé [grec – “faire connaître, dévoiler
ce qui auparavant était inconnu”] que le Seigneur consumera par le
souffle de Sa bouche et qu’Il anéantira [C’était Dieu Lui-même qui prit
sa vie.] par l’éclat [illumination] de Sa venue:” (2 Thessaloniciens 2:8).
Cet accomplissement prophétique, de Dieu anéantissant l’homme du
péché, est l’événement même qui déclarait – illuminait – la venue de
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Jésus-Christ. Son temps était maintenant venu et n’était plus retenu
à la vue de l’Église. Le temps était venu – la fin-des-temps était là!
Le nombre 40 est utilisé comme déclaration du jugement même
de Dieu. Vous souvenez-vous du déluge qui dura 40 jours et nuits à
cause de la rébellion de l’homme? Vous souvenez-vous des enfants
d’Israël errants dans le désert pendant 40 ans à cause de leur rébellion? L’homme même qui fut placé en position d’autorité dans l’Église
de Dieu sur terre, directement sous Christ, déclara que le Sabbat du
Septième-jour n’était plus un signe du peuple de Dieu. Est-il donc
surprenant que Dieu frappe M. Tkach d’un jugement qui serait accompli exactement 40 Sabbats plus tard – à l’heure même – du jour
du Sabbat où M. Tkach l’avait déclaré?
La Véritable Abomination de la Désolation
La dernière partie que nous venons de citer de cet extrait du premier
livre, montre que c’est Dieu qui devait révéler cet homme du péché,
cet antéchrist, à l’Église. Le sermon que M. Tkach donna à Atlanta le
17 décembre 1994, fut littéralement le début d’un compte-à-rebours
pour la venue de Jésus-Christ.
Après ce sermon, un tiers de l’Église quitta la vérité de Dieu,
puisqu’ils abandonnèrent les vérités que Dieu leur avait données. Ils
embrassèrent les croyances desquelles Dieu les avait délivrés en les
appelant – celles du Christianisme traditionnel. C’était une désolation incroyable du temple de Dieu, et ce qu’ils avaient fait était une
abomination épouvantable pour Dieu.
Cependant, il y avait encore beaucoup de destruction à venir.
Un autre tiers se retrouva tellement désillusionné qu’une telle chose
puisse arriver dans l’Église de Dieu, qu’ils renoncèrent à tout, ayant
perdu tout espérance, leur pensée était que si une telle chose pouvait
arriver à l’Église de Dieu, alors tout ce qu’ils avaient cru jusque-là
devait certainement être faux. Ils rejetèrent toute croyance et se
mirent à vivre comme il leur plaisait, tout comme ils l’avaient fait
avant d’avoir été appelés.
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Cependant, ce n’est pas tout ce qui est arrivé en conséquence de
cette grande abomination, qui était spirituelle et contre le temple
même de Dieu – l’Église de Dieu. La prophétie n’avait jamais rien eu
à voir avec une seconde abomination dans un temple physique.
Le troisième tiers de l’Église fut dispersé, dû à la confusion profonde qui avait frappé l’Église. Ce tiers été composé de ceux qui voulaient se tenir fermement aux doctrines et aux vérités qu’ils avaient
reçu de Dieu lorsqu’ils furent appelés. Différentes organisations
dissidentes émergèrent, et les membres de l’Église devaient décider
avec lesquelles ils allaient s’associés. Aucun groupe ne se distingua
clairement comme étant définitivement la continuation de l’Église de
Dieu – là où Dieu était à l’œuvre.
Beaucoup de ces nouveaux groupes n’arrivaient pas à tomber
d’accord pour s’assembler, parce qu’il y avait parmi eux beaucoup trop
d’opinions différentes; concernant la structure de gouvernement qu’ils
devaient adopter; qui allait diriger les groupes; ainsi que de profondes
différences concernant les doctrines. Après la mort de M. Armstrong,
l’Église était entrée dans la dernière des sept ères de l’Église, que
Jésus-Christ avait révélées comme allant exister dans l’Église jusqu’à
son retour. C’était ici la septième et la dernière, connue sous le nom
de l’ère de Laodicée. Elle était prophétisée d’être une ère où l’esprit
serait tiède ainsi que gonflé d’orgueil, d’autosuffisance, moralisateur,
de croire “qu’on a raison” au-dessus de tous les autres.
Une grande confusion se répandit, et en très peu de temps près de
600 organisations séparées se formèrent de ce dernier tiers, composées
de ceux qui avaient été dispersées, comme il avait été prophétisé qu’ils
allaient le faire.
L’un des deux plus grands groupes s’étaient déjà formés avant
l’Apostasie, parce que ses leaders savaient ce qui se passait à Pasadena,
au cartier général de l’église. Ils étaient au courant que ces hommes
essayaient de diriger l’Église vers un Christianisme conventionnel, ils
connaissaient leurs croyances et une grande partie de leurs plans. La
plupart du ministère dans les régions éloignées du reste du monde,
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n’étaient pas au courant de ce qui se passait au cartier général. Le
groupe formé avant l’Apostasie, commença sous la direction d’un
des anciens évangélistes, Roderick Meredith, dans ce qui fut connu
comme l’Église Globale de Dieu.
Bien que ces gens-là avaient su ce qui se passait près de deux ans
avant que l’Apostasie eu lieu, ils ne l’ont jamais confronté, ni n’ont
essayé d’informer le ministère de ce qui arrivait, mais se sont plutôt
séparés et ont commencé leur propre organisation.
Quelques années après s’être formé, ce groupe se divisa, et la plus
grande partie du ministère, conduit par Roderick Meredith, formèrent
une nouvelle organisation appelée l’Église Vivante de Dieu, alors que
les autres gardèrent l’ancien nom et leurs dettes.
Je me suis affilié avec un des plus grands groupes qui se forma
après l’Apostasie. J’étais aussi avec un autre groupe qui voulait que
je continue d’être leur ministre. Nous nous sommes constitués en
société, avant que ce grand groupe ne le fasse, pour pouvoir faire des
affaires comme une organisation physique, de manière à servir les
besoins spirituels de l’Église de Dieu. Nous étions un petit groupe à
Toledo, dans l’Ohio, et peu de temps après s’être assemblé, un groupe
de Detroit se joignit à nous. Nous étions constitués en société sous le
nom de l’Église Unifiée de Dieu – Toledo. Nous nous sommes constitués en société avec ce plus grand groupe qui prit un nom similaire,
en s’appelant l’Église Unifiée de Dieu, Une Association Internationale.
Après deux ans d’association avec ce groupe, nous sommes partis,
car je ne pouvais pas consciemment soutenir certaines des affaires
administratives et des politiques qui commençaient à émerger, reflétant
ce qu’était devenue l’Église juste avant l’Apostasie.
Dans l’Apocalypse, Dieu révéla plus tard qu’il y avait une période
prophétique de 1260 jours, pendant laquelle Il allait protéger de
Satan tous ces groupes dispersés. Afin que Satan ne puisse pas nous
poursuivre et complètement détruire l’Église. Dieu a promis dans
les écrits prophétiques d’Ézéchiel, qu’Il allait délivrer un restant de
cette dispersion, avec lequel Il allait finir Son œuvre.
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Nous avions tous péchés, en nous laissant aller à devenir tièdes
d’esprit. Seuls ceux qui étaient prêts à se repentir sincèrement de cet
esprit Laodicéen, pouvaient se trouver dans une position où Dieu allait
à nouveau œuvrer avec eux, en tant que le restant qu’Il allait susciter.
Les Sceaux de l’Apocalypse Maintenant Ouverts
Dieu a établi son Église restante à la Pentecôte de 1998, exactement
1260 jours prophétiques après l’arrivée de l’Apostasie. Nous nous
sommes alors constitués en société sous le nom de l’Église de Dieu –
PKG (français: PRD, Préparer Pour Le Royaume de Dieu). C’est à ce
moment que Dieu commença à me révéler les prophéties sur l’Église
et sur l’Apostasie que nous avions vécue. La première commission
que Dieu nous donna d’accomplir, fut de nous tourner vers l’Église
dispersée pour les aider à comprendre ce qui était arrivé à l’Église,
et les raisons pour lesquelles c’était arrivé.
La situation était que personne n’en parlait, ni des événements,
ni de la vérité qui y était associée. Dieu a alors béni l’Église par une
publication intitulée, “Le Temps Presse”, dans laquelle Il expliquait
ce qui était arrivé à l’Église, ainsi que les raisons pour lesquelles
c’était arrivé. Mais seule une petite poignée de gens furent réveillés
de leur sommeil spirituel, car Dieu seul peut réveiller quelqu’un,
puisque c’est une affaire spirituelle. Il offrit cependant ce réveil à
beaucoup d’autres, mais ils le refusèrent. Nous faisions référence à
ce réveil spirituel comme à un deuxième appel, mais il n’en était rien.
Il s’agissait simplement du fait que les gens avaient besoin de l’aide
de Dieu, par la puissance de Son esprit, pour être réveillés dans leur
pensée – la pensée que Dieu avait précédemment transformée avant
l’arrivée de l’Apostasie.
Dieu peut arrêter ce processus de transformation dans une personne, à la suite de quoi elle entrera dans un genre d’état spirituel
neutre – un sommeil spirituel – duquel elle ne peut être réveillée que
sur l’intervention de Dieu. La seule raison qui conduit à tomber dans
un tel état, c’est de ne pas se repentit du péché, qui dans ce cas est un
péché qu’on ne voient pas clairement, ou que l’on ne peut pas encore
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accepter comme étant réel. Dieu peut à tout moment reprendre cette
œuvre dans les personnes. Cela peut avoir lieu avant l’établissement du
Millénaire, après qu’il ait été établi, ou après une seconde résurrection.
Dieu me révéla la signification des 280 jours qui s’écoulèrent de
l’Apostasie à la mort de Joseph W. Tkach, père, ce qui en conséquence
révéla qu’il était vraiment “l’homme du péché” et le “fils de perdition”,
dont Paul avait parlé.
Il révélait la signification des pierres du temple dont Christ avait
parlé dans Matthieu 24. Ainsi que la signification de “pas même une
pierre ne restera l’une sur l’autre”. Il révéla que c’était spirituel, et
que cela concernait l’Église qui allait être dispersée après avoir vécu
l’Abomination de la Désolation spirituelle.
Il commença aussi à révéler que le jour du sermon de M. Tkach,
le Premier Sceau de l’Apocalypse avait été ouvert, et qu’il ne s’agissait
pas là de quelque chose de physique qui allait arriver dans le monde,
mais bien au contraire quelque chose de spirituel qui devait arriver
dans Son Église.
“Je regardai, quand l’Agneau [Jésus-Christ] ouvrit l’un des sceaux,
et j’entendis l’un des quatre êtres vivants qui disait comme d’une voix de
tonnerre: Viens voir. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui
qui le montait avait un arc; une couronne lui fut donnée, et il partit en
vainqueur et pour vaincre” (Apocalypse 6:1-2).
Dieu avait révélé à Herbert W. Armstrong que de grandes tribulations s’abattraient sur le monde après l’ouverture des Sceaux de
l’Apocalypse. Cependant, il ne lui fut pas donné de savoir, qu’il allait
s’agir avant tout d’une tribulation spirituelle sur l’Église, et que c’est
plus tard qu’une grande tribulation physique s’abattrait sur le monde.
Dieu révéla que ce Premier Sceau concernait l’Église, et correspondait à l’avertissement de Jésus-Christ dans la prophétie du Mont
des Oliviers, disant que “beaucoup” de faux enseignants viendraient
pour tromper “beaucoup de monde”. Dieu révéla aussi que ce que
Paul avait écrit sur “l’homme du péché” était aussi lié à ce Premier
Sceau. Il s’agissait dans tout cela de la même chose – l’abomination
de la désolation allait avoir lieu dans l’Église de Dieu, et servirait de
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signe pour le peuple de Dieu, annonçant que le temps était venu pour
le retour tant attendu de Christ.
Le Premier Sceau n’était pas au sujet de Christ, mais d’un anti-Christ, qui allait être déterminé à détruire l’Église. Le Premier
Sceau concernait ce leader établi dans le temple de Dieu, possédant
une grande autorité. Lorsque le temps pour l’ouverture de ce sceau
fut venu, l’homme du péché s’en alla pour vaincre – pour détruire
l’Église – pour commettre l’abomination de la désolation.
“Quand il ouvrit le Second Sceau, j’entendis le second être vivant qui
disait: Viens voir. Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut
le pouvoir d’enlever la paix de la terre, afin que les hommes s’entretuent
les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée”. (Apocalypse 6:3-4).
Les quatre premiers sceaux sont en relation, puisqu’ils sont liés les
uns aux autres par ce qui est arrivé quand le Premier Sceau fut ouvert,
lorsque Joseph Tkach, père, donna son sermon à Atlanta, qui eut pour
conséquence une grande destruction dans l’Église même de Dieu.
Après l’ouverture de ce Second Sceau, la paix fut rapidement enlevée de l’Église, et pas du monde. Très rapidement après le sermon
de M. Tkach, un grand nombre de ministres se joignirent à ce mouvement, et près des trois quarts d’entre eux adoptèrent totalement les
nouveaux enseignements, qui étaient simplement les vieilles doctrines
du Christianisme traditionnel. Même ceux qui n’acceptèrent pas tous
ces enseignements, en adoptèrent cependant certains et se tournèrent
contre Christ, alors que la majorité de ces faux enseignants entreprirent
de tromper le plus de monde possible dans l’Église.
L’émergence de tant de faux ministres, conduisit à une rapide
dissémination de fausses doctrines et de faux enseignements. Ces
ministres ne brandissaient plus l’épée de la parole de Dieu en esprit
et en vérité, mais une fausse épée qui servit à s’emparer de la vérité
qu’avaient les frères, et à détruire leurs vies spirituelles.
“Quand il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième être vivant
qui disait: Viens voir. Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui
qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j’entendis au milieu
des quatre êtres vivants une voix qui disait: Une mesure de blé pour un
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denier, et trois mesures d’orge pour un denier; mais ne fais pas de mal à
l’huile et au vin” (Apocalypse 6:5-6).
Puisque tant de ministres devinrent aussi antéchrist, les gens
n’étaient plus nourris de la parole de Dieu, ainsi une famine spirituelle
se répandit dans l’Église. Les frères devinrent spirituellement affamés,
s’affaiblissant de plus en plus à cause du manque de nourriture spirituelle qu’ils auraient dû recevoir Sabbat après Sabbat.
“Quand il ouvrit le quatrième sceau, j’entendis la voix du quatrième
être vivant qui disait: Viens voir. Je regardai, et voici parut un cheval
d’une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la Mort, et le séjour
des morts [grec – la tombe] l’accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur
le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l’épée, par la famine,
par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre” (Apocalypse 6:7-8).
Encore une fois, ceci fut expliqué plus en détail dans le premier
livre, il n’y aura donc ici qu’un résumé sur la signification de ce Quatrième Sceau. Cependant, depuis que ce livre a été écrit, Dieu a donné
des révélations supplémentaires qui seront inclues ici.
Dieu a donné les premiers 1260 jours après l’Apostasie pour période
de protection de l’Église qui fut dispersée contre l’attaque de Satan.
Il ne fut pas permis à Satan de poursuivre ceux qui composaient ce
tiers de l’Église dispersée, et qui s’efforçaient de se tenir fermement
aux commandements et aux vérités fondamentales que Dieu avait
donné aux gens de Son peuple quand ils furent appelés. Cependant,
durant cette période de trois ans et demi, les groupes dispersées
ne progressaient pas spirituellement, mais devenaient au contraire
progressivement plus faibles, ancrés dans leurs façons de faire, et plus
aveugles que jamais à leur véritable condition.
Ils ne voulaient pas admettre qu’ils faisaient partie de ce qui avait
provoqué l’Apostasie, étant tous devenus tièdes d’esprit. Bien que
beaucoup avaient été ébranlés au début, et s’efforçaient de se tenir aux
doctrines de bases et aux 18 Vérités que Dieu avait données par Herbert
W. Armstrong, ils commencèrent progressivement à s’affaiblir encore
une fois, comme avant l’Apostasie. Du fait qu’ils n’admettaient pas et
ne se repentaient pas de l’esprit Laodicéen de tiédeur, ils redevinrent
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mûrs et prêts à être encore une fois trompés par leurs propres voies,
et vaincus spirituellement.
Ils se contentaient de pratiquer machinalement les activités
religieuses du passé, et ils firent beaucoup d’efforts pour copier une
“œuvre” qu’ils pensaient devoir continuer. C’était “l’œuvre” que
Herbert W. Armstrong avait vue comme étant sa commission de
diffuser l’évangile dans le monde entier. Aucun d’entre eux n’a jamais
pu accepter l’évidente vérité que M. Armstrong avait fini cette œuvre,
et que l’Église était alors entrée dans la période qui suivait l’évangile
diffusé dans le monde entier, qui était l’époque de l’abomination de
la désolation (Matthieu 24:14-15).
Aucun des groupes dispersés n’a pu en venir à admettre qu’à la
mort de M. Armstrong, l’ère de Philadelphie de l’Église de Dieu prit
fin, et que l’ère de Laodicée commença. M. Armstrong était arrivé
à penser, bien avant sa mort, que 90 pour cent de l’Église avait déjà
dérivé dans un esprit Laodicéen.
L’Église restante fut établie à la Pentecôte de 1998, exactement
1260 jours après l’Apostasie. Quelque chose d’autre eut lieu à cette
époque-là. Satan n’allait plus être empêché d’attaquer l’Église, puisque
cette période de protection était alors passée. C’est à ce moment-là,
après que les premiers 1260 jours furent passés, que le Quatrième
Sceau fut ouvert. Si vous examinez le langage utilisé pour décrire
ce sceau, vous découvrirez qu’il ressemble à la description de ce qui
découle de l’ouverture du second et du troisième sceau. Il est dit
que, “Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr
les hommes par l’épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes
sauvages de la terre” (Apocalypse 6:8).
L’expression “par les bêtes sauvages de la terre” fait simplement
référence aux animaux sauvages de la famille des charognards, qui
allaient ramasser ce qui allait rester.
Deux tiers de l’Église avaient déjà été vaincus spirituellement, en
conséquence des effets du Second et du Troisième Sceau. Le sceau
suivant été simplement la combinaison et la répétition du même genre
d’événements qui avaient eu lieu lors des deux sceaux précédents, mais
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ceci allait alors être le moyen par lesquels la plus grande partie de
ce qui restait du tiers restant de l’Église dispersée, allait être vaincu
spirituellement dans les années qui allaient suivre l’Apostasie. Cependant, Dieu n’allait pas permettre que toute l’Église soit vaincue, c’est
pourquoi Il offrit à quelques milliers l’opportunité de faire partie de
Son Église restante de fin-des-temps. Dieu a œuvré avec un restant
de toute la dispersion, comprenant ceux qu’Il a attirés, qu’Il a reçus,
et à qui Il a accordé l’opportunité de continuer dans l’Église, jusqu’à
l’époque de la venue de Christ comme Roi des rois.
Cependant, depuis ce temps, un grand nombre de ceux à qui cette
opportunité avait été donnée, se sont tournés contre l’Église restante
de Dieu et contre ses dirigeants, alors que d’autres ont simplement
succombé à leur propre nature humaine et sont partis par faiblesse. La
plupart de ceux à qui Dieu s’était réservé d’offrir l’opportunité de faire
partie de ce restant, n’ont même jamais accepté Son offre d’être réveillés
de leur sommeil spirituel. Ils étaient simplement trop orgueilleux pour
accepter la possibilité que Dieu puisse œuvrer avec un groupe si petit,
et ils n’ont pas aimé ce que Dieu a inspiré à Son prophète d’écrire,
concernant la vérité sur les choses présentées dans ce chapitre.
Réellement, les quatre premiers sceaux de l’Apocalypse ont provoqué un grand nombre de victimes spirituelles dans l’Église de Dieu.
Tout ce qui reste de près de 96 000 membres baptisés qui ont connu
l’Apostasie, sont à peu près 150 personnes. Depuis cette époque (après
l’ouverture du Sixième Sceau), Dieu a appelé de nouveaux membres
qu’Il a ajouté à Son Église et qui sont en cours de préparation pour
être la fondation de l’Église au commencement du Millénaire.
Ceux qui lisent ces choses seront probablement stupéfaits du fait
que près de 30 000 personnes constituant le dernier tiers de Son Église
qui fut dispersée, ont tous refusé d’accepter le fait qu’ils ont vécu une
apostasie. Cependant, leurs propres vies témoignent irréfutablement
du fait qu’ils font partie d’une de toutes les 600 organisations composées de ceux qui ont été dispersés. Leur petite taille, comparée aux
96 000 membres baptisés qui existaient à l’époque de l’Apostasie, et
la preuve même que l’Apostasie a réellement eu lieu.
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Il y a cependant une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont été
dispersés et nous en parlerons plus tard. Il a déjà été déclaré que 63
000 personnes de tous ceux qui ont été dispersés, auront l’opportunité
d’entrer dans le Millénaire, si, ils acceptent ce que Dieu leur offrira
vers le début de 2019. Cependant, même à cette époque, certains ne
l’accepteront pas, et ils ne recevront pas l’opportunité de vivre dans
le nouvel âge à la venue de Christ. Il est important de dire ici, qu’AUCUNE de ces personnes ne feront partie des 144 000.
La plupart des gens à qui Dieu a offert ces choses, viendront des
600 organisations qui furent dispersées avec l’Église. Un très grand
nombre viendra aussi du tiers qui avait simplement renoncé à tout,
quand l’Apostasie a eu lieu, mais il y en aura beaucoup moins que ceux
du tiers qui ont été dispersés. Le plus petit nombre de ceux qui seront
réveillés spirituellement et recevront cette opportunité, seront tirés
de ceux qui ont cru au mensonge et sont retournés au Christianisme
traditionnel. Leur nombre sera plutôt réduit.
Le Cinquième Sceau
Dieu n’a pas exactement révélé la date à laquelle ce sceau fut ouvert,
mais à l’époque, les quatre premiers sceaux avaient provoqué la
dévastation spirituelle de près de 90 000 membres baptisés de l’Église
de Dieu.
“Quand il ouvrit le Cinquième Sceau, je vis sous l’autel les âmes de
ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du
témoignage qu’ils avaient rendu. Ils crièrent d’une voix forte, en disant:
Jusqu’à quand, O Seigneur, saint et véritable, attendras-Tu pour juger
et tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Alors une
robe blanche fut donnée à chacun d’eux, et il leur fut dit de se tenir en
repos quelque temps encore, jusqu’à ce que fût complet le nombre de
leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à
mort comme eux” (Apocalypse 6:9-11).
Le Cinquième et Sixième Sceaux représentent une transition dans
le temps, un moment où les tribulations spirituelles causées par les
quatre premiers sceaux arrivent à leur fin. C’est une transition qui
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voit les événements spirituels se tourner vers le commencement d’une
tribulation physique de fin-des-temps sur la terre.
Les gens dont il est parlé dans les versets du Cinquième Sceau ne
sont pas vivants, ils sont morts. Il ne s’agit pas ici de gens qui sont
morts et se trouvent maintenant en train de crier dans les cieux.
C’est semblable à ce que Dieu a écrit au sujet d’Abel le juste: “C’est
par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de
Caïn; c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes;
c’est par elle qu’il parle encore quoique mort” (Hébreux 11:4).
C’est un compte rendu similaire. Cela reflète le fait que près de 144
000 personnes sont déjà mortes et vont très bientôt être ressuscitées
à la venue de Christ, mais il y en a toujours quelques-uns qui restent
à être préparés et ajoutés à eux. C’est quelque chose qui est déclaré
comme un encouragement à l’Église, exprimant qu’il ne reste plus
beaucoup de temps avant le retour de Christ. L’encouragement pour
l’Église, est qu’il n’en reste que quelques-uns à être préparés et scellés
de manière à compléter le nombre total des 144 000.
Le Sixième Sceau
Il fut mentionné auparavant que Dieu me révèle la signification de Ses
écrits prophétiques d’une manière progressive, suivant le processus
d’une “révélation progressive”, par lequel tout ce qui concerne une
révélation n’est pas montré d’un seul coup. Au contraire, c’est comme
l’exemple que Herbert W. Armstrong donnait pour décrire comment
nous progressons pour arriver à voir le plan de Dieu, selon ce qu’Il
nous révèle; c’est un peu comme rassembler les pièces d’un puzzle pour
progressivement voir l’image générale. Dans beaucoup de prophéties
révélées, c’est comme de recevoir les pièces d’un puzzle, et de les voir
prendre leur place, ou s’approcher de l’endroit où elles s’ajustent.
Plus les pièces s’ajoutent et trouvent leur place, plus l’image générale
devient claire. C’est comme cela que Dieu a révélé la totalité de la
signification contenue dans le Sixième et le Septième Sceau. On peut
voir cela, lorsque l’on considère ce qui fut donné concernant ces deux
sceaux et comment ils ont été décrits dans le premier livre, comparé
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à la façon dont ils sont décrits beaucoup plus clairement dans le livre
suivant, écrits quelques années plus tard.
Ceux qui lisent cela pour la première fois, peuvent se sentir dépassés par les choses révélées dans le Livre de l’Apocalypse, mais avec
le temps, elles se clarifient.
La compréhension de ces deux sceaux s’est approfondie lorsque le
second livre fut écrit. Cependant, une compréhension plus approfondie
a été donnée pour la rédaction du troisième livre. Il ne m’avait pas
été donné de voir totalement que les événements du Sixième Sceau
allaient continuer dans ce qui allait suivre avec l’ouverture du Septième
Sceau. Certains des événements du Sixième Sceau coïncident en fait
avec l’époque du Septième Sceau jusqu’à la venue de Christ.
Même lorsque le deuxième livre fut écrit, un passage intitulé,
“Division du Septième Sceau”, déclarait, “Le Sixième Sceau (la période
courante de cette rédaction) contient Sept Tonnerres qui retentissent
par intermittence tout au long de cette période en s’intensifiant, alors
qu’ils continuent dans la période du Septième Sceau”.
Ce que je n’avais pas réalisé, c’est que le Sixième Sceau n’allait pas
s’arrêter dès que le Septième Sceau serait ouvert. Au contraire, ils se
superposent et continuent ensembles, accomplissant leurs prophéties
spécifiques.
“Je regardai, quand il ouvrit le Sixième Sceau; et il y eut un grand
tremblement de terre [secousse], le soleil devint noir comme un sac de
crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu’un figuier secoué par un vent violent
jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu’on roule…”
(Apocalypse 6:12-14).
C’est ici près de la moitié de ce qui est cité de l’ouverture de ce
sceau. Il vaut mieux considérer tout d’abord ce qui est dit ici.
Ce Sixième Sceau fut ouvert le 11 septembre 2001. Tout le monde
devrait être familier avec l’expression “nine eleven”. L’événement qui
a eu lieu à l’ouverture de ce sceau, signale la transition d’une époque
à une autre; d’une tribulation de fin-des-temps sur l’Église, à une
tribulation d’événements cataclysmiques sur le monde.
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Ce jour n’était pas seulement le moment où le Sixième Sceau fut
ouvert, ce fut aussi le jour où commença le Premier Tonnerre de l’Apocalypse. Le chapitre suivant apportera beaucoup plus de détails sur les
Sept Tonnerres. L’ouverture de ce sceau est un signe avant-coureur
de ce qui va suivre sur toute la terre, lorsque le temps sera venu pour
l’accomplissement des événements du Septième Sceau.
Le Septième Sceau fut ouvert le 14 novembre 2008, et va bientôt
commencer à s’accomplir. C’est à partir de cette date que les conditions
mondiales commencèrent à pousser les peuples et les nations dans
la direction des événements qui commenceront à s’accomplir par le
conflit dramatique qui va submerger l’humanité dans un écroulement
économique mondial, ainsi qu’une troisième et dernière guerre mondiale. Ces événements catastrophiques de fin-des-temps complèteront
l’accomplissement de ce Septième Sceau.
Néanmoins, ce qui arriva à l’ouverture du Sixième Sceau, le 11
septembre 2001, fut l’accomplissement d’un événement prophétique.
C’était en réalité le PREMIER événement physique, qui non seulement
servit à accomplir un petit début pour la tribulation de fin-destemps qui venait juste de commencer, mais il a servi aussi de signe
prophétique pour ce qui allait suivre, et plonger le monde dans une
troisième guerre mondiale – une guerre nucléaire.
Tout ce qui est arrivé en ce jour est comme une prémonition – un
aperçu prophétique – de l’avenir des États-Unis d’Amérique. Les gens
en viendront à réaliser, une fois le Millénaire établi – que la montée
et la chute des États-Unis était un des points centraux des prophéties
de fin-des-temps. Les USA sont une des dix tribus perdues d’Israël.
Cette nation est composée des descendants d’un des fils de Joseph,
Manassé. Elle a été prophétisée de devenir à la fin-des-temps la plus
grande nation que la terre a jamais connue. Elle possède, et a reçu de
Dieu, de grandes richesses, une armée puissante, et plus de ressources
naturelles que toute autre nation au cours du temps.
À cause de son arrogance et de ses péchés, Dieu va lui retirer tout
ce qu’Il lui a donné. C’est dans la nation des États-Unis que Dieu a placé
ces deux derniers apôtres. Herbert W. Armstrong n’a jamais été reçu
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par cette nation physique de Dieu, que Lui seul a rendu grande. Elle
ne s’est pas rendu grande par elle-même. Au lieu d’être reçu comme
les messagers de Dieu, tous deux ont été persécutés, calomniés et
rejetés. Mais en réalité, ce ne sont pas de simples hommes qui ont
été rejetés, mais Dieu Lui-même, qui est Celui qui les avait envoyés.
Considérez ce qui est arrivé en ce jour du 11 septembre. Du point
de vue de toutes les nations du monde, il ne pouvait pas y avoir de
plus grand symbolisme de la grandeur en richesses, en puissances
et en stature des États-Unis, que les tours du World Trade Centre.
Sept bâtiments furent détruits, et le Septième Sceau contient Sept
Trompettes. Ceci en dit long, beaucoup plus qu’un grand nombre
peuvent le croire.
Le World Trade Centre était bien connu pour ces deux Tours
Jumelles de 110 étages. Tous les bâtiments originaux du complexe
furent détruits dans l’attaque du 11 septembre 2001. Les Tours Une
et Deux se sont écroulées, et les autres (numéro 3, 4, 5 et 6), furent
endommagés sans espoir de réparation, et plus tard démolies. Le
Bâtiment Sept s’écroula en fin d’après-midi du jour de l’attaque. La
signification d’un centre de commerce mondial et le symbolisme
que cela représente pour Wall Street et un système économique
mondial, ne devrait échapper à personne, car la première chose qui
arrivera sera liée au commerce international, puisqu’une implosion
économique globale majeure détruira l’économie des États-Unis avant
toutes les autres.
Même l’avion qui s’est écrasé sur le Pentagone, est une prémonition prophétique de ce qui arrivera une fois que les quatre premières
trompettes du Septième Sceau auront été déchaînées sur les ÉtatsUnis, puisque ceci s’applique avant tout à sa chute et à celle de la plus
grande puissance militaire mondiale.
Voici le symbolisme de ce qui est écrit dans la première partie
du Sixième Sceau. Lorsque les deux tours tombèrent du ciel, la vue
étrange d’un nuage se déroulant pour envelopper New York, comme
le rouleau d’un livre s’ouvrant à travers le ciel, qui plus tard s’enroule à
nouveau. Pour tous ceux qui se trouvent à l’intérieur, le ciel s’obscurci
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alors que le soleil disparaît. L’effet de la poussière répandue dans l’air
donne à la lune une couleur rouille, et les étoiles semblent disparaître.
Toutes ces choses présages de ce qui arrivera sur la terre entière, mais
cela commencera tout d’abord avec l’écroulement des États-Unis.
Voici ce qui reste de la description du Sixième Sceau: “…et toutes
les montagnes et les îles furent poussées hors de leurs places. Les rois de
la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les
esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les
rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers:
Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de Celui qui est assis sur
le trône, et devant la colère de l’Agneau. Car le grand jour de Sa colère
est venu, et qui peut subsister?” (Apocalypse 6:14-17).
En effet, ce jour-là, le 11 septembre 2001, toute nation et tout pays,
grand et petit (représenté prophétiquement par les montagnes et les
iles), furent secoués par ce qui est arrivé. Ils furent tous effrayés et
refroidis. C’était le prélude à une époque où ce genre de chose arrivera littéralement à des nations toutes entières, commençant avec les
États-Unis. Oui, le moment de la grande colère de Dieu est sur le point
d’arriver. Qui pourra subsister? C’est là l’annonce du Sixième Sceau.

Chapitre 6

SI VOUS ÉCOUTEZ, DIEU
VOUS ÉCOUTERA

N

ous avons déjà beaucoup parlé dans ce livre, du fait qu’au
cours des 6000 ans passés l’humanité n’a pas écouté Dieu. On
devrait facilement remarquer ce que les voies égoïstes de l’homme ont
produit au cours des siècles, en conséquence de son refus d’écouter. De
grandes souffrances humaines, les malheurs, la pauvreté, la famine,
des maladies sans fin, les crimes, l’oppression, la décadence, l’inégalité,
l’injustice, la guerre, et tant d’autres, qui sont le produit du mal.
C’est ASSEZ! C’est exactement là où se trouve l’humanité, alors
que Dieu commence à intervenir en disant à ce monde, qu’après 6000
ans, vraiment, c’en est assez!
Y a-t-il quoi que ce soit qui puisse finalement motiver l’humanité
à écouter Dieu? Au cours des quelques dernières années, c’est exactement ce qu’a été le but de l’œuvre de Dieu, d’amener les gens au
point d’être plus enclins à L’écouter, afin d’être sauvés et vivre dans
le nouvel âge pour l’humanité.
C’est une tâche presque impossible, puisque toute l’histoire de
l’humanité atteste du fait que les gens n’écouteront pas Dieu. Cependant, Dieu va amener un changement dans ce comportement d’une
manière ou d’une autre. Quoi qu’il en soit, ce sera difficile, et il y aura
toujours, dans tous les cas, de terribles tribulations physiques. Dans
cette dernière partie de la fin-des-temps, l’humanité va s’infliger de
grandes dévastations, et si Dieu n’intervenait pas, l’humanité détru-
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irait toute vie de cette planète. C’est ce qui a été dit auparavant, mais
il est nécessaire de le répéter, parce qu’il arrivera un moment où tout
le monde devra arriver à voir cela.
En plus de ce que l’humanité s’inflige en cette fin-des-temps, Dieu
va aussi provoquer des événements catastrophiques qui s’abattront sur
ce monde de telle manière, qu’ils seront ciblés sur ceux qui Lui résistent
le plus, ceux qui détiennent les plus grandes responsabilités, et/ou qui
font activement passer tant de fausses informations et provoquent tant
de souffrances, de corruption, d’injustice, de confusion, et tout le mal
qui affecte les familles, les communautés et les nations. C’est ce que
Dieu va faire de manière aussi miséricordieuse que possible, de façon
à motiver les gens à changer. Cependant, il y en aura beaucoup parmi
ceux qui seront directement affectés par ces événements, qui croiront
ne pas résister à Dieu, et penseront au contraire l’embrasser. Cependant, ce n’est pas Dieu qu’ils embrassent. Ils embrassent au contraire
leurs fausses croyances religieuses sur Dieu, comme c’est le cas avec
le Christianisme traditionnel et toute autre fausse croyance religieuse.
Malheureusement, cependant, les gens ne sont généralement pas
motivés à écouter Dieu, jusqu’à ce que tout ce en quoi ils plaçaient leur
confiance soit détruit et/ou n’existe plus. C’est seulement alors que les
gens auront le potentiel de commencer sincèrement à chercher des
réponses et à écouter. Le mot “potentiel” est utilisé ici, car même après
que Dieu ait donné aux gens toutes les opportunités leur permettant
de L’écouter, ils auront toujours le même choix libre qu’ils ont toujours
exercé dans leur vie. Ainsi, le potentiel de changement repose toujours
totalement dans leurs mains. Cependant, Dieu a montré que c’est la
seule manière pour que les gens commencent à écouter, mais même
avec cela, beaucoup n’écouteront toujours pas.
Ainsi donc, lorsque l’argent ou les économies sur lesquelles les
gens s’appuient, perdent toute leur valeur, que vont-ils faire? Quand
les actions et les obligations n’auront plus de valeur, que feront les
gens? Quand les transports de marchandises n’alimenteront plus les
épiceries et les supermarchés, et que l’approvisionnement de carburant n’arrivera plus dans les stations-service, que feront les gens?
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Quand il n’y aura plus de soutien gouvernemental ni même militaire,
que feront les gens? Que feront les gens quand ils n’auront plus de
travail, ou de lieu de travail? Que feront les gens quand leur religion
n’apportera aucune réponse, aucun espoir, aucune paix? Que feront
les gens lorsqu’il n’y aura pas de télévision, pas de radio, pas de réseau
portable, pas d’internet, Facebook, etc.? Ces choses vont disparaître
complètement dans un grand nombre de régions du monde, et ne
seront qu’intermittentes dans d’autres.
L’humanité est en train de produire son propre écroulement
économique mondial. L’humanité est en train de produire sa propre
grande guerre – une guerre nucléaire. Mais ceci n’est pas suffisant
pour pousser les gens à écouter Dieu. Vous pouvez penser que ce sera
suffisant. En conséquence de ces malheurs provoqués par l’homme,
un petit nombre commenceront à écouter, mais pas les milliards, ou
les centaines de millions.
Dieu ne permettra pas la destruction de l’humanité, mais Il va
permettre que les hommes s’engagent dans une guerre nucléaire, qui se
développera en une confrontation nucléaire totale. Il révèle que cette
guerre seule résultera en la mort de plus de 2.3 milliards de personnes.
C’est ce que l’humanité s’inflige elle-même, et Dieu va le permettre.
Si Dieu ne le permettait pas à ce degré choquant de destruction, la
grande majorité des peuples du monde ne L’écouteraient toujours pas,
même après qu’il soit clairement révélé que c’était Lui qui mit une fin
à cette guerre. Cependant, Dieu va réellement y mettre une fin, avant
que cela ne dépasse 2.3 milliards de gens.
Même après que Dieu soit intervenu pour empêcher plus de dégâts
nucléaires, après qu’un tiers de l’humanité aura été détruite, beaucoup
de choses devront encore arriver pour pousser un plus grand nombre
d’humains vers un esprit différent – un esprit devenu humble et disposé à écouter son Créateur. Le monde a beaucoup d’orgueil et cela
n’est pas facilement humilié, c’est pourquoi il y a tant de résistance
lorsqu’il s’agit d’écouter Dieu.
Dieu est en train de prendre contrôle de ce monde. Le règne-autonome de l’humanité va finir! Dieu va envoyer Son Fils à un monde
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qui aura été humilié et rendu prêt à écouter. Il va établir un nouveau
gouvernement – Son gouvernement sur cette terre.
Quel que soit ce qui sera nécessaire pour humilier ce monde, et le
rendre humble au point où ce gouvernement pourra être établi, n’ayant
plus à rencontrer aucune résistance provocatrice, c’est ce qui sera fait.
Toute forte résistance sera simplement anéantie. La période de 6000
ans du règne-autonome de l’humanité va finalement et définitivement
en venir à sa fin, et Dieu va établir son règne de justice, de droiture
et de miséricorde sur l’humanité pour les 1000 ans qui vont suivre.
Que quiconque le veuille ou non n’aura plus aucune importance,
que les gens soient d’accord ou non le règne-autonome de l’humanité
est presque arrivé à sa fin.
Le désir profond de Dieu à travers tout cela, est de créer le meilleur
moyen possible par lequel un nombre maximum de gens pourront
potentiellement être humiliés, et commenceront à l’écouter plutôt
que d’être détruits. L’opposition à Dieu et le refus de l’écouter, sont les
choses mêmes qui ont amenées l’humanité au point de sa propre auto-extinction. Ce genre d’opposition va finalement être amenée à sa fin.
L’Intervention de Dieu
Dieu est à l’œuvre pour créer le meilleur environnement possible,
afin d’amener potentiellement plus de gens à l’humilité, les rendant
plus disposés à l’écouter. Quelles sont les choses que Dieu va faire
pour produire un tel environnement? Dieu va intervenir de plusieurs
manières différentes et à des moments différents, pour maximiser le
potentiel d’amener beaucoup plus de monde à l’humilité, afin qu’ils
puissent alors se décider à L’écouter.
Ceci impliquera beaucoup de souffrance humaine, puisqu’il n’y a
aucun autre moyen pour qu’une telle choses s’accomplissent. Cependant, il sera possible de réduire énormément le degré de mort et de
destruction, si les gens réagissent dans un bon esprit d’humilité.
Un exemple va nous aider à révéler le genre de cœur endurci et
d’entêtement de l’orgueil humain, et nous le trouvons dans la raison
pour laquelle Dieu ne doit pas intervenir aussitôt que l’humanité
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commencera sa course finale vers l’auto-anéantissement dans une
guerre nucléaire totale.
Si Dieu intervenait trop tôt, l’humanité rejetterait tout simplement
ce que le vrai résultat aurait pu être, s’Il n’était pas intervenu. Ils se
tiendraient à leur propre orgueil et à leurs croyances, convaincus
qu’ils n’iraient pas aussi loin, au point de s’anéantir eux-mêmes. Ils
ne croiraient pas la réalité de ce que serait le résultat – leur propre
anéantissement. Et donc Dieu sait à quel moment intervenir de manière
à empêcher la plupart de l’humanité à rejeter et à ignorer ce qui est
vrai. Dieu a déterminé d’intervenir à un point qui se situe après que
le conflit nucléaire total aura détruit un tiers de toute l’humanité.
Même après cela, il y aura toujours un grand nombre de ceux qui ne se
seront pas humiliés et qui n’auront pas admis ce qui est vrai. L’orgueil
de l’humanité est profondément enraciné.
Puisque Dieu permet à l’humanité de s’infliger une telle destruction
au point que 2.3 milliards de gens vont mourir, certains pourraient
répondre en disant, “Alors Dieu n’est pas miséricordieux, puisqu’Il
ne l’a pas arrêté plus tôt”. Dieu, dans Sa miséricorde, empêchera
l’humanité de s’anéantir. Si Dieu ne permettait pas ce degré d’autodestruction sur l’humanité, les hommes ne pourraient pas arriver
à un degré significatif d’humilité. S’ils n’étaient pas humiliés, mais
continuaient au contraire de résister et de combattre contre Dieu et le
gouvernement qu’Il va établir sur toutes les nations, alors le résultat
serait que la plus grande partie de l’humanité périrait. Ceux qui résiste
à Dieu et qui insistent à poursuivre le cours de leur propre engagement
à détruire la terre, seront eux-mêmes détruits. Dieu va prendre le
contrôle, pour mettre une fin au règne-autonome de l’humanité et
établir Son propre gouvernement sur toutes les nations, et il n’y aura
là aucune négociation.
La raison pour laquelle Dieu va arrêter cette guerre nucléaire
totale, devrait être évidente; c’est afin que l’humanité ne s’anéantisse
pas. Cependant, la manière et les moyens que Dieu utilisera pour le
faire, contiennent une signification beaucoup plus profonde, et il est
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nécessaire de bien comprendre cela. Encore une fois, il est question de
savoir comment l’esprit de l’humanité peut être humilié, pour qu’ils
puissent commencer à écouter Dieu, et de ce fait, avoir le potentiel de
pouvoir être sauvés et gardés en vie. Par-dessus tout, le désir profond
de Dieu est d’offrir Sa miséricorde à l’humanité. Mais la miséricorde
par elle-même, n’a de sens que si les gens la recherchent. S’ils écoutent
vraiment avec la volonté de changer et de vivre dans le Millénaire,
alors Dieu écoutera. Plus les gens écouteront et chercheront à changer,
plus ils auront la possibilité d’être protégés et de continuer à vivre,
plutôt que de mourir.
De plus, Dieu ne va pas seulement intervenir pour arrêter cette
guerre nucléaire, mais Il va aussi intervenir dans les affaires de
l’humanité de différentes manières. Encore une fois, ceci est fait
dans le but d’écraser l’orgueil humain, afin que les gens puissent être
amenés à l’humilité et qu’ils commencent à écouter. Ce que Dieu va
faire ne sera définitivement pas bien reçu par ceux qui seront les plus
affectés par Son intervention directe, parce que cela provoquera de
grandes souffrances.
Il fut déclaré auparavant, qu’il y aura un jour prophétique où Dieu
va déverser ce qui est décrit dans le Livre de l’Apocalypse comme les
Sept Derniers Fléaux. C’est ce que Dieu va utiliser pour intervenir
et arrêter cette guerre nucléaire. Il est déclaré que par ces fléaux,
Dieu va “détruire ceux qui détruisent la terre”. Ces fléaux ont une
capacité destructive beaucoup plus grande que cette guerre nucléaire.
Néanmoins, ce qui résultera de ces fléaux sera totalement dépendant
de la réaction de l’humanité.
Mais dans tout cela, et au-dessus de tout le reste, le désir profond
de Dieu est d’étendre Sa miséricorde, pour que les gens puissent
vivre. Néanmoins, ce n’est pas pour qu’ils continuent à vivre dans
un monde malade et pollué comme ils l’ont fait jusque-là, mais pour
qu’ils puissent vivre dans un nouvel âge de paix, d’abondance, de
bénédictions, de prospérité, de vraie justice, d’égalité, de bonheur, et
plein d’une profonde plénitude de vie.
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L’Objectif des Sept Derniers Fléaux
Donc, l’intervention direct de Dieu par les Sept Derniers Fléaux, a
tout d’abord pour but d’arrêter la guerre nucléaire – pour arrêter
la Troisième Guerre Mondiale. Cependant, la façon dont ces fléaux
seront administrés, contient autre chose pour humilier encore plus
de gens, et en sauver potentiellement encore plus, afin qu’ils puissent
vivre dans le Millénaire. C’est un domaine majeur que Dieu est en
train de changer, et ceci n’a été rendu possible que par l’addition de
sept années supplémentaires, au-delà de 2012.
Si Dieu avait permis à la Troisième Guerre Mondiale de commencer
aussitôt après 2008, Son plan de mettre une fin à cette guerre aurait
été accompli en un seul jour, ce qui aurait été à la Pentecôte de 2012.
Cela aurait été un événement tellement puissant que l’humanité aurait
été complètement arrêtée dans sa course, choquée jusqu’au cœur de
son être, et réellement prête à écouter Dieu. Néanmoins, si le monde
avait été humilié en ce seul jour, le taux de mortalité et de destruction
aurait été au-delà de toute proportion.
Dieu révèle prophétiquement que la Sixième Trompette de l’Apocalypse, est le moment où l’humanité s’engagera dans une dernière
confrontation nucléaire totale. Il a déjà été déclaré que cette confrontation va détruire un tiers de la terre, ce qui signifie qu’il en résultera
qu’un tiers de l’humanité va mourir, ou 2.3 milliards de gens.
Cependant la Trompette suivante, qui est la Septième Trompette,
comporte les Sept Derniers Fléaux, et c’est à ce moment que Dieu
intervient et arrête cette guerre. Il est dit que l’objectif de ces derniers grands fléaux, est pour Lui “de détruire ceux qui détruisent la
terre”. Cette destruction s’abattra sur les peuples et les nations qui
sont engagés dans cette guerre et qui la soutiennent – une guerre
qui détruit la terre. Si cet événement et l’administration de ces fléaux
avaient eu lieu en 2012, il y aurait eu au moins 3.5 milliards de gens
supplémentaires détruits en ce seul jour, et probablement des centaines
de millions en plus.
Les événements qui auront lieu vers la fin même de cette fin-destemps devraient inspirer la terreur, tout comme le déluge de l’époque de
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Noé aurait dû inspirer la terreur. Dieu va exécuter un grand jugement sur
cette terre, contre ceux qui ont tellement corrompus leurs esprits qu’ils
se sont engagés aveuglément à contribuer à la destruction de la terre.
Que dire si Dieu pouvait administrer ces fléaux de manière différente, par laquelle un grand nombre pourrait alors avoir la possibilité
d’être sauvés? Que dire si le nombre de morts pouvait être réduit
de moitié, ou même réduit beaucoup plus que cela aurait été si ces
choses avaient eu lieu en 2012? Lorsqu’on pose ces questions, il est
important de comprendre que la seule manière de réduire ce nombre
de manière significative, est À CONDITION que “ceux qui détruisent
la terre” commencent à écouter Dieu et renoncent à pratiquer le mal.
C’est ce que Dieu Se prépare maintenant à offrir à ceux qui auraient
autrement subis ces fléaux et aurait été anéantis. Et comme toujours,
le choix leur appartient, c’est à eux seuls de prendre cette décision.
Comme déjà expliqué, ces fléaux vont être déversés d’abord et avant
tout dans le but d’arrêter la Troisième Guerre Mondiale, et de détruire
ceux qui détruisent la terre, et ces événements prophétiques sont fixes
et ne peuvent pas changer. Dieu révèle maintenant un autre objectif
pour ces fléaux. Il révèle maintenant la réponse à la question suivante:
“Ces fléaux peuvent-ils être déversés d’une manière différente, pour
produire un désir plus fort parmi les peuples, et peut-être même dans
des nations toutes entières, pour que les gens soient rendus humbles,
qu’ils commencent à écouter Dieu, et se détournent du mal qu’ils
répandent sur la terre?”
En comprenant comment Dieu a maintenant changé la manière par
laquelle Il peut administrer ces fléaux, une fois qu’Il aura commencé
à intervenir directement, on pourra alors comprendre les choses que
Dieu est aussi en train de faire et de changer, dans le but d’offrir à
beaucoup plus de monde la possibilité de vivre dans un nouvel âge.
Encore une fois, comme toujours, le résultat réel obtenu dans la vie des
gens, est toujours une question de choix personnel, par conséquent,
cela dépend totalement de leur façon de réagir.
Pour le retour de Christ, Dieu avait initialement donné la date de
la Pentecôte de 2012. Cette date n’était pas fixée comme étant absolue
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et comme étant le seul moment où Il pouvait envoyer Son Fils pour
régner sur cette terre, bien que pendant les quatre années qui ont
précédées cette date, l’Église de Dieu crut que c’était la date unique
de la venue de Christ, et ainsi, ils vécurent leur vie selon leur foi
jusqu’à ce jour-là. En conséquence, l’Église a été sévèrement moquée
pour avoir cru cela. Néanmoins, c’était la première date révélée à
l’Église de Dieu pour la venue de Christ. Mais Dieu n’est pas confiné
dans le temps pour accomplir les événements prophétiques, à moins
qu’Il n’ait spécifiquement donné quelque chose d’absolu, où plus de
temps et de miséricorde ne peuvent pas être accordés. Cependant il
y a au sein des événements prophétiques beaucoup de domaines où
nous trouvons des exceptions, dépendant de savoir si l’humanité va
écouter et se tourner vers Dieu.
Pour le moment, il est important de savoir qu’en ce qui concerne le
jour de la Pentecôte de 2012, Dieu avait révélé que ce serait un “jour
prophétique” pendant lequel Il allait déverser les Sept Derniers Fléaux.
À la mi-2008, Dieu fixa le jour où Il allait ordonner la décision
finale pour déterminer la date de la venue du Christ, si ce serait la
première date qu’Il avait révélé à Son Église, la Pentecôte 2012, ou si
ce serait sept ans plus tard à la Pentecôte 2019.
Il est important de comprendre qu’il y a une très grande différence dans la manière dont ces derniers fléaux allaient être déversés,
dépendant de la date que Dieu allait juger comme étant la plus appropriée pour l’établissement de Son Royaume sur terre. S’ils avaient été
déversés lors de ce dernier “jour prophétique” de mai 2012, l’événement
aurait été tellement catastrophique que le jour suivant, choqué et
stupéfié le monde entier aurait été prêt à écouter Dieu. Peu importe
la date, quand Jésus-Christ va réellement revenir, le monde aura été
rendu prêt à écouter Dieu.
Il est nécessaire de comprendre l’expression, “jour prophétique”,
puisque c’est le point central de ce qui va être expliqué. C’est simplement une expression prophétique qui décrit une période précise
dont Dieu seul doit révéler la durée. Ces périodes varient selon le
dessein et le propos de Dieu. Et là encore, personne ne peut connaître
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la durée exacte d’un “jour prophétique” dont il est parlé, à moins que
Dieu ne la révèle.
La semaine de sept jours que Dieu a donné à l’humanité, représente
prophétiquement 7000 ans, où un “jour prophétique”, dans ce cas-là,
représente 1000 ans. Dans cet exemple, le Sabbat du septième jour
est équivalent au règne de 1000-ans de Jésus-Christ.
Il existe plusieurs exemples, où l’accomplissement d’un jour
prophétique est égal à une année. Il y a aussi le septième Jour Saint,
appelé le Dernier Grand Jour. C’est un jour prophétique qui suivra
le Millénaire, prédisant une période de 100-ans pendant laquelle une
seconde vie sera donnée à la plupart de l’humanité, de tous ceux qui
ont vécus et sont morts tout au long de l’histoire humaine.
Toute période de temps peut être représentée comme un “jour
prophétique”, et la durée réelle de ce que Dieu va y accomplir, ne peut
être connue, qu’après qu’Il l’ait révélé. Dans le cas des Sept Derniers
Fléaux, leur durée, à savoir le moment où Dieu va directement intervenir, est en fait le dernier “jour prophétique” du règne-autonome
de l’homme sur la terre, mais cela ne signifie pas que c’est d’une
durée d’un jour.
Sept Derniers Fléaux dans un “Jour Prophétique” Déterminé
Comme déjà mentionné, le “jour prophétique” que Dieu avait déterminé
pour 2012 comme étant la première date possible pour la venue de
Christ, était une période littérale d’un jour, qui aurait été la Pentecôte
de cette année-là.
Pour toutes les raisons énoncées dans ce chapitre, Dieu a jugé que
sept années supplémentaires seraient accordées à l’humanité, avant
que les dernières étapes de la fin-des-temps puissent commencer, et
que la Pentecôte de 2019 serait la prochaine date fixée pour le retour
de Christ sur cette terre. Ce sera en ce jour qu’il va une fois encore
se tenir sur le Mont des Oliviers comme l’écriture le prédit. En appliquant ce changement, Dieu a aussi changé la durée selon laquelle le
dernier “jour prophétique” doit s’accomplir. Au lieu de définir cette
période comme étant une période littérale d’un jour, comme ce fut
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le cas en 2012, Dieu défini maintenant ce “jour prophétique” comme
étant exactement 50 jours.
Le jour où Jésus-Christ commencera son retour sur la terre, il
se manifestera dans l’atmosphère de la terre, après quoi, Dieu commencera à déverser les fléaux. Plutôt que de les déverser tous en un
seul jour, Dieu le fera maintenant au cours de cette période de 50 jours.
Cependant, juste avant que les fléaux commencent à être déversés,
les 144 000 seront ressuscités.
L’événement de l’apparition de Christ dans l’atmosphère de la terre,
commence pendant les Jours Saints de Dieu de la Fête des Pains Sans
Levain. C’est en ce même jour que l’offrande de la Gerbe Agitée était
célébrée chaque année dans le temple. Ceci contient une signification
et une importance incroyablement profonde qui viennent maintenant
d’être ajoutée à ce minutage pour la venue de Christ, parce que cet
événement est maintenant lié de manière extraordinaire à l’Offrande
de la Gerbe Agitée des Pains Sans Levain, ainsi qu’à l’offrande des
Pains Agités du jour de la Pentecôte.
L’offrande de la Gerbe Agitée de l’Ancien Testament, représentait
Jésus-Christ comme le premier des prémices, et l’offrande des Pains
Agités lors de la Pentecôte, représente le reste des prémices de Dieu
– les 144 000. Jésus-Christ était le premier des prémices de Dieu, et
les 144 000 sont le reste des prémices de Dieu. Bien que ceux-ci soient
ressuscités le jour de la Gerbe Agitée, ils ne seront sur la terre avec
Jésus-Christ que cinquante jours plus tard, le jour de la Pentecôte.
Cette Pentecôte révèlera qu’ils auront été pleinement reçus du Père,
et seront alors établis pour régner sur terre, dans le Royaume de Dieu,
à partir de ce jour-là.
Ceci a une signification très profonde et très importante dans
l’accomplissement global du grand plan de salut de Dieu.
À partir de ce jour-là, qui représente le moment où la Gerbe Agitée
aurait été offerte, les Sept Derniers Fléaux pourront commencer à être
administrés d’une manière complètement différente de la façon qu’ils
l’auraient été en 2012. Ces fléaux peuvent maintenant être parsemés,
tout au long de cette période de 50-jours, et ils le seront. Chacun
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d’entre eux peut aussi avoir lieu à des moments différents, dans des
endroits différents, et avoir des durées différentes, et chacun d’entre
eux peut être répété si Dieu le décide.
Ce processus tout entier est un des moyens par lequel Dieu révèle
Son désir d’étendre une profonde miséricorde à autant de monde que
possible dans cette dernière partie de la fin-des-temps. Les moyens
que Dieu utilise pour Son intervention par l’utilisation de ces fléaux,
reflètent ce désir et ce dessein qu’Il cherche à appliquer, et par lesquels
un bien plus grand nombre de gens pourra potentiellement être
délivrés pour vivre dans le Millénaire. Bien qu’il y aura toujours de
grandes souffrances et beaucoup de morts, ces choses peuvent être
réduites de manière significative au cours de cette période, si les gens
décident de se rendre humbles devant Dieu. Dieu accorde au cours
de ce processus une grande miséricorde, alors que les gens se voient
offrir une bien plus grande chance d’être sauvés et gardés en vie. S’ils
ne sont pas humiliés par ce processus et qu’ils ne commencent pas à
écouter Dieu, alors le dernier de ces jours sera extrêmement sévère
contre ceux qui détruisent la terre, parce que l’humanité sera humiliée
avant le retour de Christ.
Bien que ce procédé tout entier soit de nature très catastrophique, il
est conçu pour accroître la capacité de l’humanité à se rendre humble,
et à devenir motivé par la volonté d’écouter. Les gens doivent être
amenés au point où ils commenceront à s’examiner eux-mêmes de
manière réaliste et beaucoup plus sincèrement, de manière à admettre
qu’un grand changement se doit d’avoir lieu en eux.
Mais encore, au cours de l’administration de ces fléaux, le degré
de destruction qui sera administré repose uniquement sur la façon de
réagir de ceux qui détruisent la terre. S’ils ne se laissent toujours pas
humiliés, ils seront simplement détruits, et ce nombre total pourrait
toujours excéder les 3.5 milliards de personnes. Cette période de fléaux
sera la dernière opportunité pour l’humanité de commencer à écouter
Dieu. Dieu a été extrêmement patient et plein de compassion. C’est
l’humanité qui a refusé de L’écouter, et qui est au contraire déterminé
à sa propre destruction.
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Les Nations Frappées d’Une Peur Incroyable
Le jour où Christ reviendra dans l’atmosphère de la terre, les 144 000
seront ressuscités pour être rassemblés avec Lui. Cet événement sera
visible tout autour de la terre. Dieu va manifester physiquement des
éléments de cet événement qui aura lieu dans le domaine de l’esprit,
puisque Jésus-Christ est esprit, et que les 144 000 ressuscités pour
être avec lui seront ressuscités en tant qu’êtres d’esprit. Étant composé
d’esprit, l’humanité ne pourra pas les voir, en dehors de la manifestation
physique que Dieu donnera de cet événement.
Cette manifestation physique apparaîtra, comme décrite dans
l’Apocalypse, ayant lieu sur un plan spirituel, comme une mer de verre,
mélangée à du feu. Elle sera énorme par sa brillance et son étalage
de couleurs éclatantes. Elle apparaîtra tout à coup et demeurera
immobile dans l’atmosphère pendant un temps, alors que la terre
tournera en-dessous.
La perspective des gens sur la terre, sera de voir un éclat de lumière
stupéfiant, de taille extraordinaire, sans pour autant être en mesure
d’identifier ce que c’est. Aucun instrument ne pourra en mesurer la
taille, la masse, ou la forme, parce qu’il n’en a aucune. Ceci provoquera une terreur plus grande puisqu’il ne sera perçu qu’à l’œil nu.
Ce spectacle vu de la terre va provoquer émerveillement, admiration,
choc, incroyable frayeur et panique. Ce sera tellement impressionnant
que les nations qui se seront fait la guerre l’une à l’autre, arrêteront
leur combat.
La seule chose que la plupart des gens pourront en venir à croire
à ce point-là, est qu’il s’agit d’une invasion, et un certain nombre de
nations s’unifieront alors pour la combattre dans l’idée d’un besoin
d’auto-préservation. Tout-à-coup, la Troisième Guerre Mondiale passe
à l’arrière-plan, alors que les nations s’engageront à combattre ce qu’ils
pensent être une invasion. Certains vont croire que c’est une invasion
extraterrestre, venue d’un autre monde, d’autres cependant croiront
ce qui leur est dit, que c’est une invasion de l’antéchrist.
Ceux qui sont conscients du contenu de ce livre sont déjà avertis
de ce qui va apparaître dans le ciel, et un grand nombre connaîtront
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la date exacte à laquelle ces choses auront lieu. Ils sont sans excuse et
doivent se décider de savoir s’ils vont croire une grande fausse église
et se battre contre ce qui leur est décrit comme étant le pouvoir de
l’antéchrist venant pour détruire l’humanité, ou s’ils vont décider de
croire ce que la grande majorité savent déjà tout au fond – que ceci
vient vraiment de Dieu Tout-Puissant.
Ces gens-là auront l’opportunité de réagir immédiatement à la suite
de ce que beaucoup auront déjà commencé à croire être la vérité, ou
ils souffriront rapidement du Premier Fléau. Ce fléau est clairement
décrit dans les prophéties: “Et un ulcère malin et douloureux frappa les
hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image”
(Apocalypse 16:2). Le premier fléau décrit ici est avant tout dirigée vers
un groupe spécifique de gens. Cela n’est pas dirigé vers les régions
de la Russie, de la Chine, ou celles de leurs alliés.
Au point où nous en sommes dans la lecture de ce livre, il ne devrait
plus être un mystère de savoir à qui ces choses sont destinées. Elles
sont directement destinées aux dix nations d’une Europe Unifiée, qui
sont sorties de l’Union Européenne et se sont finalement assemblées.
Au moment où le Premier Fléau sera déversé, ce qui suivra rapidement
la manifestation de la venue de Christ, Dieu leur donnera la chance
inestimable de commencer à L’écouter, mais s’ils ne réagissent pas en
conséquence, alors beaucoup d’entre eux commenceront à mourir de
ce fléau. Ce ne sera pas un petit nombre, mais plutôt des centaines de
milliers qui commenceront à mourir très rapidement. À ce stade, il est
approprié de considérer la possibilité que si la majorité des gens constituant cette union de dix nations continuent de résister et défier Dieu,
alors, des dizaines de millions pourront mourir à la suite de ce fléau.
Si après le déversement de ce fléau les gens ne sont pas disposés
à écouter, ils souffriront le Deuxième Fléau; et le suivant, et ainsi de
suite, jusqu’à ce qu’ils réagissent.
Le Premier Fléau est avant tout destiné à ceux qui ont soutenu la
Bête au cours des siècles, et particulièrement pendant les six premières
renaissances de la grande agression Européenne et des guerres continentales, qui ont commencées avec Justinien en l’an 554ap-JC. Ce
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fléau est destiné à ceux qui sont décrit comme ayant “adorés son
image [de la bête]”. C’est particulièrement destiné à l’Allemagne qui
se tient à la barre de l’unification de ces dix nations d’Europe. C’est
aussi destiné à beaucoup de monde dans tout le reste de l’Europe, de
tous ceux qui ont reçu la “marque de la bête”, dû à une très longue
histoire alignée religieusement avec ces dix nations.
Ceci parle simplement de la marque ou du signe de ce grand et
faux système religieux, établi depuis son commencement, qui devint
le signe prédominant le distinguant du signe principal identifiant la
véritable Église de Dieu. La véritable Église de Dieu a toujours eu le
signe du Sabbat du septième jour observé du vendredi soir au coucher
du soleil (le 6ème jour de la semaine), jusqu’au coucher du soleil du
samedi soir (le 7ème jour). La grande fausse église constituée en 325apJC, a adopté son propre signe ou sa marque, qui était le premier jour
de la semaine – le dimanche, pour leur jour de culte.
Ceux qui ont grandis dans d’autres nations du monde au cours des
trente ou quarante dernières années, trouveront difficile de comprendre la différence entre ce qui est décrit comme le Sabbat du 7ème jour,
et la fausse observance établie le 1er jour de la semaine, le dimanche.
À la fin des années 70 une nouvelle façon d’observer le calendrier fut
adoptée, différente de celles des siècles précédents. Néanmoins, dans
des pays comme les États-Unis la façon de lire le calendrier est restée
la même et n’a pas changée, montrant la semaine correctement, avec
le dimanche comme 1er jour de la semaine. Le 6ème jour étant vendredi,
suivi du 7ème jour, le samedi (le vrai Sabbat de Dieu).
Le changement que nous trouvons dans le calendrier Européen
montre lundi comme le premier jour de la semaine. Faisant cela, ils
pouvaient alors avoir dimanche comme le 7ème jour de la semaine,
faisant ainsi du vrai Sabbat, le samedi, de devenir le 6ème jour de la
semaine. Ce changement impliquait une supercherie profonde. En
plaçant ces cinq jours en premier, il ne s’agissait pas d’organiser une
meilleure semaine de travail, comme ils l’avaient prétendu. En réalité, leur vraie motivation était de promotionner dimanche comme le
Sabbat. Ils pouvaient alors finalement montrer le dimanche comme
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étant le 7ème jour de la semaine. Beaucoup d’autres nations soumises
aussi à l’influence de cette grande église Européenne, adoptèrent ce
même calendrier, montrant le 7ème jour de la semaine comme étant
le dimanche.
Ainsi, une Europe Unifiée, portant “la marque de la bête”, ou le
dimanche, aura beaucoup plus de chance de pouvoir écouter Dieu et
de vivre. Il est important de se rappeler que si Christ était revenu en
2012, tous ces fléaux auraient été déversés en un seul jour, de manière
à simplement “détruire ceux qui détruisent la terre”.
Il est aussi important de comprendre qu’il est vrai que la plupart
des nations de ce monde seront entraînées dans cette guerre finale,
quelle que soit la date du retour de Christ. De vastes régions de l’Afrique, de l’Amérique Centrale et de l’Amérique du Sud, la totalité du
Moyen-Orient, de l’Europe de l’Est, et spécialement les nations d’Asie,
se verront impliquées à soutenir et contribuer à cette guerre d’une
manière ou d’une autre, et en conséquence, subiront en partie ou même
dans leur totalité les fléaux que Dieu Lui-même déversera sur elles.
Le Potentiel de Salut Pour Les Nations et Les Peuples
La destruction qui va être causée par ces fléaux a maintenant la
possibilité d’être changée. L’ampleur de cette destruction n’est pas
fixée, comme c’était le cas pour 2012, où toutes les destructions causées
par ces sept fléaux auraient eu lieu en un seul jour. L’ampleur de cette
dévastation peut maintenant changer, SI les nations et les peuples
qui les habitent, commencent à écouter Dieu.
SI ces nations se mettent à écouter, et que les gens commencent à
appliquer des changements dans leurs vies avant que Christ apparaisse
dans l’atmosphère de la terre, alors il existe pour eux une très forte
chance qu’ils soient délivrés rapidement. Si les gens, et particulièrement les leaders des nations, se mettent à écouter Dieu, peu importe
le moment, alors Dieu les écoutera.
Pour ceux qui écouteront, le contexte est de se rendre humble
devant Dieu, exprimant le désir sincère de L’écouter et d’appliquer
de réels changements dans leur vie. S’ils se mettent à s’écrier devant
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Dieu et cessent de pratiquer le mal, tout en entreprenant de rechercher
Sa miséricorde et Son aide, alors Il les écoutera.
Cependant, certaines nations et certains peuples ont déjà tellement
corrompu leur pensée, qu’il est évident qu’elles ne changeront pas et ne
se rendront pas humbles, tout comme à l’époque de Noé. Ces nations
se verront pratiquement complètement détruites.
L’Europe est une des régions dans laquelle la plus grande possibilité
de changement peut avoir lieu, à la suite du déplacement des événements prophétiques sept ans plus tard. Cette région du monde aura
un des plus grands potentiels à réduire dramatiquement son niveau
de destruction et de mort. Si les leaders de ces nations commencent
à écouter Dieu, ils rendront possible la sauvegarde de plusieurs centaines de millions de vies, y compris eux-mêmes et leurs familles. S’ils
refusent, leurs familles seront les premières à souffrirent.
Non seulement l’Europe aura besoin d’écouter Dieu dès le début,
mais il lui faudra aussi prendre une ferme position contre ce qui l’a
maintenu dans l’aveuglement au cours des siècles. Depuis la monté de
l’Empire Romain avec Constantin et de l’état religieux qu’il a établi et
soutenu, cette religion a fleuri et s’est répandu en Europe par sa grande
puissance et sa supercherie. L’Europe sera confronté au besoin d’affermir une nouvelle position, pour détruire cette influence et exposer
cette fausse religion pour ce qu’elle est vraiment. Cela signifie que la
grande fausse femme (l’église Catholique) et ses filles (les églises qui
en sont sorties), qui ont trompées le monde par leur fausse religion,
doivent arriver à leur fin.
La Russie et certaines des nations qui lui sont associées, ont aussi
reçues une plus grande chance d’être rendu humbles et de commencer
à écouter Dieu, cependant, il demeure improbable qu’elles s’y résolvent avant que les 50 jours pendant lesquels les Sept Derniers Fléaux
seront déversés soient déjà bien avancés. C’est toujours à eux seul de
faire ce choix.
L’intensité à laquelle ces fléaux seront déversés sur le monde,
dépend totalement de la réaction des nations, particulièrement de
leurs dirigeants, et à un moindre degré de leur population. Si l’Europe
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et la Russie commencent à écouter et arrêtent la dévastation qu’ils
provoquent avec le déclenchement de la Troisième Guerre Mondiale,
et SI un grand nombre d’entre eux commencent à se repentir du mal
qu’ils ont autorisé dans leurs vies, alors réellement, Dieu commencera
à écouter leurs cris. Ce sera évidemment le cas pour toute nation et
tout peuple du monde, mais certaines régions auront une plus grande
chance d’accéder à cela, qu’ils ne l’auraient eu en 2012.
Malheureusement, il n’y a pour le moment aucune indication
qu’aucune nation Musulmane ne soit enclin à écouter d’aucune façon
les paroles de ce livre. Deux de ces nations, n’ont même pas permis
la distribution des deux premiers livres sur leur territoire, bien qu’ils
n’aient pas pu empêcher qu’ils soient téléchargés de l’internet. Ceci
révèle la profondeur de leurs convictions, qui se tiennent contre ce que
le Dieu d’Abraham a donné d’être écrit ici. Si ces nations persistent
jusqu’à la fin, refusant obstinément d’écouter celui que Dieu leur
envoie, alors ils pourront très bien faire partie de ceux qui de toutes
les nations souffriront le plus.
La Chine et l’Inde, ainsi que beaucoup des nations d’Asie, seront
parmi celles qui résisteront le plus à Dieu, elles feront partie de celles
qui provoqueront les plus grandes dévastations de la Troisième Guerre
Mondiale. Certaines d’entre elles sont déjà fixées contre Dieu et sont
décidées de Le refuser, en conséquence, elles seront parmi celles qui
souffriront les plus grandes dévastations et le plus grand taux de
moralité produit par les Sept Derniers Fléaux. Cependant, parmi ces
nations, quelques régions et certains peuples possèderont une forte
chance de se tourner vers Dieu et de L’écouter, et s’ils le font, Dieu les
protègera au cœur même de la dévastation qui détruira tout ce qui les
entoure. Dieu est Tout-Puissant, et il Lui est facile de délivrer ceux
qui se tournent vers Lui dans une humilité sincère.
Comment Les Prophéties Peuvent S’accomplir
Dieu a plusieurs façons d’accomplir les prophéties prises en compte
dans les écritures. Plus d’un tiers de la Bible parle d’événements
prophétiques, dont près de 90 pour cent s’adressent à la fin-des-temps.
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Une grande partie de ces prophéties de fin-des-temps parlaient de
l’Église de Dieu, bien que l’Église même de Dieu n’a pas su cela jusqu’à
ce que l’Apostasie soit arrivée.
Cette très grande quantité d’écritures prophétiques annonçant la
fin du règne-autonome de l’humanité et l’établissement du Millénaire,
révèle clairement l’importance profonde que Dieu a placé sur les
événements qui conduisent finalement au retour de Son Fils. Il arrive
donc que cette période dans laquelle vous vivez, se trouve être la plus
importante et la plus capitale de toute l’histoire humaine.
Les prophéties sont une des choses qui posent des problèmes
aux gens, puisqu’ils essayent d’en saisir la signification, ou de savoir
comment elles vont s’accomplir. Très souvent, ce qui est déclaré dans
les prophéties est perçu comme ne pouvant absolument pas changer,
ou comme devant arriver d’une manière très précise. En vérité, cela
n’est pas le cas. Dieu peut accomplir Sa parole de plusieurs façons, et
la seule manière de savoir ce qu’une prophétie signifie, c’est d’écouter
ce que Dieu révèle par Ses propres prophètes.
Quand Dieu écrit des prophéties dans les écritures, Il écrit des
choses qu’Il va faire arriver. “Comment” Il le fait, n’est pas toujours
fixé. Il n’y a pas qu’une seule façon de le faire, bien que beaucoup
pensent le contraire. Il y a cependant des exceptions, comme dans
l’exemple de ce qui fut prophétisé sur le Messie, et sur sa première
venue en tant que Pâque de toute l’humanité. Dieu a accompli dans les
moindres détails, les choses qui concernait Christ, sans changement,
ni variation, et ces choses arrivèrent au moment et de la manière
qu’elles avaient été annoncées.
Cependant, la plupart du temps, Dieu donne simplement une structure de base pour l’accomplissement des événements prophétiques.
C’est ce que Dieu réalisera, comme en suivant les plans de construction d’un bâtiment. La structure principale qui doit être construite,
peut être fixe, permettant cependant l’addition ou le changement de
certains détails.
Avec les prophéties, certains détails peuvent parfois changer, sans
pourtant affecter la structure principale du domaine qu’elle traite.

PROPHÉTISE CONTRE LES NATIONS

249

C’est particulièrement vrai si le résultat ou l’objectif d’une prophétie
est directement lié aux facteurs variables attachés aux réactions
humaines. Cette réaction est en général de savoir si les gens décideront
d’écouter Dieu ou non.
Sans entrer dans trop de détails, quelques exemples sur ce qui a
déjà été mentionné devraient s’avérer utiles.
À l’époque de Noé, Dieu avait donné 100 ans aux gens, pendant
lesquels ils auraient pu choisir de L’écouter, s’ils l’avaient voulu. Dieu
savait déjà que leur pensée était devenue tellement corrompue, que
personne n’allait L’écouter, cependant ils avaient le choix. Ils décidèrent
de ne pas écouter. Dieu avait dit à Noé qu’il allait y avoir un grand
déluge, et que l’arrivée de ce grand déluge ne pouvait pas changer,
parce que Dieu connaissait déjà le niveau de corruption qu’avait atteint
la pensée humaine.
Pendant plus de 50 ans durant lesquels M. Armstrong alertait
l’humanité, personne n’a vraiment écouté, en dehors de ceux que Dieu
avait spécifiquement appelés pour faire partie de Son Église. Dieu a
clairement révélé l’entêtement de l’humanité dans sa résistance continue
et son refus de L’écouter. C’est seulement au moment où l’humanité
s’infligera les plus grandes destructions, ou lorsque Dieu interviendra
pour la châtier, que les gens montreront quelques signes de dispositions à L’écouter. Cependant, même à ce moment-là, un grand nombre
n’écouteront toujours pas, peu importe combien les choses iront mal.
C’est la raison pour laquelle Dieu est maintenant à l’œuvre pour
produire l’environnement le plus propice à obtenir le plus de chance
possible pour humilier les gens et les motiver à écouter. Ce processus
consistera en deux choses; une combinaison de grande dévastation que
l’humanité s’infligera elle-même, et de ce que Dieu lui infligera. Tous
ces événements hautement destructifs, contribueront à maximiser
la capacité des humains gonflés d’orgueil à se rendre humbles, parce
que c’est la seule chose qui aidera l’humanité à changer et permettra
aux gens d’être sauvés.
Dieu fait cela de la seule manière possible qui permettra au plus
grand nombre de gens d’avoir la chance d’être rendu humbles, au point
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d’être motivés à écouter Dieu. Ce n’est pas un chemin facile, puisque
cela impliquera toujours beaucoup de morts et de souffrance humaine.
C’est malheureusement la seule manière d’amener la réalisation
d’une période Millénaire, lors de laquelle les gens commenceront à
vouloir ce que Dieu leur offrira, et qu’ils deviendront réellement et
profondément écœurés par les voies de l’humanité et des misères que
ces voies ont produites.
Donc là encore, certaines prophéties ne sont pas fixes, comme
dans l’exemple que Dieu donne d’une structure prophétique pour la
fin-des-temps, selon laquelle dix nations dotées d’une grande puissance militaire s’élèveront en Europe pour une septième et dernière
renaissance. Cette structure prophétique ne peut pas changer. Dieu
avait fixé pour l’Europe sept renaissances qui devaient s’accomplir au
cours d’une période de plusieurs centaines d’années. Ces prophéties
étaient absolues. La dernière renaissance verra dix nations d’Europe
s’unifier et s’accorder pendant peu de temps, pour s’engager dans
une troisième guerre mondiale. Cette prophétie a une structure qui
ne changera pas et qui arrivera exactement comme Dieu l’a déclaré.
Jésus-Christ reviendra sur la terre et se tiendra debout sur le
Mont des Oliviers pendant un jour de Pentecôte. C’est quelque chose
qui ne peut pas changer.
À la venue de Christ, 144 000 personnes seront ressuscitées pour
régner avec lui dans le Royaume de Dieu, cette prophétie est fixe et
elle ne peut pas changer.
Certaines Prophéties Peuvent Changer
Comme déjà discuté, Dieu commencera à déverser les Sept Derniers
Fléaux après la manifestation de la venue de Christ dans l’atmosphère
de la terre. Cette structure ne peut pas changer, car elle est fixe. Mais
l’ampleur de la destruction qui va suivre, et combien de temps elle
va durer, peut changer, puisque ces choses ne sont pas fixes. Dans
tous les cas, tout changement dépendra de la réaction des gens, s’ils
réagissent positivement envers Dieu – à savoir s’ils vont commencer
à L’écouter ou non.
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La prophétie de la Troisième Guerre Mondiale est fixe. L’ampleur
de la dévastation causée par l’humanité est fixe, parce que Dieu
va permettre aux hommes d’utiliser les armes nucléaires qu’ils ont
fabriquées. L’objectif étant de leur donner l’occasion de reconnaître
que si Dieu n’intervenait pas, l’humanité se détruirait elle-même.
Autrement, l’humanité n’apprendrait rien de sa véritable capacité à
se détruire elle-même complètement. Plus de 2.3 milliards de gens
mourront dans cette confrontation nucléaire finale. Ceci est fixe, et
si Dieu n’intervenait pas, il ne resterait rien de vivant sur la terre.
Les États-Unis n’ont pas été mentionnés lorsque nous avons parlé
du grand nombre de nations qui allaient être affectées par les Sept
Derniers Fléaux, et certains peuvent se demander pourquoi. La raison
en est que les Sept Derniers Fléaux résultent de la Septième Trompette de l’Apocalypse et que pendant la période du retentissement et
de l’accomplissement de la Cinquième à la Septième Trompette, les
États-Unis auront déjà cessé d’être une nation viable.
Les Sept Trompettes de l’Apocalypse sont fixes, et les États-Unis
d’Amérique s’écrouleront en conséquence des prophéties des quatre
premières trompettes. Ceci ne changera pas. Cependant, l’ampleur de
la dévastation produite par ces quatre trompettes peut changer. C’est
un exemple qui montre à quel moment l’un des plus grands facteurs
de changement prophétique peut effectivement avoir lieu, et là encore,
l’ampleur de la dévastation qui en résultera dépendra de ceux, et de
leur nombre, qui écouteront et commenceront à changer.
Il existe une histoire bien connue montrant comment des prophéties
peuvent changer. Beaucoup de gens connaissent probablement bien
l’histoire d’un prophète de Dieu nommé Jonas, et comment il essaya
de fuir la responsabilité que Dieu lui avait donnée de prophétiser
contre la grande ville de Ninive, à cause du mal que ses habitants
faisaient. Tout d’abord, Dieu révéla à Son prophète ce qu’Il allait
faire à Ninive, et Jonas se devait d’aller le leur dire.
Cependant, Jonas s’embarqua sur un navire, et essaya de fuir cette
responsabilité. Une fois en mer, Dieu provoqua une grande tempête
qui mit le navire en péril. Après un certain temps, l’équipage se tourna
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vers Jonas, persuadé qu’il était la cause de cette terrible tempête. Ainsi,
ils le jetèrent par-dessus bord, après quoi la mer se calma.
C’est une histoire que certaines personnes trouvent difficile à
croire, mais c’est vraiment arrivée. Dieu avait préparé un grand poisson
qui avala Jonas, et dans le ventre duquel il passa trois jours et trois
nuits. C’est à ce compte rendu que Christ faisait référence, quand il
déclara qu’il allait rester dans le ventre de la terre (la tombe), pendant
exactement la même durée de temps.
Très vite, Jonas se mit à crier vers Dieu pour être délivré, reconnaissant l’erreur de ses voies. Ce compte rendu décrit que des algues
lui avaient couvert la tête, et que son corps était constamment dans
d’eau. Cependant, quel que soit l’endroit où il se trouvait dans le grand
poisson, il pouvait respirer, mais il subissait aussi les effets des acides
digestifs qui ont contribués à décolorer sa peau.
Après trois jours, le poisson vomit Jonas sur le rivage de la côte
de Ninive. Là encore, Dieu dit à Jonas d’aller avertir le people, et de
leur annoncer la prophétie qu’Il lui avait donnée au début. Jonas
commença donc son voyage vers le centre-ville, qui se trouvait à peu
près à une journée de marche. La ville d’état de Ninive était tellement
grande, qu’il fallait trois jours pour la traverser.
Quelque chose à noter dans tout cela, c’est que Ninive avait des
croyances et un culte religieux qui consistait en l’adoration d’images
sous la forme d’un poisson, et particulièrement la tête d’un poisson.
Jonas n’était pas seulement facile à reconnaître, mais quand les gens
apprirent qu’il avait été vomi sur le rivage par un grand poisson, et
qu’ils virent que sa peau avait été partiellement décolorée, son histoire
se répandit rapidement, ainsi que sa prophétie venue de Dieu.
Après une journée de marche dans Ninive, Jonas annonça son
avertissement. Il dit aux gens qu’il était un prophète de Dieu, et qu’il
leur avait été envoyé avec un avertissement de Sa part. Il leur fut
annoncé qu’à cause de leurs mauvaises conduites, la ville entière allait
être renversée dans 40 jours.
Le peuple fut saisi de terreur, prenant sérieusement ce que Jonas
leur disait. Après avoir entendu l’avertissement de Jonas, le roi de
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Ninive descendit de son trône et se mit à jeûner et à rechercher la
clémence de Dieu. Il diffusa un décret dans tout la ville, afin que
tous se mettent à jeûner, aussi bien les gens que les animaux, rien
ni personne ne devait ni manger ni boire. Le roi ordonna que tout
le monde se détourne de leur mauvaise conduite et de la violence de
leur style de vie.
Le roi conclut son décret en disant, “Qui sait, peut-être que Dieu se
détournera de Sa colère terrible, et qu’Il ne nous fera pas périr?” Les gens
s’humilièrent et agirent selon ce que le roi avait commandé. Puis, Dieu
écouta leurs paroles et annula le jugement qu’Il avait préalablement
arrêté contre eux.
C’est un exemple parfait, où Dieu envoya un prophète pour prophétiser contre un peuple, après quoi le peuple écouta, s’humilia, et commença à se détourner de leur mauvaise conduite. Autrement, toute la
ville et tout son peuple auraient été renversés. C’était une prophétie
qui pouvait changer, puisque son résultat dépendait de la réaction
des gens, et tout cela était dû à la grande clémence de Dieu. C’est la
même clémence que Dieu propose maintenant au monde, pour ceux
qui seront prêts à L’écouter.
Une Occasion d’Écouter
Il serait sage pour le peuple Allemand de noter particulièrement cette
histoire, car la plus grande partie d’entre eux sont les descendants
directs de l’ancienne Ninive. SI, ils écoutent Dieu, ils pourront une
fois encore (comme au temps de Ninive), rechercher Sa clémence, et
alors Il les écoutera. Car c’est comme ce que Dieu demande, “Pourquoi
vous faire détruire?”
Ce qui va maintenant être déclaré est destiné à l’Allemagne et
aux neuves autres nations de toute l’Union Européenne qui vont se
joindre à elle pour former une dernière alliance militaire du genre
des “États-Unis d’Europe”. Dieu donne à chacun de vous l’occasion de
L’écouter. Vous saurez que le temps est venu pour vous de décider si
vous allez écouter Dieu ou non, une fois que dix d’entre vous seront
unifiés. Comment est-ce que ce nombre exact vous concernant, a pu
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être connu de l’Église de Dieu pour plus de 66 ans, si Dieu n’était pas
Celui qui l’avait donné? Cette connaissance et cette compréhension
de l’unification de dix nations, fut écrite en premier par le prophète
Daniel, qui l’a prise en compte plusieurs centaines d’années avant Christ.
Dieu donna aussi à Jean d’ajouter à cette prophétie dans le Livre
de l’Apocalypse. De plus, pendant plus de 60 ans maintenant, l’Église
de Dieu a annoncé au monde que l’Allemagne serait le leader principal
de ces dix nations qui allaient s’unifiées politiquement, économiquement et militairement. Ceci se verra totalement accompli dans les
derniers mois qui conduisent à l’apparition de la venue de Christ. A
ces dix nations; chacune d’entre vous a sur sa tête la lourde responsabilité d’utiliser le pouvoir qui lui reste à mieux servir son peuple et
le véritable bien être de ce monde. De savoir si oui ou non, vous allez
finalement commencer à écouter Dieu et dans quelle proportion, sera
le facteur décisif qui déterminera si des centaines de millions de vies
pourront être sauvées dans ce monde, ou si votre nation s’approchera
de sa destruction totale.
En plus du fait que l’Église de Dieu savait depuis si longtemps que
dix nations de toute l’Union Européenne allaient finalement s’unir,
comment quiconque pourrait savoir que lorsque la manifestation de
la venue de Christ aura lieu dans l’atmosphère de la terre, l’église
Catholique proclamera que c’est l’antéchrist, au lieu de Jésus-Christ,
à moins que Dieu ne l’ait révélé?
La Cinquième Trompette de l’Apocalypse est le moment où les
dix nations s’unifient, mais l’ampleur de la dévastation qui va suivre
et qui s’abattra sur elles, dépendra principalement de leurs propres
choix. Quand les Sept Derniers Fléaux commenceront à être déversés,
après que la venue de Christ sera apparue physiquement au-dessus de
la terre, si vous n’avez toujours PAS décidé d’écouter Dieu, alors en
tant que Son prophète, je me dois de vous dire que les Sept Derniers
Fléaux commenceront à vous détruire. Puis, si vous continuez de
refuser de L’écouter, ces fléaux continueront, et ils provoqueront sur
votre nation de bien plus grandes destructions et souffrances humaines,
que ce qui aurait pu arriver à Ninive.
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Aperçu des Événements de Fin-des-Temps
Si les gens peuvent commencer à saisir que Dieu peut accomplir Sa
parole prophétique de quelques manières qu’Il le souhaite, alors ils
pourront mieux comprendre ce qui va être traité maintenant. Il a
été dit en termes simples, que Dieu a donné une structure de base
pour les prophéties majeures de la fin-des-temps, mais comment les
détails de leur accomplissement vont s’y ajuster, laisse beaucoup de
place aux changements.
Des exemples ont été donnés sur des choses qui sont fixes, des
choses qui peuvent changer, ou qui ont déjà changées. Le Livre de
l’Apocalypse donne un aperçu très ordonné de la structure de base
des événements prophétiques de fin-des-temps. Voici cet aperçu:
LES SEPT SCEAUX: OUVERTS PAR JÉSUS-CHRIST
• 6ème Sceau ouvert, suivi de 7 Tonnerres
• 7ème Sceau ouvert, suivi de 7 Trompettes
• À la 7ème Trompette, les 7 Derniers Fléaux commencent
C’est ici une structure détaillée qui ne peut pas changer, car elle
est fixe. Cependant beaucoup de détails dans la manifestation de cette
structure peuvent changer, parce qu’ils sont hautement dépendants
de question de temps et de réaction humaine.
Cet aperçu montre tout d’abord les Sept Sceaux. Jésus-Christ fut
révélé comme celui qui allait ouvrir chaque sceau, et au cours d’un
certain nombre d’années passées, il a ouvert chacun d’entre eux. C’est
passé inaperçu dans le monde, et n’a même pas été reconnu par l’Église
qui fut dispersée après l’Apostasie. La raison pour cela est que les Églises
dispersées croient que les quatre premiers sceaux traitent d’une grande
tribulation qui doit s’abattre sur le monde. Mais au contraire, ces sceaux
décrivaient une grande tribulation qui s’est abattue sur l’Église de Dieu
quand l’Apostasie a commencé. Le monde ne connaît pas l’Église de
Dieu, et l’Église qui fut dispersée n’a pas accepté l’organisation par
laquelle Dieu l’a rétablie. Pour mettre un point dans le temps, le dernier
sceau, le Septième Sceau fut ouvert le 14 novembre 2008.
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Le Sixième Sceau fut ouvert sept ans plus tôt, le 11 septembre 2001.
L’événement du 11 septembre, à New York, était le premier retentissement du Premier Tonnerre, qui sont sept au total. Ces tonnerres
peuvent retentirent n’importe où et n’importe quand. Ils peuvent
retentir individuellement ou tous ensemble. Bien que le premier de
ces tonnerres retentit le 11 septembre, l’accomplissement principal des
Sept Tonnerres (quand leurs retentissements seront les plus forts et
les plus fréquents) sera dans la dernière partie de cette période finale
de fin-des-temps, qui commença le 7 novembre 2015, et prendra fin
au début de l’année 2019.
Les Sept Tonnerres sont intimement liés à l’œuvre des deux
témoins de fin-des-temps de Dieu.
Au sein du Septième Sceau, Sept Trompettes sont sonnées. Chaque
trompette révèle une structure très précise de ce qui doit s’accomplir
en conséquence de son retentissement. Ces Sept Trompettes furent
sonnées le 14 décembre 2008, mais la tribulation physique qu’elles
annonçaient n’a pas encore eu lieu, elle aura cependant lieu durant
les derniers 3 ans et demi conduisant à la venue de Christ.
Le retentissement de la Septième Trompette indique le moment où
Dieu commencera à déverser les Sept Derniers Fléaux. Ceci aura lieu
pendant les derniers cinquante jours qui précèderont l’établissement
total du règne de Jésus-Christ et des 144 000 sur la terre.
Il a déjà été expliqué que l’administration des Sept Derniers Fléaux
a déjà été altérée, dû au fait que Dieu a changé la date du retour de
Christ. Ces fléaux vont maintenant être administrés pendant ces
derniers 50 jours, au lieu d’être déversés en un seul jour.
Beaucoup de détails ont réellement changé au sein de la structure
générale des trompettes, des tonnerres, et des fléaux qui restent à être
manifestés et accomplis physiquement.
La Chute des USA dans les Quatre Premières Trompettes
Les quatre premières trompettes du Septième Sceau sont liées à la
chute des États-Unis d’Amérique. Elle a été la plus grande nation de
la fin-des-temps, et ces quatre retentissements de trompettes sont
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structurés pour mettre une fin à sa domination mondiale, son influence et son pouvoir. C’est la première de toutes les nations que Dieu
va humilier, parce que c’est à elle que Dieu a donné le plus, et c’est à
elle qu’a été donnée la plus grande opportunité d’écouter, mais elle
a refusé. Le processus d’humiliation qui va frapper les États-Unis,
sera très sévère.
Plusieurs nations d’Europe de l’Ouest, y compris le Royaume-Uni,
le Canada, l’Australie, et la Nouvelle Zélande, subiront aussi l’impact de
ces quatre premières trompettes, et souffriront beaucoup. Cependant,
l’ampleur de leurs souffrances dépendra directement de la manière
dont chaque pays réagira en conséquence, à savoir s’ils écouteront
et commenceront à se tourner vers Dieu, à la suite de l’impact de la
Première Trompette. S’ils n’écoutent pas, alors que la force de chaque
trompette se déchaîne, alors ils seront la cause de la multiplication
de leurs souffrances.
Depuis que les deux autres livres furent écrits, la façon dont ces
quatre premières trompettes devaient se réaliser a aussi changé.
Lorsque le moment de l’accomplissement de ces événements de fin-destemps devait arriver, avant la Pentecôte de 2012, la destruction était
bien établie. La raison en est que le genre de destruction prophétisée
d’arriver à ces nations était un jugement fixe pour cette période
précise, et il allait être rapidement exécuté de manière absolue.
Ces nations de langue anglaise, comprenant certaines de l’Europe de l’ouest, avaient contre elles un jugement de destruction bien
établi, tout comme pour les États-Unis, parce qu’elles n’avaient pas
voulu écouter l’avertissement que Dieu leur avait adressé par l’apôtre
précédent, Herbert W. Armstrong. Ces nations, ainsi que les ÉtatsUnis, ont eu beaucoup plus de chance d’écouter Dieu qu’aucune autre
nation dans le monde. Le jugement des quatre premières trompettes
leur était pas conséquent destiné, mais à un moindre degré que sur
les États-Unis. Bien que ces nations aient toujours contre elles le
jugement qui sera établi par les quatre premiers retentissements de
trompettes, l’impact peut maintenant se trouver grandement réduit,
et des dizaines de millions de gens peuvent maintenant être sauvés.
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Dieu révèle maintenant que si ces nations sont prêtes à écouter et à se
détourner de leur orgueil entêté, et de se repentir du mal qu’ils font,
Il commencera à les écouter. S’ils font cela, ils n’auront pas à vivre le
même niveau de dévastation que les États-Unis vont connaître. Ces
nations se verront donner la chance de changer de direction, dépendant de savoir s’ils vont écouter, quand ils vont choisir d’écouter et
de se tourner vers Dieu. Le niveau de dévastation et de tribulation
qui va s’abattre sur eux en conséquence de ces quatre premières
trompettes, demeure dans leurs propres mains et sera déterminé par
leurs propres choix.
La destruction qui va s’abattre sur les États-Unis n’a pas changé,
la nation toute entière va toujours être frappé sévèrement, car son
orgueil n’a fait qu’augmenter, et est devenu bien pire depuis 2008. Si
elle ne commence pas à écouter dès le début, elle souffrira beaucoup
plus que ce qui aurait été le cas avant 2012. Les quatre premières
trompettes ont maintenant la capacité de provoquer la mort de plus
de la moitié de sa population.
Avant que ces quatre premières trompettes s’accomplissent physiquement sur les États-Unis, le Quatrième Tonnerre frappera, et
son impact sur le monde sera incroyable, lorsque l’économie des
États-Unis implosera, déclenchant un crache économique mondial.
Cet événement à lui seul, provoquera un tel chaos aux États-Unis, qu’il
paralysera son gouvernement. Tout cela préparera le chemin pour
la dévastation physique des quatre premières trompettes. Même au
moment de l’écriture de ces lignes, le Quatrième Tonnerre s’amplifie
énormément, et atteindra très bientôt son apogée.
Un autre changement prophétique va avoir lieu, tombant dans
le cadre des événements du retentissement de ces quatre premières
trompettes, c’est que le plus grand coup contre les États-Unis ne sera
pas provoqué par une attaque terroriste comme prophétisé auparavant, mais sera le résultat direct et paralysant d’une première frappe
militaire. Une frappe IEM (impulsion électromagnétique) nucléaire,
paralysera considérablement ses communications et sa mobilité, au
point qu’elle empêchera toute riposte significative. L’écroulement
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total des États-Unis, en tant que grande nation, provoquera un
taux de mortalité et des dévastations énormes dans chacun de ses
cinquante états.
Dû au fait que les États-Unis ont tellement empirés au cours des
sept dernières années, sa souffrance sera maintenant bien pire que
ce qu’elle aurait été dans la période qui suivit 2008. La corruption
au sein de la pensée de ses leaders et de la population générale, a progressé tellement rapidement, que MAINTENANT les dévastations et
la mort qui vont s’abattre sur elle dès le départ seront beaucoup plus
sévères. Son orgueil a proliféré au cours des sept dernières années, et
son refus d’écouter Dieu est maintenant devenu une fixation contre
Lui. Cependant, après le commencement de cette destruction énorme,
elle pourra toujours changer et commencer à écouter, se donnant la
chance de souffrir beaucoup moins des effets du retentissement des
trompettes qui suivront.
Dieu a maintenant placé l’espérance principale des États-Unis
directement dans les mains de Ses deux témoins, à qui a été donné le
pouvoir d’être les seuls à pouvoir aider à les délivrer. L’ampleur des
dévastations que chaque éclat de trompette et chaque tonnerre va
lui infliger, dépend uniquement du degré auquel elle va s’humilier et
écouter les deux témoins de Dieu. Si elle n’écoute pas, elle ne souffrira
pas seulement de la grande destruction infligée par l’attaque militaire
puissante qui va la frapper, mais aussi de l’impact catastrophique
d’événements dévastateurs produit par des désastres et des fléaux
naturels. Ceux-ci ont en fait la capacité d’être beaucoup plus destructifs
que les armes utilisées contre elle. Cela dépendra de leur réaction
envers Dieu et envers ceux qu’Il leur a envoyé. Le destin du peuple
Américain demeure entièrement dans leurs propres mains, à savoir
s’ils vont rapidement se rendre humbles ou non.
Les États-Unis d’Amérique seront le premier pays à être impacté à
un tel degré de destruction par les événements de fin-des-temps. C’est
dû au fait qu’elle est la seule nation dans le monde entier à avoir reçu
de Dieu les plus grandes richesses et le plus grand pouvoir qu’aucune
autre nation de la terre n’a jamais reçu, et cependant, c’est celle qui
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a le plus résisté à Dieu. Elle n’a pas écouté Dieu, alors qu’elle a eu,
plus que toute autre nation du monde, la plus grande opportunité de
l’écouter au cours des 70 dernières années.
Le gouvernement des États-Unis et son peuple n’ont pas reconnu
Herbert W. Armstrong comme étant l’apôtre de Dieu, ni n’ont voulu
écouter ses avertissements, mais ont au contraire, essayer de prendre
contrôle et de détruire l’Église à la fin des années 70 – l’Église dont M.
Armstrong était l’apôtre de Dieu. Cette nation a aussi essayé, encore
une fois, de détruire l’Église de Dieu en 2012. Dieu n’a pas pris cet
affront direct à la légère.
Cependant, s’ils le décident, le gouvernement des États-Unis
et/ou son peuple peuvent à tout moment commencer à se rendre
humbles et à écouter. Une grande chance leur a été donnée de le
faire, au-delà de toute autre nation. Il est absolument certain, que
Dieu humiliera les États-Unis. Si elle ne commence pas à s’humilier
elle-même après la grande implosion économique qui résultera du
Quatrième Tonnerre, elle souffrira l’impact le plus fort de l’éclat de
la Première Trompette. Si elle ne se repent pas et qu’elle n’écoute
pas, elle connaîtra alors l’impact puissant de la Seconde Trompette,
etc. En plus de cela, elle commencera à subir la puissance des fléaux
et des tonnerres dévastateurs qui escaladeront jusqu’à ce qu’elle
commence à écouter. Ce processus sera grandement déterminé par
les deux témoins de Dieu.
Plus les États-Unis se tiennent à leur orgueil, plus ils souffriront
jusqu’à ce qu’ils soient humiliés. C’est une question de jugement de
Dieu, et de ce qu’Il a déterminé concernant la manière dont les USA
devraient être humiliés. C’est semblable à la manière dont Dieu a
humilié le Pharaon à l’époque de Moïse. Dieu a humilié l’Égypte de
manière à en délivrer Israël, mais cela a coûté cher à l’Égypte et à
tout son peuple, à cause de leur orgueil. Presque toute l’agriculture
Égyptienne fut détruite, pratiquement tous son bétail fut détruit, tous
les premiers-nés de l’Égypte sont morts, et finalement le Pharaon luimême et son armée furent décimés dans la Mer Rouge. L’orgueil est
un grand mal, et c’est un ennemi entêté de la raison solide.
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La Cinquième Trompette
Au cours des sept dernières années, les États-Unis sont devenus
tellement plus corrompus en esprit, qu’il se pourrait très bien que
les dix nations de la dernière renaissance de l’Europe commencent
à écouter et à changer avant que ne le fasse le peuple des États-Unis.
Bien que la Cinquième Trompette représente le moment où Satan et
le domaine démoniaque auront le pouvoir de tromper et d’influencer
cette dernière formation des dix nations unifiées, il y a maintenant
plus de chance qu’ils se séparent de cette influence maléfique, une
fois qu’ils auront commencé à écouter Dieu.
Il est bon de comprendre ce que Daniel reçu d’écrire au sujet
des dix nations qui se formeront pendant l’accomplissement de la
Cinquième Trompette. Daniel les décrits comme du fer mélangé
à de l’argile. Ils ont accès à des armements nucléaires qu’ils ont la
possibilité de saisir, de contrôler et d’utiliser. Cependant, leur unité
est plutôt lâche en volonté et en dessein, concernant l’utilisation d’une
telle puissance, car leur formation n’a pas pour objectif la recherche
de conquête comme l’avaient été les renaissances précédentes de
l’Europe. Leur motivation va naître d’un besoin d’auto-préservation,
et leurs actions sont motivées par une nécessité à résister à une alliance Russo-Chinoise qui aura déjà commencée à s’engager dans la
guerre. La guerre aura déjà commencé au moment où la trompette
suivante commencera son accomplissement, puisqu’elle conduira
à une guerre nucléaire totale. C’est ce que va accomplir la Sixième
Trompette – une guerre nucléaire totale qui commencera juste avant
la venue de Christ.
La structure prophétique représentée par la Cinquième Trompette,
lorsque ces dix nations se rassembleront pour une dernière grande
renaissance militaire de l’Europe, est une de celle qui sont fixes.
Cependant, les détails qu’elles doivent encore accomplir pour la
réalisation totale de l’éclat de cette trompette, se trouvent en ce moment
en cours de fluctuation total, et peuvent changer dramatiquement
d’un extrême à l’autre. Ceci reste en leur pouvoir, dépendant du genre
de décisions qu’ils vont prendre. Et ceci déterminera en soi-même
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l’ampleur de la dévastation qu’ils vont connaître. Ils ont la possibilité
de commencer à écouter Dieu et à utiliser leur pouvoir judicieusement,
ou ils peuvent utiliser ce pouvoir à des fins maléfiques comme Satan
essaye de les influencer à le faire. Bien qu’initialement, ils ne s’unissent
pas autour d’un objectif maléfique, cela changera s’ils ne se mettent
pas à écouter Dieu.
Bien que Satan soit derrière l’unification de ces dix nations, les
choses peuvent très bien ne pas aller dans la direction que Satan attendait. Ces nations sont prophétisées de rester ensembles comme le
fer et l’argile, pour peu de temps, ce qui est décrit comme une heure
prophétique. Là encore, les détails de cette Cinquième Trompette
subissent de grandes fluctuations, et il y a de fortes chances que ces
événements ne suivent pas la voie de ce grand adversaire qu’est le
Diable. Ces événements peuvent se retourner contre ce qu’il avait
prévu, tout comme les événements se sont déjà tournés contre lui
dans ce qui fut accompli dans l’Église, pendant la sixième période
prophétique de 1260 jours, connue comme la période du mesurage du
temple, de l’Église. Bien que Satan ait essayé de détruire l’Église, elle
est au contraire devenue plus forte, et lui-même est devenu plus faible.
Dieu n’a pas encore révélé la signification exacte de la durée précise
de cette période prophétique “d’une-heure” qui aura lieu avant que
la Sixième Trompette commence son accomplissement. Cependant,
un précédent a été établi dans une période de fin-des-temps décrite
comme “30 minutes de silence”, qui ont duré 30 jours. Si cela prouve
être le cas, alors ces événements auront lieu pendant une période
de 60 jours, et ils seront accomplis, peu de temps avant que Christ
commence son retour.
L’évènement catalyseur qui amènera cette dernière renaissance
des dix nations Européenne à se rassembler, ne sera connu que
lorsqu’il arrivera. Lorsqu’il aura lieu, ces nations conviendront
d’associer leurs puissances et toute leur capacité militaire, tout en
saisissant et prenant contrôle de l’arsenal nucléaire puissant qui
sera à leur portée.
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La Sixième Trompette
Cette trompette est fixe et sans équivoque sur le genre de dévastation
qui découlera de l’escalade et de la confrontation finale d’une Troisième
Guerre Mondiale, dans laquelle un tiers de toute l’humanité sera
détruite (2.3 milliards de gens). La guerre qui aura déjà commencé,
escaladera pour devenir une confrontation beaucoup plus terrible,
entre les États-Unis d’Europe et l’alliance Russo-Chinoise.
La dévastation cataclysmique qui découlera de cette confrontation
s’ajoutera à un taux de mortalité déjà établi de plusieurs millions de
personnes. La Sixième Trompette décrit simplement une période à
laquelle la puissance Russo-Chinoise frappera le monde beaucoup
plus agressivement qu’ils ne l’avaient fait jusque-là.
La Chine continuera l’escalade de sa guerre autour du monde, et
finira par se concentrer sur l’Europe. Le degré de participation de la
Russie et sa manière de le faire, est maintenant un facteur qui peut
aussi changer, et cela jusqu’au moment où cette confrontation finale
commencera à avoir lieu, peu de temps avant que Christ apparaisse
dans l’atmosphère de la terre. Même si la Russie n’écoute pas, il lui
faudra décider finalement ce qu’elle va faire avec la Chine, et vice
versa. Elles peuvent s’associer l’une à l’autre, mais elles ne se font pas
confiance l’une à l’autre, pour une bonne raison.
Pourquoi 2012 a été Changé
Ceci nous ramène à certaines des choses discutées au début de ce
chapitre, parlant du fait que Dieu avait tout d’abord révélé que la
Pentecôte de 2012 était le moment du retour de Christ. Cependant,
ceci fut changé pour une autre date, exactement 7 ans plus tard, à la
Pentecôte de 2019. Pourquoi cela a-t-il changé? Qu’est-ce qui s’est passé?
Pour comprendre cela, et tout ce qui est en train d’arriver et de
changer pendant cette septième et dernière période prophétique de
fin-des-temps, il est nécessaire une fois encore de jeter un regard sur
l’histoire. Dieu a exécuté Son jugement sur le monde à l’époque de Noé,
parce que l’humanité avait atteint un degré de corruption profonde.
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Un très grand nombre avait tellement endommagé la pensée qui leur
avait été donnée, qu’ils avaient dépassé le point où le processus de
corruption de la pensée pouvait être inversé.
Après que Dieu ait donné aux gens la capacité de voir leur nature
humaine, Il cherche alors à leur donner l’occasion de changer cette
nature égoïste, s’ils décident de le faire. Si la corruption de la pensée
d’une personne se retrouve fixée, alors il n’existe aucun moyen de
les aider ou d’inverser le cours des choses qu’ils ont choisi, ainsi leur
existence sera simplement amenée à sa fin – pour toujours.
Après le déluge, Dieu a changé la durée de vie de l’humanité. Avant
le déluge, la durée de vie de l’humanité était de plusieurs centaines
d’années. En vivant aussi longtemps une existence essentiellement
égoïste, le mal fleurissait et la corruption de la pensée humaine atteignait des profondeurs inégalées. Si la pensée se retrouve tellement
corrompue qu’elle se fixe dans le mal, alors ce processus ne pourra pas
être inversé de manière à transformer la pensée pour lui donner de
penser différemment, à l’opposé des motivations égoïstes et orgueilleuses. En contraste avec cela, en donnant à l’humanité une durée de
vie plus courte, la pensée de la majorité des gens n’atteindra jamais
le point d’être fixée dans la corruption et le mal. Cependant, il y a des
gens qui recherchent le mal continuellement, suivant leurs tendances
et penchants à vivre la vie à leur façon, et donc, il est inévitable que
leur pensée se retrouve fixée dans la corruption.
Dieu a alloué 6000 ans à l’humanité pour se gouverner elle-même,
afin d’établir un témoignage puissant de ce que la nature égoïste
de l’homme va toujours produire. Dieu va maintenant établir un
témoignage de ce que l’humanité accomplira dans l’espace de 1000
ans seulement, lorsqu’elle sera gouvernée par Son gouvernement, que
tous les gens pourront connaître ce qui est vrai et pourront finalement
apprendre et vivre Son mode de vie. Cependant, même en dépit de
cela, certains ne choisiront toujours pas les voies de Dieu.
À l’époque de Noé, l’esprit de l’homme était devenu tellement
mauvais, que Dieu Se tourna vers le dernier homme avec qui Il pouvait œuvrer, le seul prêt à L’écouter. Ainsi, Dieu appela Noé pour que
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par lui et sa famille proche, Il puisse repeupler la terre. Aujourd’hui,
l’homme est encore une fois au seuil de ce même degré de corruption
irréversible, et bien que cette corruption et la pratique du mal soit
extérieurement aussi terrible maintenant qu’à l’époque et que certains
aspects soient encore pires, la pensée de l’humanité n’a cependant pas
encore atteint le point d’être totalement fixée dans le mal, comme
c’était le cas durant les jours de Noé.
Puisque qu’au temps de Noé les gens vivaient pendant plusieurs
centaines d’années, ils devenaient professionnels dans la pratique
du mal et de l’égoïsme, et après si longtemps, leur pensée se fixait
dans cette corruption. Aujourd’hui, la durée de vie de l’homme est
beaucoup plus courte et les dégâts causés à la pensée ne sont pas aussi
profondément fixés, mais cela se rapproche très rapidement du même
degré de corruption qu’au temps de Noé.
Bien que la durée de vie de l’homme ne soit maintenant qu’un
dixième de ce qu’elle était à cette époque, le taux d’accélération vers
une corruption profonde de la pensée humaine est en train d’avoir
lieu extrêmement plus rapidement qu’à l’époque de Noé. La raison
d’un taux si rapide de détérioration est dû à la technologie moderne.
Pour près de 5800 ans, l’humanité ne s’est pas vu donné la capacité
d’accéder au genre d’avancement scientifique qu’elle a connu au cours
des deux cent ans passés.
Dieu a donné l’avancement scientifique à l’humanité. Ça n’est
pas quelque chose que l’humanité a découvert par elle-même, par
ses propres moyens. Bien au contraire, Dieu a commencé à donner
aux hommes la connaissance de ces choses, dans le cadre d’un laps
de temps contrôlé, limité à la fin de cet âge. Si ces choses leur avaient
été données trop tôt, l’humanité se serait détruite beaucoup trop tôt,
et elle n’aurait pas pu compléter la période de 6000 ans de son propre
règne-autonome, que Dieu lui avait allouée.
C’est donc Dieu qui a donné à l’humanité la capacité d’avancer
dans la technologie moderne. Les hommes n’ont pas produit cela
par eux-mêmes comme ils aiment le penser. Dieu connaissait l’état
que l’humanité atteindrait après avoir reçu le genre de technologie
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que nous avons aujourd’hui. La technologie a été le chemin de la
corruption profonde de la pensée humaine, qui s’est produite à un
taux d’accélération sans précédent, atteignant des niveaux qui n’ont
pas été vus depuis l’époque de Noé.
Ce n’est que grâce au fait que Dieu a permis à l’humanité de faire
l’expérience de la technologie, que les hommes peuvent en arriver
à vraiment se voir eux-mêmes comme ils sont vraiment. Alors que
le développement de la technologie avançait, et que les hommes en
abusaient, ainsi aussi accélérait la corruption de la pensée. Plus la technologie a grandi, plus la corruption s’est développée, et plus l’humanité
s’est rapidement rapprochée de son propre auto-anéantissement.
Alors que l’avancement scientifique a rapidement progressé, apportant le progrès technologique, l’humanité n’a fait qu’en accroitre
de plus en plus son utilisation abusive et déséquilibrée. Les choses
sont arrivées maintenant au point où l’humanité a simplement perdu
le contrôle de son utilisation. Les gens sont devenus plus que jamais
auparavant, les esclaves de leurs propres désirs. L’abus de l’internet,
les médias sociaux, les téléphones portables, les jeux vidéo, la chimie
(drogues et médicaments), la publicité, les divertissements, et bien
d’autres, ont simplement placé l’humanité dans une servitude et une
dépravation beaucoup plus profonde que jamais auparavant. La vitesse
à laquelle l’esprit humain se corrompt, est stupéfiante.
Le niveau de corruption de la pensée humaine qui avait pris plusieurs
centaines d’années à se développer au temps de Noé, s’est maintenant
accéléré d’une manière terrifiante, à cause de l’abus de la technologie.
En bref, au moment où 2008 est arrivé, le monde avait atteint
un état de corruption tellement avancé, que le jugement de Dieu
sur l’humanité avait déjà été établi, et qu’il était prêt à être exécuté.
La terre était sur le point d’être méticuleusement nettoyée par une
grande tribulation physique, qui allait conduire à la venue de Christ
à la Pentecôte de 2012, lorsque Dieu serait intervenu pour empêcher
l’humanité de s’anéantir.
Plusieurs années avant 2008, Dieu avait mis en place tout ce qui
allait contribuer à amener la fin de cet âge. L’humanité était déjà
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tellement corrompue que la plupart de la terre allait être détruite. Dieu
fait savoir au monde qu’un tel nettoyage la terre à l’époque, aurait été
l’expression de Son jugement juste et droit.
Ce processus comprenait de permettre à l’humanité de commencer
son propre anéantissement, en parallèle avec l’exécution du jugement
de Dieu qui aurait pu provoquer des dévastations sans précédent,
conduisant à la mort de plus de 6.5 milliards de gens. C’est toujours
possible, mais Dieu donne maintenant à l’humanité la possibilité d’être
tout d’abord humiliée, pour qu’elle puisse commencer à écouter, et
par là, être sauvée et gardée en vie.
Facteur Déterminant le Retour de Christ: L’Église
Il existe dans tout cela un facteur qui allait déterminer à quelle date
Dieu allait envoyer Son Fils pour régner dans Son Royaume. Ce facteur
était l’Église – Son Église.
Avant 2008, le monde avait déjà été jugé digne de ce profond nettoyage, il aurait aussi reçu jusqu’en 2012, un jugement et une condamnation beaucoup plus sévère, exécuté par un témoignage final continu.
À l’époque, juste avant 2008, le monde s’approchait rapidement d’un
effondrement économique total, d’une Troisième Guerre Mondiale,
et d’événements catastrophiques majeurs de fin-des-temps. Certains
tonnerres devenaient même beaucoup plus prononcés et destructifs.
Bien que le monde eût déjà été jugé sur ce qui devait arriver à l’époque,
il existait un élément variable, qui était que la condition dans laquelle
l’Église restante de Dieu allait se trouver à ce moment-là, n’était pas
encore connue. Cet élément variable allait déterminer si Dieu allait
procéder avec la grande tribulation physique à ce moment-là, ou si
elle allait être retenue pour sept ans de plus.
Comme déjà expliqué, les cinq premiers sceaux de l’Apocalypse
concernaient l’Église même de Dieu à la fin-des-temps. Il fut prophétisé
qu’elle allait connaître une dévastation énorme sur le plan spirituel,
alors qu’elle traversait une grande tribulation spirituelle. Tout au long
de cette période, Dieu allait œuvrer à humilier et ramener un restant
de Son Église pour la fin-des-temps. Ceci ne comprenait pas seulement
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d’amener un restant à traverser la grande tribulation spirituelle qui
s’est abattue sur l’Église commençant le 17 décembre 1994, mais de les
aider à traverser aussi la grande tribulation physique qui allait avoir
lieu juste avant la venue réelle de Christ.
Dans tous les événements de fin-des-temps qui allaient conduire
au retour de Christ, le premier et plus grand désir de Dieu était
d’envoyer Son Fils pour régner sur la terre, commençant au début de
2019. C’était en grande partie afin de pouvoir accorder une grande
miséricorde à l’Église qui avait été dispersée, offrant la délivrance à
la majorité d’entre eux, afin qu’ils aient la chance de pouvoir vivre
dans le Millénaire. De plus, Dieu cherche aussi à offrir Sa miséricorde
et donner une plus grande chance à des millions dans le monde, la
chance d’être rendu humbles, pour pouvoir être sauvés et vivre dans
cette même période du Millénaire.
Cependant, dans tout cela, l’élément variable le plus important
permettant le changement, demeure l’Église restante de Dieu, dans
quelle condition et quelle forme spirituelle elle serait à la mi-2008.
C’était le moment où Dieu allait prendre Sa décision finale sur la date
où Christ allait revenir.
Tout ce dont nous parlons en ce moment, n’est traité que sous la
forme d’une vue générale. Tout ce qui était impliqué dans le jugement
final que Dieu allait déterminer pour décider de la date du retour de
Christ, est loin d’être une affaire simple à expliquer. Cela implique
des facteurs comme le jugement de Dieu, la planification, l’exécution
de ce plan, et le développement spirituel, la croissance, et l’état dans
lequel Son Église allait se trouver à la mi-2008.
Le processus hautement complexe nécessaire à la coordination des
nations, des économies, de la technologie, accompagné de la croissance
et du développement du peuple de Dieu, et tant d’autres choses qui
pourraient être mentionnées ici, est franchement bien au-delà de la
compréhension humaine. Cependant, ce sont des choses que Dieu est
en train de faire, pendant qu’Il prépare les choses pour mettre une
fin au règne-autonome de l’humanité et établir Son Royaume sur la
terre. L’ingéniosité humaine, sa créativité, sa capacité à planifier et à
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coordonner des projets de constructions gigantesques ne peut vraiment
pas être comparé à cela. Néanmoins, c’est le seul genre d’exemple
physique que je peux donner comme élément de comparaison, pour
aider certains à peut-être commencer à mieux comprendre l’énormité
de ce qui est décrit ici. La comparaison entre la capacité de l’homme
à planifier et construire, et celle de Dieu, serait comme de comparer
un enfant utilisant quelques cubes de bois pour faire ce qu’il conçoit
comme un bâtiment, aux constructions les plus sophistiquées et
prestigieuses que l’humanité a accomplies. Cependant même en cela,
il est vraiment impossible de comparer les deux.
Le jugement final de Dieu, considérant le moment où Son Fils
devait revenir, reposait sur une grande inconnue. Il était question de
savoir ce que serait l’état exact de l’Église à la mi-2008, ce qui était le
moment où ce jugement devait être arrêté d’une façon ou d’une autre.
La condition de l’Église ne pouvait pas être garantie, ainsi, ce jugement
ne pouvait pas être arrêté jusqu’à ce que ceci soit clairement établi.
L’état exact de l’Église ne pouvait pas être connu à l’avance, dû
aux souffrances qu’elle allait connaître après l’Apostasie et à toutes
les tribulations spirituelles qui allaient suivre. La force dont l’Église
allait avoir besoin et le niveau spirituel où les gens se trouveraient à
la mi-2008, allait déterminer comment les choses allait avancer dans
l’accomplissement des événements prophétiques de fin-des-temps. La
véritable condition de l’Église allait être le facteur décisif du moment
où Dieu allait envoyer Son Fils pour régner sur la terre. Ceci allait
révéler si les choses devaient procéder à leur conclusion, à la Pentecôte
de 2012, ou si sept ans de plus pouvaient être accordés à l’humanité
et à l’Église qui fut dispersée.
Après l’Apostasie dans l’Église, Dieu commença à préparer et à
œuvrer avec un restant de la dispersion qui a suivie cet événement
destructif. Cette Église restante allait continuer jusqu’à la venue de
Jésus-Christ, et Dieu avait prédéterminé que Son Fils pouvait revenir
soit à la Pentecôte de 2012, soit à la Pentecôte de 2019. Le désir et le
plan principal de Dieu depuis cette Apostasie, était d’envoyer Son
Fils pour qu’il revienne à la Pentecôte de 2019. Bien que le désir de

270

Si Vous Écoutez, Dieu Vous Écoutera

Dieu, était que Son Fils revienne à la Pentecôte de 2019, il demeurait
impossible de savoir si l’Église allait atteindre un niveau de force
spirituelle nécessaire à accomplir un grand objectif, par l’addition de
sept années difficiles et éprouvantes.
Bien que l’on savait que l’Église allait survivre et continuer jusqu’à
la venue de Christ, il n’était pas possible de savoir ce que serait son
niveau de force spirituel à la mi-2008. Ces choses étaient nécessaires
à ce moment-là, pour la décision finale du moment où Christ allait
revenir. À la mi-2008, l’Église était totalement concentrée sur la date
du retour en 2012, et tout dans leurs vies était centré sur ce moment-là.
Puisque l’état spirituel de l’Église n’avait pas été évalué avant cela, et
que la date du retour de Christ n’avait toujours pas été décidée, Dieu
prépara alors Son Église pour le retour de Son Fils à la Pentecôte de 2012.
Cependant, si Dieu déplaçait la date du retour de Christ, à sept
ans plus tard, et accomplissait ce qui avait besoin d’être accompli
sur le plan spirituel dans l’Église pendant cette période, cela aurait
exigé un niveau spirituel très élevé de foi, de confiance et de conviction de la part de l’Église. Ceci est dû au fait que l’addition de sept
années supplémentaires amènerait un très haut degré de persécution,
d’épreuve, et de difficulté pour le peuple de Dieu. Pour que l’Église
puisse supporter et accomplir tout cela, il lui était nécessaire d’avoir
atteint un niveau très spécifique de croissance et de développement
spirituel à la mi-2008.
Dieu avait jugé et établi une première date pour la venue de Christ,
en 2012, et Il S’était assuré que l’Église allait survivre spirituellement
jusqu’à ce moment-là. Pour que l’Église puisse affronter ce qu’elle
aurait à endurer après cela, son état spirituel ne pouvait être jugé
qu’à la mi-2008. Cette date fut le moment crucial où cette évaluation
pouvait être faite, de savoir si l’Église pouvait accomplir ce qui serait
exigé d’elle, de manière à réaliser une œuvre plus importante, qui
allait conduire à la Pentecôte de 2019.
Pour arrêter ce jugement et prendre cette décision, Dieu entreprit
certaines choses très précises de manière à révéler le véritable état
spirituel de l’Église à ce moment-là, et ceci, de manière à découvrir
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si elle avait le genre de croissance, de maturité, et de force spirituelle
nécessaire à valider sept années supplémentaires.
Si l’Église n’avait pas atteint le niveau de force et de développement
spirituel nécessaire à la mi-2008, alors, Dieu aurait procédé à l’exécution de Son jugement déjà établit contre le monde. Dieu n’allait pas
placer sur Son peuple plus qu’ils ne pouvaient supporter. Dans cette
affaire, l’Église avait la priorité! Le monde avait déjà été jugé dans ce
qu’il mérite, ainsi que l’Église dispersée.
Depuis l’Apostasie, l’Église de Dieu a vécu de grands troubles et
de profonds bouleversements. Ce furent là des temps turbulents, et
à moins de les avoir vécu, personne ne peut vraiment apprécier ou
comprendre la profondeur de ce que les gens de l’Église ont continuellement eu à affronter. Ce que l’Église a vécu se situait au niveau
spirituel d’une grande tribulation spirituelle. C’est quelque chose
qui ne peut être saisi pleinement qu’en en ayant fait l’expérience. Dieu
a déclaré que dans son Église, personne n’a jamais connu auparavant
quelque chose de cette ampleur, et que personne ne vivra jamais plus
quelque chose de semblable.
C’est une chose de souffrir sur le plan physique, comme beaucoup l’ont connu dans le passé, mais de souffrir sur le plan spirituel
est une affaire très différente. Tous les gens de Dieu dans le passé
ont souffert sur le plan spirituel dans des tribulations spirituelles,
mais cela n’a jamais été au degré ou dans les proportions de ce que
l’Apostasie a produit.
L’Église a pratiquement été détruite en décembre 1994 quand
l’Apostasie a eu lieu, mais Dieu n’allait pas permettre cela. Cependant,
Il allait permettre une grande dévastation, à un niveau sans précédent.
Des 6000 ans passés, cet événement seul sera pour l’avenir un des
plus grands exemples qui servira d’outil pour enseigner des leçons
importantes. Cet événement servira d’exemple au cours du Millénaire,
un avertissement et un rappel sérieux pour les générations à venir,
puisqu’il contient des leçons spirituelles incroyablement importantes
que tout le monde doit arriver à voir et comprendre avant d’entrer
dans la Famille de Dieu.
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À l’époque, jusqu’en 1994, le nombre de ceux qui assistaient aux
assemblées de l’Église de Dieu était d’à peu près 150 000 personnes,
desquels, 96 000 étaient des adultes baptisés. Arrivé en 2008, l’Église
avait été décimée et il restait très peu de monde. Après cette Apostasie
de décembre 1994, deux tiers de l’Église tomba en chemin, et le tiers
restant fut dispersé. De ce tiers de l’Église, la plupart finirent par se
répartir dans quatre groupes majeurs (organisations), alors que le
reste se dispersa dans plus de 600 autres groupes. Parmi tous ces
groupes, se trouvait celui que Dieu a utilisé pour suscité Son Église
restante, celle qui avaient été prophétisée il y a très longtemps par le
prophète Ézéchiel.
Lorsque l’Église fut dispersée après l’Apostasie, pendant la
première période prophétique de 1260 jours, elle fut protégée de
Satan comme Dieu l’avait annoncé. Lorsque cette période prit fin et
au cours des années qui suivirent, un grand nombre de petits groupes
dispersés se démantelèrent et tombèrent en chemin. Les grands
groupes rencontrèrent des difficultés et des divisions, mais finirent
par s’établir dans leur propre routine, qui constituait de continuer
“l’œuvre” qu’ils pensaient être la continuation de ce que Herbert W.
Armstrong avait accompli par l’Église Universelle de Dieu. Cellesci ne se sont pas seulement “établies”, mais elles ont dérivé dans
un sommeil spirituel bien plus profond, du genre de ceux dont seul
Dieu peut les réveiller – en Son temps – un temps qui s’approche
maintenant rapidement.
Cependant, pour la petite Église restante de Dieu, les batailles et
les attaques spirituelles s’intensifiaient continuellement. Pendant la
plus grande partie du temps qui a suivi le début de l’Église restante
de Dieu, à la Pentecôte de 1998 (exactement 1260 jours après l’Apostasie), l’Église avait été réduite à moins de 300 adultes baptisés, de
ceux qui avaient connu l’Apostasie. Durant les années qui suivirent,
un plus grand nombre s’ajouta pour joindre cette confrérie, mais aussi
beaucoup s’en allèrent. Les batailles étaient beaucoup trop dures pour
la plupart d’entre eux. Si tous ceux qui s’étaient joints étaient restés
dans cette confrérie restante, alors l’Église restante de Dieu aurait

PROPHÉTISE CONTRE LES NATIONS

273

été beaucoup plus grande que ce qu’elle était, mais ça n’est pas ce qui
arriva. C’était trop leur demander.
Prophétiquement, Dieu a révélé qu’Il a offert à 3000 personnes la
chance de faire partie de Son Église restante. Il y a une grande leçon à
tirer de cela, parce que bien qu’un groupe beaucoup plus grand allait
se voir offrir cette chance, cela ne voulait pas dire que tout le monde
allait l’accepter, en fait, ils l’ont rejeté.
Il était nécessaire de parler de cette histoire pour aider les gens
à comprendre pourquoi l’état spirituel de l’Église ne pouvait pas
être connu à la mi-2008. L’Église se devait d’avoir accédé à la foi et
la force spirituelle nécessaire que Dieu seul pouvait “mesurer” à ce
moment-là. Ceci allait déterminer si l’Église pouvait être poussée en
avant au degré nécessaire, afin d’accomplir une œuvre beaucoup plus
importante consistant à offrir la miséricorde et la vie, aussi bien dans
le monde que dans l’Église qui fut dispersée.
Dieu savait très bien le genre de dévastation qui allait s’abattre
sur Son Églises une fois qu’Il aurait permis à l’Apostasie d’avoir lieu.
Dieu savait très bien le genre de guerre et de destruction spirituelle
qui allait suivre, et qui allait engendrer un très grand nombre de
victimes en cours de route. Cependant, même pour ce qui concerne
une très grande Église qui s’était retrouvée dispersée, le plan ultime
de Dieu serait de rendre possible pour la plupart d’entre eux d’être
sauvés lors d’une autre période – pendant les derniers 100-ans, après
le Millénaire.
La volonté et le dessein de Dieu a toujours été de former un groupe
restant fort au sein de l’Église, pour les conduire à travers la plus
grande tribulation spirituelle que l’Église a jamais connu depuis son
commencement en l’an 31ap.JC. Cependant, encore une fois, la volonté
de Dieu n’était pas seulement de conduire un groupe restant au-delà
de la mi-2008, jusqu’à la Pentecôte de 2012, mais c’était aussi de créer
en eux une foi beaucoup plus forte et un niveau de force spirituelle
plus élevé. C’est ce qui leur permettrait alors d’accomplir une œuvre
beaucoup plus importante au cours des onze ans qui allaient suivre
l’année 2008, et d’aller jusqu’à la Pentecôte de 2019.
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Le désir profond de Dieu pour la fin-des-temps a toujours été,
par-dessus tout, de sauver un nombre maximum de vies, aussi bien
dans l’Église qui fut dispersée que dans le monde. Mais cette question
en revient toujours au choix humain personnel, et à cause de cela, il
n’y a aucune garantie du choix que les gens vont faire. Quand Dieu
a créé le domaine angélique, il n’y avait aucune garantie du nombre
de ceux qui allaient choisir de continuer à Le suivre, et de ceux qui
Le rejetteraient. Dieu savait cependant qu’en les dotant de la capacité
de choix libre et de volonté libre, il se pourrait que beaucoup ne
choisiraient finalement pas de Le suivre, Lui et Ses voies. Avec le
temps, un tiers de tous les anges rejetèrent finalement Dieu et Son
mode de vie.
Les gens ont tous été créés avec la même capacité de choix et de
volonté libre. La grande majorité de tous ceux que Dieu a réveillés
d’un sommeil spirituel dans l’Église qui fut dispersée, n’ont pas pu
supporter la tribulation spirituelle que l’Église a connue depuis
l’Apostasie. Ils étaient tout simplement incapables de poursuivre la
lutte. Certains ont succombé à la faiblesse humaine de l’orgueil, la
soif du pouvoir et/ou de la renommée, de l’égoïsme, de la convoitise
sexuelle, de la léthargie spirituelle, la jalousie, et/ou de la fatigue
générale de la lutte. Tous ceux qui ont connu l’Apostasie ont été dans
un état de sommeil spirituel jusqu’à ce que Dieu les réveille, et ceux
qui faisaient partie du restant et qui ont abandonné la lutte, se sont
aussitôt rendormis.
Il y a cependant toujours eu un noyau de gens qui sont restés plus
alertes et sur leurs gardes spirituellement pendant cette période. En
conséquence de quoi, Dieu a pu œuvrer avec eux sur un plan spirituel,
les fortifiant dans la foi et la lutte spirituelle. De savoir où l’Église
en serait spirituellement à la mi-2008 restait un facteur inconnu
au cours des années précédentes. La croissance, l’état spirituel et la
foi de l’Église n’allaient être mesuré qu’à ce moment précis, afin de
déterminer ce qui allait pouvoir être créé en eux, en déplaçant les
choses au-delà de 2012.
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Un Test Décisif Pour l’Église
Au cours du temps, Dieu a fait dans la vie de ceux qu’Il avait appelés,
des choses qui les mettaient à l’épreuve, de manière à révéler ce qu’il
y avait tout au fond de leur être – dans la partie la plus profonde de
leur pensée intérieure. Ces tests servent de gâchette pour forcer
une personne à faire face et s’occuper d’un problème décisif qu’elle
a, à un certain moment de sa vie. Ces tests révèlent ouvertement où
la personne se situe vraiment spirituellement dans sa relation avec
Dieu et avec Son Église. Le degré réel de force ou de faiblesse de la
personne est alors manifesté par leur réaction à ces confrontations,
et c’est quelque chose que Dieu mesure.
Il y a des tests et des épreuves qui révèlent clairement la force
ou la faiblesse de l’esprit de quelqu’un, ainsi que leur véritable état
spirituel. Ces choses révèlent la force de conviction, la foi, ainsi que
le niveau d’engagement d’une personne avec Dieu. Cependant, ces
épreuves peuvent révéler de telles faiblesses, qu’il devient évident
que la personne ne sera plus en mesure de continuer à les supporter.
Il n’y a pas de “zone neutre” dans une relation avec Dieu. On ne peut
pas continuer dans une relation avec Dieu si on est tiède d’esprit, et
certainement encore moins si la personne n’est pas d’accord.
Un bon exemple de ce genre d’épreuve, se trouve dans le cas où Dieu
laissa croire à Abraham qu’il lui fallait offrir son fils Isaac en sacrifice.
Nous devrions cependant comprendre que les sacrifices humains sont
contre la volonté et la voie de Dieu, mais Abraham ne le savait pas à
ce moment-là. Néanmoins, Dieu a laissé croire à Abraham que c’était
ce qu’Il exigeait. Abraham était tellement convaincu de la clémence
et de la justice profonde de Dieu, qu’il était sûr que Dieu pourrait, si
nécessaire, ressusciter Isaac pour maintenir la promesse de son futur.
Cette histoire montre comment Dieu a empêché Abraham de tuer son
propre fils, en lui fournissant un animal se trouvant dans les parages
qu’il a pu sacrifier à sa place. Abraham fut mis à l’épreuve de manière
à clairement révéler (manifester) le genre de foi, de conviction et de
consécration à Dieu qui se trouvait réellement au plus profond de lui-
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même. Cet événement a eu lieu pour permettre d’enseigner au monde
le genre d’amour que Dieu éprouve pour l’humanité, puisqu’Il était
prêt à sacrifier Son propre Fils pour sauver les hommes.
C’est à la suite de cela que Dieu dit à Abraham, “Maintenant, Je te
connais”. C’est ce qui révéla la véritable pensée et le niveau de création
spirituelle qui avait été développée en Abraham jusqu’à ce moment-là.
Cela révélait à quel degré Abraham était engagé à vivre sa vie dans
l’obéissance et l’unité avec Dieu, quels que soient les obstacles et les
épreuves qu’il pouvait rencontrer.
Semblable à ce que Dieu a fait dans ce récit avec Abraham, Dieu
a aussi permis à l’Église de croire que le retour de Christ allait avoir
lieu en 2012, même après avoir jugé à la mi-2008 de le retarder de
sept ans, à compter de 2012. Dieu a pris la décision à la mi-2008 de
retarder le retour de Christ, après avoir mis l’Église à l’épreuve pour
révéler l’état spirituel réel et le niveau de développement spirituel de
ses membres à ce moment-là. Ce test permit de déterminer le genre
de choix que les individus allaient faire, et permettrait de révéler leur
véritable degré de foi envers Dieu. Ce teste allait forcer le déclenchement d’une réaction qui allait révéler, d’une manière ou d’une autre,
ce qu’il y avait tout au fond de l’esprit de chaque personne.
Ce test arriva lorsque Dieu révéla une nouvelle vérité à Son
Église; que Christ allait revenir sur cette terre lors d’une Pentecôte,
et non lors d’un Jour Saint des Trompettes comme l’Église l’avait cru
auparavant. C’était la croyance enseignée par le ministère depuis
que j’ai été dans l’Église, que Christ allait revenir lors d’une Fête des
Trompettes. Ce changement fut significatif pour l’Église puisqu’il
allait révéler dans quel camp chaque personne allait se tenir spirituellement. Les questions de Jours Saints sont basées sur des doctrines
très fondamentales et l’Église sait très bien que Dieu ne change pas les
vérités qui les concernent, ni la signification de leur accomplissement.
Bien que Dieu eût déjà donné à Son Église beaucoup de vérités sur Ses
Jours Saints, il restait à leur sujet certaines choses qu’Il n’avait jamais
complètement révélé auparavant. C’était Son plan.
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Avec le temps, Dieu révèle de plus en plus de vérité à Son peuple.
Les choses ont été ainsi depuis la création d’Adam et Ève. Au cours
des 6000 ans passés, Dieu a progressivement révélé la vérité sur
Lui-même, Son plan, Son dessein et Ses voies de vie. Par exemple,
à l’époque de Moïse, Dieu révéla beaucoup plus à Son sujet, sur Son
dessein, et sur le véritable mode de vie que l’humanité devait vivre.
Dieu a œuvré avec certaines personnes et certaines familles pendant
plusieurs centaines d’années auparavant, mais à l’époque de Moïse, Il
commença à révéler beaucoup plus de choses à Israël qu’Il ne l’avait
fait pour ceux qui avaient vécu précédemment.
Plus tard, Dieu continua de révéler plus de choses par Ses prophètes,
et finalement par le plus grand de tous les prophètes qui fut envoyé
à l’humanité – Jésus-Christ. C’est à ce moment-là, près de 4000 ans
après le commencement de l’existence de l’humanité, que Dieu apporta encore plus de connaissance et de compréhension. Jésus-Christ
commença alors à révéler l’intention spirituelle de la loi de Dieu et
de Ses voies de vie. Même après le commencement de l’Église en l’an
31ap.JC, Dieu a continué de révéler progressivement de plus en plus
de choses à Son Église par Ses apôtres et par Jean le prophète.
Au cours des 80 dernières années, il n’y a eu dans l’Église qu’un
seul autre changement comparable à celui-là, dans ses proportions
et son potentiel à mettre les gens à l’épreuve. C’était lorsque Dieu
donna à Herbert W. Armstrong la vérité sur le fait que l’Église devrait
célébrer la Pentecôte le dimanche, et pas le lundi comme l’Église l’avait
observé pendant près de 40 ans. Ainsi, en 1974, lorsque Dieu inspira
M. Armstrong à faire ce changement dans l’Église, ce fut comme une
gâchette qui força les gens à décider où ils allaient se tenir dans leur
“foi” en l’Église de Dieu, quelle était la profondeur de leur croyance
en l’appel de Dieu, et combien ils étaient convaincus du moyen dont
Dieu se servait pour œuvrer avec eux.
L’arrivée de ce changement a vraiment révélé où les gens se trouvaient spirituellement. La réaction des membres de l’Église, permettait
alors que chacun d’eux soit facilement mesuré par Dieu, à savoir où ils
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en étaient dans leur développement spirituel. Un très grand nombre
et plusieurs dans le ministère, ont quitté l’Église à cause de cela.
Cependant même, il y avait des gens opposés à ce changement qui
se tenaient dans deux camps différents, mais ceci révéla néanmoins
où ils étaient spirituellement. Certains ne voulaient pas appliquer ce
changement, parce qu’ils n’acceptaient pas que Dieu ait révélé une
telle chose à M. Armstrong, ne pouvant pas croire qu’ils avaient eu
tort pendant toutes ces années. D’autres sont partis parce que pour
eux, M. Armstrong avait fait ce changement trop tard. Ce test fut
comme une gâchette qui poussa les gens à réagir, d’une manière ou
d’une autre, révélant ainsi leurs véritables croyances et convictions.
Dieu aurait très bien pu révéler cette vérité à l’Église depuis le
commencement, mais Il ne l’a pas fait. C’était conçu ainsi afin d’être
utilisé dans l’avenir pour tester et raffiner Son Église. Ce test a purifié
l’Église spirituellement, et en conséquence, a fortifié le corps restant,
composé de ceux qui ont alors continués à suivre l’apôtre de Dieu, qui
lui-même suivait Jésus-Christ.
C’est par cette mise à l’épreuve en 1974, qu’un grand nombre furent
rejetés de l’Église de Dieu. Cependant, la grande majorité de l’Église
a simplement bien tenu le coup, tous reconnaissants pour une autre
grande vérité que Dieu avait révélée. Ils étaient fascinés par ce que
Dieu leur avait donné.
Ces tests sont conçus comme des gâchettes qui forcent les gens à
réagir à quelque chose qu’ils n’ont jamais affronté dans leur vie. Dans
ces moments, ils sont forcés à décider ce qu’ils vont croire. Dans le cas
du changement du jour où la Pentecôte devait être observée, les gens
furent forcés à réagir selon leur véritable conviction. Chaque personne
fut confrontée au besoin de prendre une décision personnelle en
réponse à ce qu’ils avaient entendu. Le test provoqué par l’annonce du
grand changement sur l’observance d’un des Jours Saints de Dieu, à
agit comme un genre de gâchette sur la pensée. Il allait instantanément
déclencher une réaction qui allait manifester dans quel camp chaque
individu se tenait. Il allait révéler la foi de chacun et leur niveau de
conviction, ou si ces deux manquaient.

PROPHÉTISE CONTRE LES NATIONS

279

Souvent, les gens ne viennent à prendre conscience de leur véritable personne et de leur conviction, qu’au moment où un test de ce
genre le leur révèle.
Dans cet exemple en particulier, les gens furent instantanément
testés dans leur conviction et leur croyance dans l’Église de Dieu, et
dans leur propre niveau de confiance sur le fait que Dieu guidait Herbert W. Armstrong en tant que Son apôtre. C’est ce qui allait révéler
le niveau de conviction de chaque personne, leur croyance dans les
doctrines de l’Église, ainsi que leur croyance dans les moyens par
lesquels Dieu révèle la vérité à Son peuple.
C’est à la Pentecôte de 2008 que Dieu révéla une nouvelle vérité –
la 50ème Vérité, à Son Église, concernant le Jour Saint où Christ allait
revenir et se tenir debout, une fois encore sur le Mont des Oliviers.
La réaction de l’Église de Dieu à cette vérité, allait être le facteur
décisif qui allait déterminer l’année où Dieu allait envoyer Son Fils
pour établir Son Royaume sur la terre.
Dieu avait prévu deux objectifs pour l’Église si ce retour devait
avoir lieu après 2012. Le dessein de Dieu n’était pas que les membres
de l’Église continuent simplement comme ils l’avaient fait au cours
des 13 années passées, continuant simplement le processus normal de
transformation de la pensée qui était en cours en chacun d’eux. Depuis
l’Apostasie, l’Église a suivi un long chemin plein de turbulences, et il
n’y avait aucune raison pour qu’elle continue à souffrir, à moins qu’il
n’y ait pour cela un bien plus grand objectif.
Au contraire, si l’Église devait continuer pendant encore 11 ans,
jusqu’à la Pentecôte de 2019, Dieu allait tout d’abord faire d’elle une
Église beaucoup plus forte que jamais en foi et en force spirituelle.
Ceci impliquait un processus créatif qui n’a jamais été accompli
auparavant à ce niveau dans l’Église.
L’objectif supérieur que Dieu avait pour faire continuer les choses,
était que si une plus grande création pouvait vraiment être accomplie
en eux, alors il faudrait aussi qu’ils fassent une bien plus grande
œuvre que ce qui aurait pu être accompli entre 2008 et 2012, si cela
avait été le moment pour la venue de Jésus-Christ.
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Si l’Église n’était pas arrivée là où elle avait besoin d’être à la mi2008 de manière à ce que ces choses supplémentaires soient accomplies
en elle, alors il n’y avait aucune raison de faire continuer les choses.
Au contraire, il aurait bien mieux valu déclencher l’exécution de la
tribulation prophétique de fin-des-temps sur le monde, un monde qui
avait déjà été jugé digne d’une tribulation.
Cette nouvelle vérité, qui allait représenter un test pour l’Église,
fut donnée le 28 juin 2008. C’est en ce jour que ce changement au sujet
du retour de Christ à la Pentecôte, fut révélé à l’Église toute entière.
Ceci s’avéra très déroutant pour quelques-uns, y compris certains
faisant partie du ministère. Ils n’ont pas bien réagi à cette nouvelle,
et cela commença à révéler leur véritable état spirituel. Plus tard,
d’autres événements continuèrent d’affaiblir la plupart d’entre eux, et
ils tombèrent finalement en chemin. Ce test déclencha et manifesta
chez ces gens une réaction véritable qui s’avéra être un carrefour
important dans leur vie, puisqu’ils s’étaient détournés de Dieu.
Néanmoins, pour certains de l’Église, ceci s’avéra être un important
réveil spirituel, puisqu’ils commencèrent à réaliser qu’une condition
spirituelle léthargique Laodicéenne avait commencé à s’infiltrer dans
leurs vies. Cela motiva ces personnes à la repentance et les conduisit
à une croissance spirituelle plus profonde.
Pour la plupart de ceux qui continuaient activement de progresser
spirituellement, cette nouvelle vérité s’avéra très inspirante, particulièrement lorsqu’ils commencèrent à voir en elle une importance
beaucoup plus profonde. Au cours des semaines qui suivirent, l’Église
devint plus fascinée au sujet de ce changement, et il s’avéra être un
catalyseur puissant conduisant à une plus grande croissance spirituelle.
Cette nouvelle vérité contenait autre chose, qui allait au-delà du
fait qu’elle révélait le Jour Saint exacte où Christ allait une fois encore
se tenir debout sur cette terre. Cela révélait aussi un grand changement dans ce qui avait été perçu comme le jour même où Christ allait
revenir. Ceci s’avéra extrêmement fascinant pour l’Église de Dieu.
Comme nous l’avons mentionné, avant ce changement dans notre
compréhension que Jésus-Christ allait revenir lors d’une Pentecôte,
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nous avions cru qu’il allait revenir lors d’une Fête des Trompettes, ce
qui a lieu pendant l’automne dans l’hémisphère nord. Plusieurs mois
avant ce changement qui eut lieu en juin 2008, l’Église croyait que
Christ allait revenir lors de la Fête des Trompettes de 2011. La raison
pour laquelle nous avons cru que cela devait arriver cette année-là,
était dû au fait que Dieu avait révélé que 2008 était l’année où un
témoignage final pour le monde allait commencer, ce qui donna son
titre au second livre, 2008 – Le Témoignage Final de Dieu. Puisque
2008 fut révélé être l’année où Dieu allait commencer l’établissement
d’un témoignage final, l’Église savait que ce témoignage serait accompli dans l’espace d’une période prophétique de 1260 jours, comme
prophétisé. La seule Fête des Trompettes se trouvant dans le futur
en comptant à partir d’une date de l’année 2008, tombait sur la Fête
des Trompettes de 2011.
Ainsi, avec cette nouvelle vérité sur le retour de Christ lors d’une
Pentecôte, il était nécessaire d’annoncer aussi un changement dans la
date à laquelle Christ allait revenir. En comptant 1260 jours à partir
d’un moment précis de l’année 2008, la seule date d’une Pentecôte
avenir se trouvait de tomber à la Pentecôte de 2012.
Bien que ce que nous avons compris avait changé, au sujet de la
date de la venue de Christ tombant sur un Jour Saint différent, ceci
devint pour nous extrêmement fascinant. Ce compte de 1260 jours
est directement lié à la prophétie de Daniel sur l’occurrence d’événements de fin-des-temps qui comprennent trois périodes spécifiques.
En plus de ce compte de 1260 jours, il y avait aussi le compte de 1290
jours, et celui de 1335 jours mentionné dans Daniel 12. Tout-à-coup
ces jours commencèrent à prendre leur place selon une séquence
très significative, alors que cela n’avait pas été le cas dans le compte
précédent, pour les Trompettes de 2011.
En comptant à rebours 1335 jours à partir de la Pentecôte de 2012,
on tombait sur le 30 septembre 2008, qui était la Fête des Trompettes
cette année-là. Ceci s’avéra incroyablement inspirant pour la majorité
de l’Église, puisque cela comportait une signification profonde que
tout le monde comprenait. La Fête des Trompettes représente le re-
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tentissement de la proclamation de l’annonce de la venue du Roi des
rois – la venue du Messie. C’est la signification principale de ce Jour
Saint, c’est aussi la raison pour laquelle l’Église avait cru auparavant
que la Fête des Trompettes devait être le Jour Saint lors duquel Christ
allait revenir. Cependant, avec la nouvelle vérité donnée à l’Église à la
fin juin 2008, ceci prit alors une signification encore plus profonde. La
raison était que nous avions alors cru que le retentissement (l’annonce)
de la venue de Christ, allait avoir lieu lors des Trompettes 2008, et que
1335 jours plus tard, il allait commencer son retour sur cette terre, au
moment-même où la Pentecôte de 2012 allait commencer.
Ce test de 2008 sur l’Église de Dieu était en fait beaucoup plus
important que nous ne l’avions compris. C’était, dans un sens, un test
d’une importance double, parce que c’était comme d’avoir deux tests
en un. Non seulement la vérité avait été changée au sujet d’un Jour
Saint, mais la date du retour de Christ avait alors aussi été changée
en conséquence, puisque nous comprenions alors qu’il n’allait pas
revenir lors du jour des Trompettes de 2011, mais lors du jour de la
Pentecôte de 2012. C’était un test très fort et très révélateur pour
l’Église de Dieu, puisqu’il allait rapidement et puissamment révéler
la croyance, la conviction, et la foi de chaque individu.
Et donc, Dieu déclencha réellement une réaction qui manifesta
la véritable condition spirituelle de l’Église, qui pouvait alors être
mesurée. C’est alors que Dieu procéda avec Son plan et Son dessein de
créer quelque chose de plus grand dans Son Église, à un degré et d’une
manière qui n’avait jamais été vu auparavant. Puisque l’Église avait
passé ce test avec grand succès, Dieu n’allait pas seulement déplacer
le moment du retour de Christ de la Pentecôte de 2012 à la Pentecôte
de 2019, mais Il allait aussi commencer à préparer le monde pour lui
offrir le potentiel d’avoir un bien plus grand nombre de gens délivrés
pour vivre dans le Millénaire.
Bien que Dieu avait changé cette date, Il ne l’avait cependant pas
révélé à l’Église. C’est ce qui en soi, allait devenir l’outil principal que
Dieu allait utiliser pour continuer à produire une création spirituelle
encore plus grande au sein de Son Église. En conséquence, l’Église a
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connu un modelage et un façonnage spirituel de foi et de force, à un
degré où les membres se retrouvèrent dans la position d’avoir à tenir
ferme contre Satan, le monde démoniaque, et le monde lui-même, peu
importe les attaques qui leur étaient lancées.
Unifié à Dieu
Cette expérience de la dualité de ce test que l’Église a vécu à la fin
juin 2008, a eu pour effet de pousser l’Église en avant, forte d’une
conviction et d’une concentration plus aigüe que jamais. Six mois
plus tard, l’Église avait progressé à un niveau d’unité spirituelle avec
Dieu beaucoup plus fort. Ceci fut reflété dans ce que l’Église a fait au
début janvier 2009.
Bien que Dieu avait révélé à Son Église la vérité importante que le
retour de Christ allait maintenant avoir lieu lors d’une Pentecôte, Il
n’avait cependant pas révélé à l’Église que 2012 n’allait plus être l’année
du retour de Christ. Il allait falloir quelques années de plus, avant que
Dieu finalement révèle que tout avait été déplacé à sept ans plus tard.
Pendant les quatre ans qui suivirent le moment où l’Église fut
testée, jusqu’à la Pentecôte de 2012, l’Église croyait toujours que
Christ allait revenir ce jour-là. Elle a vécu cette croyance dans une
foi incontestable qui était semblable à la foi inébranlable d’Abraham,
convaincu que Dieu ressusciterait son fils s’il était sacrifié. Pour
l’Église, tout ce qu’ils vivaient, était centré sur ce jour de la venue de
Christ. Les gens s’étaient préparés financièrement, pour l’avenir de
leur famille, et avait pris des décisions de carrière basées sur la conviction que ce système mondial était venu à sa fin, en mai 2012. Ces
décisions allaient rendre la vie difficile à beaucoup d’entre eux dans
les années qui suivirent, mais ils firent cependant tout cela par la foi.
Bien que l’Église ait vécu les mois, les semaines, et les jours conduisant à cette date sans ne rien voir arriver, cette expérience devint
en fait le catalyseur qui allait paver la voie pour que Dieu accomplisse
une plus grande création spirituelle en eux, quelque chose qui n’aurait
jamais pu être accompli par un aucun autre moyen. C’est la raison
même pour laquelle Dieu n’a pas révélé que tout avait été déplacé de
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sept ans. Et en fait, c’est beaucoup plus tard, après la Pentecôte de
2012, que Dieu révéla ce qu’Il avait fait. Pendant toutes les années
conduisant à cette date, l’Église progressa pour devenir un corps plus
réactif et plus unifié, préparé à suivre Dieu, quelle que soit la direction
dans laquelle Il allait les conduire, et quelle que soit le changement
qui leur serait imposé.
L’Église est la création de Dieu, et Il allait maintenant créer par
ce processus tout entier, quelque chose qui se situait sur un plan bien
plus grand. L’objectif stupéfiant qui se trouvait derrière tout ce que
Dieu faisait dans ceux qui étaient dans l’Église, commença à être révélé
dans ce qu’Il inspira de faire à Son Église, peu de temps après que les
Sept Trompettes de l’Apocalypse retentirent à la mi-décembre 2008.
Au début janvier, l’Église de Dieu entrepris un jeûne de deux jours.
C’était sans précédent dans l’Église. Il fut annoncé que la participation
à ce jeûne était pour les membres baptisés. Cependant, certains de
ceux qui n’était pas baptisés et même certains jeunes s’y joignirent
aussi, certains parmi les jeunes le firent pour un jour au lieu de deux,
néanmoins, ils y participèrent.
Ce jeûne fut un outil très puissant pour amener l’Église à une
unité plus profonde avec l’objectif même que Dieu avait de déplacer
les choses à une seconde date pour le retour de Christ. Dans ce jeûne,
le désir de chacun était, comme dans tous jeûnes, de se rapprocher
de Dieu en se rendant humble devant Lui, alors qu’on se concentre
plus sur nos propres besoins de croissance, de changement par la
repentance, et de transformation de la pensée. Lors de ce jeûne, les
prières comportaient une pétition envers Dieu pour qu’Il délivre un
bien plus grand nombre de gens de la destruction de cette fin-destemps, aussi bien dans le monde que dans l’Église qui fut dispersée.
Cela fut toujours l’objectif de Dieu pour le monde et pour l’Église
qui fut dispersée. Par ce jeûne, l’Église fut amenée à une unité plus
profonde avec l’objectif de Dieu. Cependant, l’Église n’allait connaître
tout ce que Dieu avait accompli, qu’au moment où ils allaient lire les
pages de ce livre, et c’est bien longtemps après que Dieu a mis en
œuvre Ses plans d’accomplir la chose même que ce jeûne était censé
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accomplir – que beaucoup plus de monde puisse être délivré et vivre
dans le Millénaire.
En fait, Dieu en révéla une portion à l’Église avant 2012, quelque
chose qui concernait l’Église dispersée. Dieu avait révélé qu’un bien
plus grand nombre de ceux qui avaient été dispersés, allaient potentiellement être délivrés, bien que nous n’avions pas réalisé à l’époque
que ceci n’allait arriver que sept ans plus tard, ou juste plus tard,
considérant le moment où cela fut révélé. Si la venue de Christ avait
eu lieu en 2012, seul un petit nombre aurait eu la chance d’avoir été
délivrés pour entrer dans le Millénaire.
Une prophétie de l’Apocalypse parle de la destruction qui va avoir
lieu dans Jérusalem et qui affectera un total de 70 000 personnes. Dieu
dit que 7000 d’entre eux vont périr dans un grand tremblement de
terre (secousse). Si la date de 2012 avait été accomplie, cet événement
aurait eu lieu littéralement dans la ville physique, puisque ceci aurait
été accompli comme un genre physique pour la ville physique.
Puisque la date fut changée à 2019, Dieu a alors fourni le moyen
pour que l’Église dispersée (un genre spirituel de Jérusalem) ait
la possibilité de voir 63 000 personnes survivre et entrer dans le
Millénaire pour continuer une vie physique, plutôt que d’avoir à attendre d’être ressuscité à une seconde vie physique lors des derniers
Cent-ans. Cependant cette prophétie révèle aussi que du total des 70
000 comptés parmi ces groupes dispersés, 7000 personnes notables
(marquées et spécifiquement nommées) vont définitivement mourir.
Ces gens-là comprennent ceux qui n’ont pas “défendu” l’Église de
Dieu, comme ils auraient dû le faire lorsqu’ils en avaient eu l’opportunité avant l’Apostasie et dans les quelques années qui ont suivies.
Que la possibilité de vivre dans le Millénaire a été offerte à 63 000
personnes ne veut pas dire qu’ils vont tous accepter ce que Dieu leur
offre, parce que cela implique qu’ils devront aussi accepter Son Église
restante et ses deux témoins de fin-des-temps, qui sont Ses prophètes
et les leaders qu’Il a placé sur Son Église.
Avant les deux-jours de jeûne que l’Église a observé à la fin janvier
2009, l’Église avait considéré un jeûne de trois-jours. La raison de ne
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pas avoir choisi ce forma, était la volonté de ne rien retirer de l’histoire
incroyable de la reine Ester, qui pour éviter la destruction imminente de
tous les Juifs en captivité à son époque suscita un jeûne général de troisjours. Tous les captifs se sont humiliés pendant trois jours et ont jeûné
devant Dieu, ne prenant ni boisson, ni nourriture pendant toute cette
période. C’est l’histoire incroyable de la façon dont Dieu les a délivrés.
Un des moyens les plus puissants que Dieu a donné à Son peuple
pour rechercher Sa faveur, Sa miséricorde, Son aide, et Son intervention
dans la vie, est de se rendre humble devant Lui par le jeûne, la prière
et la repentance. C’est un outil très puissant.
La Miséricorde et l’Amour de Dieu
Si les gens ne retiennent qu’une seule chose de ce livre, j’espère
personnellement qu’ils pourront retenir et percevoir une vérité fondamentale. C’est que Dieu est juste, que c’est un Dieu rempli d’un
amour infini et d’une miséricorde profonde. Les Psaumes parlent
souvent de ce fait, et je vais citer ici quelques-uns de ces versets.
“L’Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein
de bonté. L’Éternel est bon envers tous, et Ses compassions s’étendent
sur toutes ses œuvres” (Psaume 145:8-9). La création et le dessein de
Dieu pour l’humanité sont le sommet de toute Son œuvre. Ces versets
décrivent le désir profond de Dieu envers tous les peuples.
“Car Tu es bon, Seigneur, Tu pardonnes, Tu es plein de miséricorde
pour tous ceux qui t’invoquent” (Psaume 86:5).
Ce verset en dit long. Dieu est toujours prêt à pardonner et à
montrer Sa miséricorde, mais le problème reste avec les gens qui ne
veulent simplement pas se présenter devant Lui et se repentir, ce qui
Lui permettrait de leur pardonner et leur accorder Sa miséricorde.
Les hommes sont entêtés, égoïstes, obstinés, tout comme cette findes-temps le révèle. Jusqu’à quand les gens continueront à refuser
de se rendre humbles et de se repentir de leurs propres voies, pour
finalement commencer à embrasser les vraies voies de Dieu? Le bilan
de l’homme sur 6000 ans, n’est pas bon du tout.

PROPHÉTISE CONTRE LES NATIONS

287

“Est-ce que Je prends plaisir à voir le méchant mourir? Dit l’Éternel.
Est-ce que Je ne préfère pas qu’ils changent sa conduite et qu’il vive?”
(Ézéchiel 18:23).
La dernière partie de ce chapitre devrait révéler la grande profondeur de l’amour de Dieu pour l’humanité. Les gens ne savent pas
LA RAISON pour laquelle ils ont été créés et placés sur cette terre
en premier lieu. Ils ne savent pas pourquoi ils ont la vie. C’est dû au
plan d’un Père plein d’amour qui a commencé à être mis en œuvre
il y a des milliards d’années, et qui ne commence à être pleinement
compris que maintenant.
La Véritable Volonté de Dieu pour l’Humanité – Devenir Elohim
Il y a tant de choses que j’aimerais vraiment partager avec vous dans
ce livre, mais la place me manquerait. Les deux livres précédents
contiennent beaucoup de choses que je ne souhaite pas répéter ici.
Je vais donc essayer de résumer le dessein et la volonté de Dieu pour
l’humanité aussi succinctement que possible. Cependant, tant de
choses ont besoin d’être énoncées.
Dans les informations données un peu plus tôt dans ce livre, une
seconde création était expliquée (qui conduit à la vie d’esprit), une
création conçue de Dieu que l’humanité aura la possibilité de recevoir,
et ce qui la rend possible, c’est que Dieu a tout d’abord fait les humains
sous la forme d’une création physique. Revenons en arrière, pour
montrer ce qui depuis le début a été la volonté de Dieu et Son grand
dessein pour la création de l’humanité. En expliquant cela, puis en
nous concentrant sur le grand objectif qui se trouve potentiellement
devant chacun de nous tous, il devrait être alors plus facile de comprendre pourquoi Dieu a un plan de 7100 ans pour l’existence de la
vie humaine physique sur cette terre.
Au début même de la Genèse, Dieu nous présente l’image d’une
planète qui avait été créée bien longtemps avant, mais elle était décrite
comme étant en grand désordre et dans un état de dévastation totale.
Il n’y avait aucune vie, et les rayons du soleil ne pouvaient pas même
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atteindre sa surface. Cette condition chaotique et désertique était dû
à ce qu’avaient fait Satan et un tiers de tous les anges.
Au début de l’histoire racontée dans les deux premiers chapitres de
la Genèse, nous trouvons le mot traduit par “Dieu”. Ce mot est utilisé
régulièrement décrivant ce Dieu, rendant la terre une fois encore
habitable pour la vie. Puis, ce même Dieu créa les deux premiers êtres
humains. Après avoir créé le premier homme et la première femme
le sixième jour, alors Dieu se reposa le septième jour.
Ce mot traduit simplement par “Dieu”, est le mot Hébreux,
“Elohim”. Cette phase de recréation de la terre, révèle Elohim remodelant la terre pour la rendre une fois encore habitable, afin d’y
créer la vie.
Néanmoins, dans d’autres passages des écritures de l’Ancien Testament, Dieu est parfois décrit par le mot Hébreux le plus simple et le
plus élémentaire, “El”. Mais plus souvent, le mot Hébreux “Yahweh”,
est utilisé, un mot qui contient la signification: “Celui qui est Éternel”,
ou même plus précisément, “l’Éternel qui Existe par Lui-même”.
Cependant, le nom de Dieu le plus complet, très souvent utilisé tout
au long de l’Ancien Testament, est “Yahweh Elohim”.
Dieu a inspiré l’utilisation du mot très élémentaire “Elohim” dans
les deux premiers chapitres de la Genèse, pour parler de Lui-même et
de ce qu’Il créait, mais c’est aussi utilisé d’une manière prophétique
qui en révèle encore plus.
Lors de la description de l’occasion phénoménale du moment où
la terre fut rendue habitable pour la vie, et du moment de la création
de la vie elle-même une fois encore, l’utilisation du mot “Elohim” peut
donner l’impression qu’il y a plus d’une seule personnalité impliquée
dans cette création.
Puisque les traducteurs ne comprenaient pas ce que Dieu faisait
et pourquoi Il le faisait, ils ont simplement traduit les choses d’une
manière qui reflétait leur raisonnement humain normal. Ils ont traduit
cela d’une manière qui semble présenter comme une conversation entre
des êtres décrits comme étant Elohim, ou qu’une certaine relation
existait entre au moins deux êtres. Dieu utilise ce mot dans ces deux
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chapitres, pour révéler le dessein extraordinaire pour Sa création de
l’humanité, et Il le fait de manière prophétique.
Dieu n’a pas commencé à s’identifier Lui-même comme étant El ou
Yahweh. Au contraire, Dieu commence dès le début, au commencement
de la Genèse – à révéler prophétiquement Son grand dessein, pour la
création de l’humanité.
Comme déjà mentionné, Elohim est souvent utilisé lorsque Dieu
s’identifie Lui-même par Son nom complet de Yahweh Elohim. Yahweh
peut au mieux être traduit par le mot “Éternel”, il contient cependant
beaucoup plus. Il révèle en fait l’Éternel Dieu qui Existe par LuiMême. Ceci décrit en fait beaucoup mieux la signification complète
du mot Yahweh.
Elohim, cependant, est vraiment unique. C’est un mot uni-pluriel,
pour un nom de “famille”, et il porte la signification uni-plurielle d’une
famille. C’est comme le deuxième nom que portent la plupart des gens,
reflétant une lignée de “famille” spécifique – comme un nom de famille.
C’est en fait exactement ce qu’est Elohim. Cela identifie une “famille”,
mais c’est ici une “Famille Divine”. Elohim est le mot qui décrit le nom
de la “Famille de Dieu”, ayant pour origine El – Dieu, étant la tête, et
Celui par qui cette Famille a son existence. C’est pourquoi l’humanité
a été créée. Dieu Se révèle Lui-même comme étant Yahweh Elohim
– Yahweh qui est le commencement de la Famille Divine.
Dans le livre des Hébreux, Paul cite le Psaume 8 écrit par David.
C’est une citation de David qui commente son observation les cieux,
considérant l’immensité des étoiles que nous pouvons voir. Il pose
alors la question à Dieu, “Qu’est-ce qu’est l’homme pour que Tu penses
à lui?” Paul continue en expliquant que Dieu avait donné la réponse
à David dans ce Psaume prophétique.
Ces versets de Hébreux 2, expliquent que Dieu n’a pas placé le
monde (l’âge) à venir, en soumission aux anges (non pas sous leur
domination). Il continue en expliquant comment Dieu a fait les humains un peu inférieurs aux anges, et cependant Son objectif était de
les couronner (l’humanité) de gloire et d’honneur bien au-dessus du
royaume angélique. Contrairement au dessein pour la création des
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anges, il est déclaré que Dieu avait établi l’humanités sur toutes les
œuvres de Ses mains, et que “toutes choses” lui seraient soumises,
placées sous ses pieds, et que rien ne resterait qui ne serait placé sous
sa domination. Cela signifie qu’avec le temps, le dessein de Dieu est de
placer tout ce qu’Il a créé sous la domination de l’humanité, mais que
cela sera dans le contexte de ce que l’humanité peut devenir – faire
partie d’Elohim.
Alors que Paul révèle ce que Dieu avait donné à David d’écrire dans
le Psaume 8, il continue avec le même genre de langage, expliquant
que nous ne voyons pas encore ces choses accomplies, excepté en Jésus-Christ qui a déjà été couronné de gloire et d’honneur, et que toutes
choses lui ont été soumises, placées sous ses pieds, et que rien ne reste
qui n’est pas soumis à sa domination. Le point essentiel à comprendre,
c’est que pour tous ceux qui vont entrer dans la Famille Divine, comme
Jésus-Christ l’a fait lorsqu’Il a été ressuscité d’une vie physique à une
vie d’esprit, c’est qu’eux aussi hériteront ce qui fut donné à Christ.
Tous ceux qui feront partie de la même Famille Divine, partageront
d’avoir toutes choses placées en soumission à leur domination, alors
qu’eux aussi seront couronnés de gloire et d’honneur. Et donc à ce
jour, lorsque Paul avait écrit le livre des Hébreux, un seul était entré
dans cette Famille avec Dieu le Père, et c’était Jésus-Christ Elohim.
Les anges sont des êtres d’esprit qui ont été créés. Néanmoins, ceux
qui pourront entrer dans Elohim, sont avant tout décrits comme ceux
qui font partie de l’humanité, pouvant être engendrés du saint esprit
de Dieu, et qui doivent alors progresser spirituellement, en tant qu’embryons, pour plus tard naître en tant qu’êtres d’esprit dans la Famille
de Dieu. La Famille d’esprit de Dieu est constituée de ceux qui sont nés
dans cette Famille, ceci peut être décrit au mieux par une naissance
d’esprit et non par une création d’esprit comme celle des anges. C’est
pour cela que les écritures parlent du fait que l’humanité doit arriver
au point du baptême, pour recevoir l’imprégnation – l’engendrement
– de l’esprit saint de Dieu en eux. Cela implique une création d’esprit,
qui n’est pas instantanée en composition comme celle des anges, qui
eux furent créés instantanément d’une composition d’esprit.
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Nous avons déjà expliqué pourquoi Dieu nous a fait premièrement
de composition physique, afin que lorsque Son saint esprit commence
son œuvre dans l’essence d’esprit qui existe dans la pensée humaine
(une fois engendré de l’esprit de Dieu), alors une transformation d’esprit complète peut commencer. De cette manière, l’engendrement, et
plus tard la naissance sur le plan de l’esprit, explique plus clairement
le processus créatif que l’humanité doit vivre avant de naître – de
ressusciter – à la vie d’esprit éternelle DANS Elohim – la Famille
Divine. Notre potentiel n’est pas de devenir Dieu comme notre Père,
qui est Dieu Tout-Puissant, mais nous devons devenir dieux dans une
Famille Divine. C’est pour leur avoir révélé de telles choses que les
Juifs ont voulu tuer Christ.
Satan s’est rebellé lorsqu’il a appris ce que Dieu avait planifié
d’accomplir avec la création de l’humanité. C’est pour cette raison
que Satan s’est moqué de la Famille de Dieu, avec des histoires et des
croyances qu’Il a inspirées, comprenant des familles de dieux dans
la religion et la mythologie. Il y a beaucoup plus à découvrir sur tout
cela, mais ceci n’a été qu’un bref résumé.
L’amour de Dieu pour Sa création de l’humanité va bien au-delà
de ce que nous sommes capables de saisir par nous-mêmes. Si l’on
pouvait essayer d’imaginer le genre d’amour le plus merveilleux que
des parents peuvent exprimer envers leur enfant à naître, et le genre
d’espérance qu’ils nourrissent pour l’avenir de cet enfant, alors sachez,
je vous prie, que l’amour et l’espérance de Dieu pour l’humanité va
bien au-delà de cette capacité humaine, dans Son désir et Son amour
Tout-Puissant envers nous tout.
La volonté de Dieu a toujours été que chaque humain puisse avoir
l’opportunité de naître dans Sa Famille – la Famille Divine, mais cela
ne peut pas être pour tout le monde, parce que les hommes ont un
libre arbitre et que leur volonté a le libre choix de décider. Comme avec
Satan et le tiers de tous les anges, il est probable que des millions, voir
des milliards, ne choisiront tout simplement pas Dieu et Sa Famille.
Comme avec Satan, ces gens-là vont choisirent de suivre leurs propres
voies, et vont refuser les voies de Dieu.
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Dieu ne prend aucun plaisir dans les souffrances des êtres humains
égoïstes, mais il n’existe aucune autre manière de créer Elohim, hors
cette manière précise que Dieu utilise en donnant à l’humanité de
vivre tout d’abord une vie physique. La vie humaine n’est pas facile et
elle n’était pas censée l’être. Les hommes devaient être créés comme
des êtres physiques qui allaient développer une nature humaine
égoïste, comme expliqué auparavant.
Une Deuxième Vie Physique
Dieu a un but extraordinaire pour donner à la plupart de ceux qui
ont vécu et qui sont morts, l’opportunité d’une seconde vie humaine
physique. L’objectif de Dieu n’était pas qu’un grand nombre de gens
soient appelés à une relation spirituelle avec Lui dans Son Église,
pendant leur première vie au cours des 6000 ans passés. La raison en
est que si un très grand nombre avait été appelé pendant la période
du règne-autonome de l’humanité sur la terre, il y aurait eu d’énorme
pertes en vie d’esprit potentielles. En d’autres termes, cela aurait été
équivalent à des avortements ou des fausses couches en masse, des
milliers qui n’auraient jamais pu arriver à leur plein terme.
Dieu en a “appelé” beaucoup plus que ceux qui ont été finalement
“élus” tout au long des 6000 ans passés. Tout au long de cette longue
période, seul un petit nombre (144 000) ont réellement été “élus” pour
devenir ceux qui allaient être ressuscités les premiers – nés dans Sa
Famille, à la venue de Christ. La raison pour laquelle ce processus
a fonctionné de cette façon “beaucoup sont appelés, peu sont élus”,
prendrait quelques chapitres supplémentaires à expliquer. Il suffit de
dire, cependant, que Dieu ne veut perdre personne, et être “appelés”
dans le genre de monde qui a existé au cours des 6000 ans passés,
a été très difficile pour ces gens. Le meilleur moyen par lequel un
nombre maximum de gens peut avoir l’opportunité de faire partie de
Sa Famille, a été accompli exactement comme Dieu l’a fait.
Dieu en a appelé beaucoup, puis Il en a élu un nombre précis
(144 000), au cours de cette longue période, afin de les modeler, de
les tester, de les raffiner et de les préparer à servir dans Son gouver-
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nement sous la commande de Christ, dans le Millénaire, quand toute
domination sera placée sous leurs pieds. Puisqu’ils ont été appelés et
entraînés dans un âge de mal, l’âge du règne-autonome de l’humanité,
ils ont vécu de grandes tribulations spirituelles, des souffrances et des
persécutions, de manière à faire partie de ce gouvernement futur. De
grands sacrifices ont été nécessaires pour préparer cette Famille, afin
d’accroître le potentiel pour sauver des milliards et rendre les choses
plus faciles pour ceux qui vivront pendant le Millénaire, et ceux qui
après cela seront ressuscités à une seconde vie physique. Les gens qui
vivront dans une de ces deux périodes seront bénis de vivre sous la
domination juste et prospère de la Famille de Dieu, qui régnera sur eux.
Mais quelle est cette seconde vie, et qu’est-ce que cela signifie?
Plusieurs milliards de gens ont vécus au cours des 6000 ans
passés, dans un monde gouverné par l’humanité. Il n’a pas été bon
de vivre dans cet âge, car l’humanité n’a pas choisi de vivre par les
voies de Dieu, qui elles seules peuvent produire la paix, l’abondance,
les bénédictions, et la vraie plénitude de vie. L’humanité n’a vécu que
l’opposé, dans un monde d’égoïsme, de guerre, d’oppression, d’injustice,
d’immoralité, et de mal.
La manière la plus simple d’expliquer l’objectif d’une seconde
vie physique, est de simplement dire que Dieu fourni à l’humanité
le meilleur moyen possible pour juger la vie, en offrant de faire un
choix entre les voies de l’humanité et les voies de Dieu. Ils auront
la possibilité de comparer leur première expérience de vie, avec leur
seconde vie physique.
La première vie de l’humanité a connu le fruit d’un égoïsme et
d’un orgueil profond chez l’individu et tout le monde. Les gens ont
toujours vécu de cette manière, excepté les quelques-uns au cours
du temps, appelés de Dieu pour connaître et vivre un genre de vie
différent – le mode de vie de Dieu, qui est simplement à l’opposé de
celui de l’humanité.
La voie de Satan est celle de l’orgueil et de l’égoïsme, ainsi Dieu a
créé l’homme pour connaître tout d’abord ce qu’était de vivre une telle
vie, lors d’une existence physique temporaire. Puis lorsque Dieu va
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donner une seconde vie dans un monde extraordinairement supérieur,
gouverné par Ses voies et Son gouvernement, alors le potentiel sera
énormément augmenté, et rendra les choses plus faciles pour que les
gens puissent choisir Sa voie. C’est de cette manière que le plus grand
nombre de gens aura la meilleure chance de choisir de faire partie
de la Famille de Dieu, et de pouvoir recevoir la vie d’esprit qui dure à
toujours dans cette Famille.
La plupart de ceux qui vont recevoir l’opportunité d’une seconde vie
physique, ont déjà fait l’expérience du monde égoïste de l’humanité, lors
de leur première vie physique. La plus grande partie d’entre eux auront
vu et personnellement vécu la voie orgueilleuse et égoïste, en dehors de
ceux qui sont morts très jeunes. Lors d’une seconde opportunité à la vie
physique, ceux qui seront ressuscités pourront bien mieux juger entre
ce mode de vie égoïste, gonflé d’orgueil et plein de mal que l’humanité
a vécu dans les premiers 6000 ans, en contraste avec le mode de vie
de Dieu, le mode de vie que Dieu leur a donné de vivre dans un monde
nouveau et hautement supérieur. La plus grande partie de l’humanité
ressuscité à cette seconde vie physique, aura fait l’expérience du genre
de vie que Satan a choisi – la voie de l’orgueil, du péché, de l’égoïsme,
de l’égo, du mensonge, de la tricherie, de l’immoralité, etc.
Avant le moment où ces milliards de gens seront ressuscités à une
seconde vie physique, tous ceux du Millénaire recevront de connaître
l’histoire très claire et véritable de ce que les 6000 ans des voies de
l’humanité ont produit. Ils pourront beaucoup plus facilement tirer
les leçons de ce passé, pendant qu’ils vivent sous la direction d’un
gouvernement parfait, juste et vertueux. Ils ne seront plus confrontés
à la confusion qui existe dans le monde d’aujourd’hui, particulièrement
la confusion de toute les religions. Bien au contraire, il n’y aura qu’une
seule Église véritable tout autour de la terre, et un seul gouvernement
juste qui les gouvernera et les nourrira.
Finalement, après 6000 ans, l’humanité se verra montrer les voies
de Dieu, et sera alors mieux équipé pour faire un choix solide pour
les voies de Dieu, plutôt que leurs propres voies comme l’humanité
a choisi de le faire pendant toute son histoire. À la fin du Millénaire
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– la fin des mille ans du règne de la Famille Divine – des milliards
de gens auront vécus et seront morts, et auront eu l’opportunité de
choisir la voie de Dieu. Les milliards qui choisiront Dieu et qui auront
vécu fidèlement devant Lui, pourront entrer dans la Famille de Dieu
à la fin du Millénaire, tout comme les 144 000 entrèrent dans cette
Famille, mille ans avant.
Mais des milliards ont vécu avant le Millénaire. Ceci nous amène
à discuter la question de leur destin, et de la raison pour laquelle Dieu
a prévu et planifié qu’une seconde vie physique devait être donnée à la
plus grande partie de toute l’humanité, qui vécut et mourut pendant
les 6000 ans de l’existence humaine.
Les écritures mentionnées auparavant ne révèlent pas seulement
les 144 000 ressuscités dans la première résurrection à la vie d’esprit,
mais elles révèlent aussi une seconde vie physique que Dieu va donner
à la plupart des humains, ayant vécu leur vie dans l’espace de ces
premiers 6000 ans.
Revoyant certains de ces versets parlant de 144 000, il était dit,
“…ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant mille ans. Mais
les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu’à ce que les mille ans
fussent accomplis” (Apocalypse 20:4-5). Cela ne dit pas que certains
sont vivant ou qu’ils sont allés dans les cieux.
La plupart des 144 000 ont vécu et sont morts pendant des périodes variées au cours des premiers 6000 ans de l’humanité. Ceci à
l’exception d’un très petit nombre de gens qui seront toujours en vie
au moment du retour de Christ, puisqu’ils font partie de l’Église à la
fin-des-temps, et qu’ils sont toujours vivants. Ce petit nombre qui sera
aussi ressuscités à ce moment-là, ne font pas partie des morts mentionnés ici, mais ils font réellement partie des 144 000. Dieu explique
simplement au sujet de ce petit nombre vivant à ce moment-là, qu’ils
seront simplement changés, de la vie mortelle à la vie d’esprit, en un
instant, “en un clin d’œil”, comme Paul le décrit. Ils ne connaîtront
tout simplement pas la mort.
Néanmoins, dans les versets que nous venons de citer, on parle
aussi des “autres”, à côté de la plupart des 144 000 qui ont vécu et sont
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morts au cours de cette période de 6000 ans: “…les autres morts ne
revinrent pas à la vie, jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis”.
Ces versets de l’Apocalypse décrivent deux groupes principaux
parmi toute l’humanité, qui ont vécu et sont morts en leur temps, au
sein de ces premiers 6000 ans de l’existence de l’humanité sur terre.
Le premier groupe, bien plus petit, dont on parle, est celui qui consiste
en les 144 000, qui sont décrit comme étant ressuscités en premier à
la vie d’esprit,, dans Elohim, à la venue de Christ.
Cependant un autre groupe bien plus grand est aussi décrit: “Mais
le reste des morts ne revinrent pas à la vie jusqu’à ce que les mille ans
fussent accomplis”. Ceci révèle qu’un bien plus grand groupe de plusieurs milliards de personnes doit être ressuscités après le Millénaire.
Néanmoins, puisqu’ils n’ont pas encore eu l’opportunité d’avoir été
engendrés de l’esprit saint de Dieu, ils seront ressuscités à une autre
vie physique, pour avoir l’opportunité de faire ce choix dans leur
seconde vie physique, si c’est ce qu’ils décident.
Le dernier des Jours Saints de Dieu est appelé le Dernier Grand
Jour. Il représente cette période de 100-ans où tous recevront de vivre
cette seconde vie physique. Un bébé mort juste après sa naissance,
sera ressuscité en bébé plein de santé, et beaucoup de ceux qui ont
une parenté avec cet enfant, et probablement même, l’un, ou ses deux
parents auront la possibilité d’élever cet enfant dans un nouveau monde.
Cette période est décrite comme une époque où les gens seront
protégés de la mort, pour qu’ils puissent vivre cent ans d’une vie
pleine et saine. Les écritures parlent d’une protection très spéciale
qui existera pour les enfants à cette époque. Il est clairement décrit
que rien ne leur fera du mal, contrairement au monde d’aujourd’hui.
Ils sont décrits comme pouvant jouer dans le trou d’une vipère, sans
que le serpent ne leur fasse de mal.
Dieu fournira cent années complètes pour chaque personne, afin
que tous puissent avoir ce temps à vivre, et connaître le nouveau monde
établi après les mille ans de changement qui auront eu lieu sur la terre.
Pendant ce temps-là, tout le monde aura alors la libre opportunité de
choisir ou non la voie de Dieu.
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Même le royaume des animaux est décrit comme n’étant plus
sauvage et dangereux pour l’humanité. Dieu changera réellement leur
nature et certains de leurs attributs physiques. Le lion même est décrit
comme mangeant de la paille. Les descriptions de ce nouveau monde,
bien qu’elles ne soient pas encore pleinement comprises, montrent ce
que Dieu révèle dans les écritures, qu’un lion sera avec un agneau, et
qu’un petit enfant les guidera.
Les gens qui avaient des difformités, des blessures débilitantes, des
membres manquants, des maladies, des maladies mentales, qui étaient
aveugles et/ou sourds et/ou muets, ou qui avaient d’autres genres de
faiblesses physiques dans leur première vie, seront ressuscités dans
un corps complet et saint. Si quelqu’un a vécu jusqu’à cent ans, il sera
alors en bien meilleur santé lorsqu’il sera ressuscité que lorsqu’il était
jeune, ils auront alors la possibilité de vivre encore cent ans, avec une
santé et une force excellente.
Alors, à la fin de cette période de 100-ans, tous ceux qui auront
choisi de vivre selon le mode de vie de Dieu et qui auront connu une
nouvelle création en eux par la transformation spirituelle de leur
pensée, auront la possibilité d’être ressuscités dans la Famille Divine.
Ils auront alors la possibilité de devenir esprit en composition, et de
vivre une vie éternelle, tout comme l’ont reçu ceux de la première
résurrection à la venue de Christ, et tous ces milliards à la fin du
Millénaire.
C’est un Dieu Tout-Puissant, grand et plein de miséricorde, qui
a planifié Sa Famille, Elohim, et qui la réalisera. En tant que notre
Père, Il a prévu, planifié, et créé le meilleur moyen possible par lequel
tous ceux qui le choisissent, Lui et Ses voies, peuvent être sauvés et
vivre des vies pleines d’abondance et de bonheur pour la vie éternelle,
encore une fois, si c’est finalement ce qu’ils choisissent.

Chapitre 7

COMPTE-À-REBOURS POUR
LA VENUE DE CHRIST

D

e. puis les anciens prophètes et tout au long du Nouveau
Testament, des prophéties ont été données concernant la
première et la seconde venue de Christ, décrivant les détails d’un
compte-à-rebours pour chacune d’entre elles.
Par le prophète Daniel, Dieu a prédit le moment exact où pour
la première fois le Messie viendrait accomplir une œuvre sur terre.
Ces écritures prédisent aussi quand il allait mourir. Comme avec la
plupart des prophéties, ce n’était pas écrit pour être facilement compris.
Dieu a aussi fait écrire une autre prophétie, parlant d’un événement
précis qui allait révéler le commencement d’un compte-à-rebours pour
la seconde venue de Christ. Nous parlerons de ce compte-à-rebours
dans ce dernier chapitre. Ceux qui n’aiment pas les maths ou les calculs
de dates, pourront rencontrer des difficultés à apprécier ou comprendre
certains passages, mais ils auront toujours l’avantage d’en obtenir une
bonne vue générale. De même, le processus méticuleux et précis que
Dieu a révélé par ce minutage, devrait s’avérer plein de signification,
et stimulera probablement une certaine admiration. Tout cela est très
profond et représente une preuve claire de la venue de Christ.
Le fait que le Messie avait une œuvre très précise à accomplir sur
la terre lors d’une première venue, et le fait qu’il allait mourir avant
d’établir le Royaume de Dieu, n’a jamais été compris des prophètes
ou des leaders religieux, jusqu’après la résurrection de Christ. Même
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les apôtres, à qui Jésus-Christ avait prédit sa propre mort, n’avaient
pas compris ce qu’il leur avait dit, et n’ont compris l’œuvre qu’il accomplissait en tant que Messie, qu’après sa mort et sa résurrection.
La Prophétie des 70 Semaines
La prophétie de Daniel, souvent décrite comme “La Prophétie des
70 Semaines” nous informe du compte-à-rebours pour la première
venue de Christ. Pour cette prophétie en particulier, Dieu révèle que
chaque “jour prophétique” est égal à une année complète.
La prophétie commence tout d’abord par la description d’un segment de temps précis: “Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment
où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu’au Messie, le
Prince [lorsqu’il allait commencer son œuvre, son ministère], il y aura
sept semaines et soixante-deux semaines, les rues seront rebâties et les
murs, même en des temps difficiles” (Daniel 9:25).
La première période mentionnée ici, “sept semaines”, représente
49 jours. Ces 49 jours prophétiques sont équivalents à 49 années
complètes. En l’an 457 av-JC, Artaxerxes rédigea le décret pour la
reconstruction de Jérusalem, qui eut lieu pendant l’époque d’Ezra et
de Néhémie. La reconstruction des rues et des murs prit exactement
49 ans, et accomplit cette première prophétie des sept semaines (49
ans); tout fut fini en l’an 408 av-JC.
La période suivante mentionnée dans cette prophétie, était “soixante-deux semaines”. En multipliant ce nombre par les sept jours d’une
semaine, nous obtenons 434 jours prophétiques supplémentaires, ou
434 années complètes. L’addition de 434 ans, commençant en l’an 408
avant Jésus-Christ, nous amène à l’an 27ap-JC (ajoutant 1, puisqu’il
n’y a pas d’année 0). Jésus-Christ commença son ministère en l’an
27ap-JC, et fut exécuté 3½ ans plus tard, à la Pâque de l’an 31ap-JC.
C’est de ces 3½ ans qu’il s’agit dans le verset suivant de Daniel:
“Et après soixante-deux semaines, le Messie sera retranché [tué], mais
pas pour lui-même [il allait mourir pour toute l’humanité, en tant que
leur Pâque]” (Daniel 9:26). Le verset suivant ajoute même un peu plus:
“Il [le Messie] confirmera l’alliance avec plusieurs pour une semaine:
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et à la moitié de la semaine, [3½ jours] il fera cesser le sacrifice et l’offrande…” (Daniel 9:27).
Les anciens prophètes, les leaders religieux et même les disciples
ne savaient pas que le Messie allait tout d’abord venir pour mourir en
tant que Pâque du monde entier, ni ne pouvaient saisir qu’en faisant
cela, il allait faire “cesser les sacrifices et les offrandes” physiques,
signifiant que sa mort allait accomplir et abolir les lois attachées au
système sacrificiel. Quand les écritures parlent de l’abolition des lois,
particulièrement dans Hébreux, il ne s’agit pas des 10 Commandements, mais de la loi des sacrifices, le système sacrificiel et des lois qui
s’y attachent, qui elles, symbolisaient ce qui allait venir.
La prophétie de la première venue de Christ par laquelle il allait
accomplir un ministère de 3½ ans, après quoi il allait être “retranché”
(mis à mort), est facile à comprendre; cependant, cette prophétie
contient aussi quelque chose qui concerne des événements de la findes-temps, bien que tout ce qui les concerne n’a pas été totalement
révélé. Ce qui est connu sera traité plus tard.
Commencement du Dernier Compte-à-rebours
Nous avons déjà mentionné un peu de l’histoire qui va être traitée
dans ce chapitre, concernant le spécifique compte-à-rebours de la
seconde venue de Christ, mais il est important de recevoir tout ce qui
a été donné sous la forme d’une image globale, afin d’arriver à voir
comment toutes ces périodes s’assemblent de manière très précise.
Même après son commencement à la Pentecôte de l’an 31ap-JC,
l’Église ne savait toujours pas que Christ n’allait pas revenir durant
leur vie. Génération après génération, pour près de 1900 ans, l’Église
a attendu. Ce n’est que quand Dieu a suscité Herbert W. Armstrong
comme Son apôtre, qu’Il commença à révéler à l’Église qu’ils vivaient
dans la fin de l’âge de l’humanité – dans la fin-des-temps.
Dieu révéla à M. Armstrong qu’il y avait sept ères spécifiques
pour l’Église de Dieu, comme décrit au commencement du Livre
de l’Apocalypse. La première ère, à l’époque des apôtres, était l’Ère
Éphésienne. M. Armstrong fut suscité pour conduire la sixième ère,
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une période connue sous le nom de Philadelphie (Apocalypse 3). À
sa mort en 1986, cette ère est arrivée à sa fin, après quoi la septième
et dernière ère commença – Laodicée.
C’était à près de la moitié de l’ère de Laodicée (9 ans), que s’accomplit une prophétie que Dieu avait donnée à Paul d’écrire. Cette
prophétie était pour l’Église de Dieu le signe que Christ allait maintenant venir. C’est ce dont on a parlé dans le Chapitre 5, concernant
ce qui était écrit dans 2 Thessaloniciens 2, parlant d’une Apostasie
qui devait avoir lieu dans l’Église de Dieu avant que Christ commence
son retour. Grâce à ces versets, l’Église savait déjà depuis des dizaines
d’années, qu’une Apostasie devait avoir lieu à la fin-des-temps, mais
elle n’avait aucune compréhension de son ampleur ou de sa puissance
destructive.
Pour comprendre le compte-à-rebours qui commença à l’époque de
l’Apostasie, il est nécessaire de se familiariser avec certaines périodes
prophétiques associées à la fin-des-temps.
1260 Jours Dans Les Prophéties
L’Église a depuis longtemps compris qu’il y avait des périodes définies
de 1260 jours associées à la venue de Christ. Il y a dans les prophéties
une période de 42 mois, qui décrit une période précise du compteà-rebours pour la venue de Christ. Cette période est d’une durée de
1260 jours. En d’autres termes, 42 mois est une période prophétique,
équivalente à 1260 jours.
D’autres passages des écritures font références à un temps, des
temps, et la moitié d’un temps, ce qui est aussi équivalent à exactement
1260 jours, où un “temps” est défini par 360 jours, “des temps” sont
720 jours, et “la moitié d’un temps” comprends 180 jours, et tout cela
additionné, nous donne la somme de 1260 jours. Ce sont toutes des
périodes prophétiques que les deux dernières ères de l’Église de Dieu
avaient comprises comme étant des périodes de temps définies, qui
devaient s’accomplir dans la fin-des-temps avant la venue de Christ.
Mais le fait a été que l’Église n’a simplement jamais su comment les
placer toutes ensembles.
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Avant de continuer, il est nécessaire de mentionner que cette période de 1260 jours contient un autre élément prophétique significatif.
Cette période est divisée par un autre compte, suivant lequel 280 jours
révèlent le jugement direct de Dieu dans une affaire.
Cette période de 280 jours se distingue par elle-même comme
une période de jugement de Dieu. Les 980 jours restant (1260 – 280)
révèlent pourquoi un jugement a été établi. La période restante de
980 jours peut aussi être décrite comme un “temps, des temps et la
moitié d’un temps”, lorsqu’elle se réfère à un jugement. Dans le cas
d’un jugement, 280 jours est un “temps”, 560 jours sont “des temps”
et 140 jours est “la moitié d’un temps”. Toutes ces périodes ont une
signification, mais Dieu ne l’a pas encore totalement révélé à Son
Église. Cependant, la somme totale est toujours 1260 jours (280 + 980).
Dans cet exemple, 280 jours sont pour un jugement, et la période
“d’un temps, des temps, et la moitié d’un temps”, représentent les 980
jours qui restent (280 + 560 + 140 = 980). Ces 980 jours, plus les 280
jours de jugement sont égaux à 1260 jours. Il n’est pas nécessaire de
parfaitement comprendre la question de cette période de “jugement”
contenue dans le nombre prophétique de fin-des-temps de 1260 jours,
mais cela nous aide à révéler que Dieu est très exacte et méthodique
dans tout ce qu’Il fait. L’accomplissement des prophéties n’est pas une
question de hasard ou de chance, mais plutôt d’ordre, d’organisation,
de planification, de conception, et de ce qui est constant.
Retour Au Compte-à-rebours
Après l’Apostasie du 17 décembre 1994, l’Église découvrit qu’un compteà-rebours pour le retour de Christ avait commencé. Cependant,
nous ne savions pas encore quand ce retour aurait lieu, ou comment
toutes ces périodes prophétiques allaient prendre leur place dans ce
compte-à-rebours.
La première chose que Dieu a révélé à Son Église, était une question
de jugement, et l’importance d’une période de 280 jours qui révélait
le jugement de Dieu. Quand Joseph Tkach, père, prêcha le sermon
qui pollua le temple de Dieu, l’Église de Dieu, alors l’Abomination
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de la Désolation prophétisée du temple spirituelle de Dieu se trouva
accomplie. La prophétie de Paul sur l’Apostasie avait commencé. Dieu
révéla alors un jugement puissant qu’Il exécuta personnellement sur
l’homme du péché, ce fils de perdition. Exactement 280 jours plus
tard, à l’heure près, à compter du moment où Joseph W. Tkach, père,
donna ce sermon, Dieu lui prit la vie.
Une fois que l’Église restante prit conscience de la signification de
ce jugement sur l’homme du péché prophétique, le fils de perdition,
alors il leur fut donné de mieux comprendre ce qui concernait les
périodes importantes qui prenaient place dans ce que l’Église était
en train de vivre.
Finalement, Dieu révéla à l’Église que dans la période qui suivie
l’Apostasie elle venait juste de vivre une période prophétique de findes-temps de 1260 jours. C’était la première de plusieurs périodes de
ce type que Dieu allait révéler. Ceci s’avéra être beaucoup plus qu’une
simple coïncidence, que du jour de l’Apostasie, le 17 décembre 1994,
jusqu’à la Pentecôte de 1998, 1260 jours avaient été accomplis. Dieu
révéla plus tard que cette Pentecôte de 1998 était le jour où l’Église
restante avait été rétablie comme la véritable Église avec laquelle
Dieu allait œuvrer jusqu’au retour de Christ. Bien que cela fut révélé
beaucoup plus tard à l’Église, c’était aussi lors de cette Pentecôte de
1998 que Dieu fit de moi un apôtre à Son Église – le dernier apôtre
pour cette fin-des-temps.
Cette première période fut aussi révélée comme étant celle d’écrite
dans l’Apocalypse 12:14. Cette écriture parle de l’Église qui restait
après l’Apostasie, comme étant spirituellement nourrie et protégée
de Satan pendant un temps, des temps, et la moitié d’un temps (1260
jours). Cette période de protection qui suivit l’Apostasie, fut nécessaire
à l’Église de Dieu afin de la reconstruire, la fortifier, et la préparer
pour l’œuvre qui allait suivre.
2012 – Première Date pour la Venue de Christ
Au cours des années qui suivirent le rétablissement de l’Église à
la Pentecôte de 1998, Dieu œuvra à modeler, façonner, et préparer
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l’Église pour les grandes choses qu’elle allait accomplir au cours de
ce compte-à-rebours. Jésus-Christ inspira l’Église à produire deux
livrets, dédiés à lancer un cri vers ceux qui s’étaient dispersées à la
suite de l’Apostasie. Le premier était intitulé, Le Temps Presse. Il révèle
aux groupes dispersés ce qui leur était arrivé, car ils n’avaient aucune
explication. Ils ne pouvaient même pas réaliser qu’une Apostasie avait
eu lieu, bien que deux tiers de l’Église n’existaient plus, et que ce qui
restait avait été dispersé et divisé en plus de 600 groupes différents.
Ces groupes dispersés, ne reconnaissaient pas que Joseph W.
Tkach, père, était l’homme du péché prophétisé dans 2 Thessaloniciens
2. Ils ne voyaient pas que toute l’Église avait été vomie de la bouche de
Dieu, comme ce fut prophétisé d’arriver à l’Ère Laodicéenne de l’Église.
Le deuxième livret, Le Temps S’est Écoulé, contenait un message
beaucoup plus fort, dirigé vers les groupes dispersés, et leur servit
d’avertissement pour faire face à la réalité de ce qui leur était arrivé.
C’était aussi un message sérieux contre tout le ministère qui avait
été incapable de reconnaître ce que Dieu avait révélé, et ce faisant,
avaient aussi échoué à réellement servir et avertir le people de Dieu.
Puis le livre, La Fin-Des-Temps Prophétisée fut écrit et distribuer
dans le monde, en plusieurs langues. Il fut promotionné dans plusieurs
nations, et demeurait gratuit pour tous ceux qui voulaient le lire, il
pouvait aussi être téléchargé gratuitement.
C’est alors que Dieu commença à révéler que 2008 était une année
cruciale dans le compte-à-rebours de la venue de Christ, conduisant
à la rédaction du livre, 2008 – Le Témoignage Final de Dieu. Celui-ci
fut aussi distribué dans plusieurs langues, et fut offert gratuitement
sur l’internet ou en livre de poche. L’Église prit en charge tous
les frais de publications et de livraisons. Elle a essayé de faciliter
autant que possible la découverte des événements catastrophiques
de fin-des-temps rendant disponible toutes ces informations à toute
personne intéressée.
Le chapitre précédent décrit comment l’Église était arrivée à
croire que la venue de Christ allait avoir lieu à la Pentecôte de 2012.
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Pendant cette période, de l’apostasie jusqu’à cette date de la Pentecôte de 2012, Dieu commença à révéler des périodes prophétiques
contenant une profonde signification. Là encore, tous ces comptes
variés, et les dates sur lesquelles ils tombaient, devinrent quelque
chose de très impressionnant, puisqu’ils commencèrent à révéler des
séquences et un ordre qui ne pouvait pas arriver par chance, mais ne
pouvait être que le fruit d’une conception. Les probabilités mathématiques pour que tant de périodes prophétiques d’accomplissement
prennent ainsi leur place, avec la signification associée aux dates où
beaucoup de ces périodes avaient lieu, était simplement sidérant et
profondément inspirant.
Pour revoir cela rapidement, nous avons auparavant déclaré que
2008 était l’année cruciale qui détermina si la date de la venue de
Christ resterait la même, en 2012, ou si elle serait déplacée à sept ans
plus tard, en 2019. Cependant, l’Église n’avait pas réalisé à quel point
l’année 2008 était cruciale.
Il avait été révélé que les trois périodes prophétisées mentionnées
dans Daniel 12 (1335, 1290 et 1260 jours) se devaient de commencer
pendant l’année 2008. La première période de 1335 jours allait conduire au Jours Saints même que Dieu avait révélé comme étant le
jour où Christ reviendrait, la Pentecôte de 2012. En comptant 1335
jours à rebours, de la Pentecôte de 2012, le compte nous amena au 30
septembre 2008. C’était le jour de l’observance annuel de la Fête des
Trompettes en 2008 – c’était une révélation frappante. De plus, la
signification des Trompettes était très à propos, parce que le sens
de ce jour est lié à l’annonce (le retentissement d’une trompette) de
la venue du Messie.
Dieu révéla alors que le dernier sceau de l’Apocalypse, le Septième
Sceau, serait ouvert le 14 novembre 2008 (1290 jours avant la Pentecôte
de 2012). Alors, le 14 décembre 2008 (1260 jours), les Sept Trompettes
de l’Apocalypse ont retenti, et ainsi la tribulation physique qu’elles
annoncent allaient avoir lieu, lorsqu’au temps choisit de Dieu, elle
allait être déclenchée.
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70 Semaines
Le temps qui s’est écoulé de l’Apostasie jusqu’à la Pentecôte du 27
mai 2012, devint une autre révélation surprenante. Bien que plus tard
Dieu révéla qu’Il avait changé la date de la venue de Christ en 2012 à
la Pentecôte de 2019, Il révéla cependant clairement l’objectif de cette
première date et sa profonde signification. Cette période toute entière
contenait un total de 6370 jours.
Lorsque l’on compte jusqu’à la Pentecôte de 2012, le 27 n’est pas
inclus dans le compte, puisque la venue de Christ aurait eu lieu à la
fin même du 26, juste au moment où le jour de la Pentecôte allait
commencer, le 27.
Ce nombre de 6370, est un multiple de trois nombres qui ont une
signification prophétique très importante. Dieu révèle ces nombres
comme étant 7, 70, et 13. Quand ces nombres sont multipliés ils donnent un total de 6370 jours.
Nous avons déjà montré que le jugement de Dieu sur l’homme du
péché avait été révélé par le fait qu’il a trouvé la mort 280 jours après
l’Apostasie. Ce nombre est un multiple de la semaine de 7-jours, multiplié
par 40, où 40 est un nombre utilisé prophétiquement pour indiquer le
jugement. L’homme du péché a cherché à changer le Sabbat de Dieu,
le septième jour de la semaine, et Dieu a exécuté Son jugement contre
lui pour avoir fait cela, en mettant fin à sa vie exactement 7 x 40 jours
plus tard (280 jours), à l’heure près, du moment où il avait déclaré
que l’observance du Sabbat n’était plus exigée. Le numéro 7 utilisé
ici, contient la signification prophétique d’être complet – intégralité.
Lorsqu’il est utilisé prophétiquement, le nombre 70 a toujours été
connu pour contenir le sens de la venue de Christ. Ceci provient de
la prophétie bien connue de Daniel, largement comprise comme la
Prophéties des 70 Semaines. Pour ce compte à la suite de l’Apostasie,
il n’était pas question d’années, mais de jours. Avec sept jours dans
la semaine, multiplié par 70, qui est le nombre de la venue de Christ,
cela donne 490 jours.
Et puis il y a un multiple de plus dans cette somme de 6370 jours,
qui est le numéro 13. Ce numéro possède une signification importante
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puisqu’il contient le sens d’apostasie et de rébellion. C’est un fait
qui est reconnu dans des livres de références variés. Par-dessus tout,
c’est aussi un numéro qui est prophétiquement attaché à Satan, qui
lui-même est la quintessence de la rébellion et de l’apostasie.
Toutes ces dates et ces nombres contiennent une profonde signification pour l’Église de Dieu, parce que l’Église avait compris
qu’à sa venue, Christ allait lier Satan pour mille ans. Satan et le
monde démoniaque ne se verra pas permit d’être en présence de
l’humanité pendant le Millénaire, ou même durant les derniers
Cent-ans, lorsque tout “les autres” de l’humanité seront ressuscités
à une seconde vie physique.
Et donc, non seulement ce nombre total (6370), possède une profonde signification concernant la venue de Christ (70), mais il reflète
aussi la signification du règne de Satan (13) venant à sa fin sur cette
terre, remplacé par le règne de Christ, ce qui complète (7) le plan de
Dieu pour l’établissement de Son Royaume qui régnera sur la terre
(7 x 70 x 13 = 6370).
Puis en plus de cela, ce qui est arrivé à l’Église à travers une rébellion prophétisée de l’homme du péché, du fils de perdition, dans
une Apostasie, contient la signification incroyable de l’utilisation du
chiffre 13. Réellement, la signification profonde de cette période toute
entière, de l’Apostasie à la première date de la venue de Christ, s’est
avérée incroyablement inspirante pour l’Église de Dieu.
Ces nombres continuent de devenir encore plus étonnants et
révélateurs, plus nous les examinons en détail. Ils sont tellement audelà de toute possibilité de coïncidence ou de chance, qu’ils défient
l’imagination. La probabilité mathématique pour que ces nombres
apparaissent avec les dates qui leur sont associées, continuent de
grandir exponentiellement, plus les choses s’ajoutent les unes aux
autres. Les nombres utilisés résultant en un tel total, sont en euxmêmes très stupéfiants, mais le fait qu’une “signification exacte”
est aussi contenue dans chacun d’entre eux, amène tout cela dans le
domaine de l’improbabilité incroyable, et représente un témoignage
puissant révélant qui a conçu tout cela.
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Seconde Utilisation de 70
Cette période de 6370 jours, contient l’empreinte indélébile et indéniable de la main de Dieu. Néanmoins, Dieu n’a pas simplement donné
une période validant la venue de Christ par l’utilisation d’une prophétie
d’exactement 70 semaines. Dieu a aussi révélé l’importance du cycle
de temps de 1260-jours, qui identifie des périodes de fin-des-temps
prophétiques. Cette période a été mentionnée auparavant, montrant
qu’elle est décrite de manières différentes, cependant, elle est toujours
utilisée dans le contexte de périodes prophétiques de fin-des-temps
précises, qui durent toutes 1260 jours.
Pour comprendre tout cela, il est tout d’abord nécessaire d’expliquer les deux numéros utilisés pour symboliser l’humanité. Ce sont
les numéros 5 et 6, chacun d’entre eux contenant une signification
très spéciale et unique pour l’humanité.
Comme le numéro 7 est utilisé dans le plan de Dieu pour symboliser
“ce qui est complet”, le numéro 6 est utilisé pour symboliser “ce qui
est incomplet”, et dans ce cas, cela fait référence à l’humanité étant
“incomplète” dans la manière dont elle a été créée. Lorsque Dieu a
rétabli l’existence de la vie physique sur la terre pendant la période
décrite comme le septième jour de la création, Il créa l’homme le
sixième jour. Puis, Dieu Se reposa le septième jour et l’établit comme
le Sabbat hebdomadaire, qu’il donna à l’humanité d’observer pour
toujours comme un jour spécial d’adoration.
L’humanité fut créée le sixième jour, elle fut créée de manière
incomplète puisque les êtres humains ne possèdent pas en eux le saint
esprit de Dieu. Le saint esprit de Dieu habitant dans l’humanité, est
indispensable pour que la création humaine soit complète – donnant
à quelqu’un la possibilité de naître dans Elohim, la Famille Divine.
Le numéro 6 est utilisé pour révéler l’aspect incomplet de l’humanité. C’est pendant la période des 6 premiers 1000 ans, qu’il fut
permis à l’humanité de se gouverner elle-même et de choisir comment
vivre la vie. La leçon tirée de cela, est qu’en 6000 ans, l’humanité a
prouvé qu’elle était incapable de se gouverner avec succès. Tous les
gouvernements humains ont échoué. Les “voies” de l’homme ont
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produit une grande confusion, beaucoup de souffrances, d’injustices,
de guerres et de profondes perversions de la vie. La confusion créée
par l’homme a imprégné toutes les facettes de la vie et se reflète dans
l’échec des gouvernements, des religions, des pratiques économiques,
des sociétés et de la vie de famille. Et maintenant, avec la technologie
moderne, l’humanité s’anéantirait elle-même si Dieu n’intervenait pas
pour l’arrêter. Le genre humain est incomplet, et a besoin de Dieu et
de Ses voies pour que les hommes puissent survivre.
Le numéro 5 représente aussi l’humanité, mais ce numéro est utilisé pour révéler un autre aspect des hommes et de leur relation avec
Dieu. Ce numéro révèle “les voies” de l’homme, qui sont en contraste
avec “les voies” de Dieu. Les voies de l’homme sont opposées à celles
de Dieu, et elles révèlent une nature égoïste. Cette nature égoïste est
motivée par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et l’orgueil
de la vie (1 Jean 2:16). Alors que les voies de Dieu sont à l’opposé de
l’égoïsme, motivés par un amour tourné vers les autres – ce qui inclus
la miséricorde, le pardon, la bonté, la patience, l’amour sincère, le
sacrifice, toujours tourné vers “le don” aux autres.
Dans le nombre 70, utilisé pour proclamer la seconde venue de
Jésus-Christ, il fut déclaré auparavant que Dieu avait aussi révélé
l’importance du cycle de temps de 1260 jours qui identifie les périodes
prophétiques de fin-des-temps. Le numéro 5 est utilisé en rapport
avec ces cycles de 1260 jours.
Le numéro 5 contient une profonde signification puisqu’il révèle les
“voies de l’homme” qui ont conduit au jugement de Dieu sur la terre,
du fait que l’humanité ne l’a pas écouté et qu’elle en arrive maintenant
au point de son propre anéantissement. Bien que les voies de l’homme
soient symbolisées pas ce numéro, le numéro 5 révèle aussi les “voies
de Dieu”, dans la manière dont Dieu a œuvré avec l’humanité depuis le
commencement, qui sont celles d’une grande patience, d’une profonde
compassion, et d’un amour constant envers eux.
Nous avons aussi déjà mentionné que si 2012 était resté la date
pour la venue de Jésus-Christ, alors la dévastation et le taux de mortalité autour du monde auraient été au-delà de toutes proportions.
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Avec cette première date de la venue de Christ, l’humanité avait
déjà été jugée, et l’exécution de ce jugement aurait été beaucoup
plus sévère que s’il avait été déplacé à 2019. Néanmoins, Dieu a
révélé l’immensité de Sa miséricorde et de Son amour en retardant
son jugement de 2012 de sept années, pour qu’encore des millions
puissent être sauvés.
Ce nombre de 6370 jours, contient 5 périodes équivalentes de 1260
jours (avec 70 jours restant, signifiant la venue de Christ). Dieu a révélé
deux périodes prophétiques de fin-des-temps très importantes et
très précises de 1260 jours, contenues dans le compte-à-rebours de
l’Apostasie à la première date de la venue de Christ. La première période, était de la date de l’Apostasie (17 décembre 1994) à la Pentecôte
de 1998 (30 mai 1998).
La seconde période prophétique de fin-des-temps de 1260 jours
que Dieu a révélé comme ayant une grande signification, est ce qui
fut perçu à l’époque comme la période finale conduisant à la venue
de Christ. Elle commença quand la Septième Trompette du Septième
Sceau retentit (14 décembre 2008); et 1260 jours plus tard, c’était le
27 mai 2012 (la Pentecôte).
Dieu n’a pas révélé la signification ou le sens des trois autres périodes de 1260 jours, qui se trouvent entre la première et la cinquième
période, ou même si elles contiennent une signification autre que
le fait d’ajouter à la signification profonde de constituer un total de
5 périodes. Ces cinq périodes de 1260 jours, amènent un total de
6300 jours. Ceci nous laisse avec 70 jours restant (du total de 6370).
Cela n’est pas non plus une question de chance, mais de conception,
et souligne le dessein de Dieu annonçant que l’humanité avait été
jugée et que Christ pouvait revenir à la Pentecôte de 2012, si le
temps pouvait toujours être raccourci. Néanmoins, nous avons déjà
montré que le désir plus profond de Dieu, était que Christ revienne
à la Pentecôte de 2019.
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PREMIER COMPTE Jusqu’à 2012:
Avec deux signes prophétiques pour la venue de Christ
1er Signe:

7 x 70 x 13 = 6370
De l’Apostasie jusqu’à la Pentecôte de 2012.
• Du 17 décembre 1994, jusqu’au 27 mai 2012
• Nombre total de jours prophétiques = 6370

2ème Signe: 5 x 1260 + 70 = 6370
1ers 1260 jours prophétiques
• Du 17 décembre 1994, au 30 mai 1998
2ème, 3ème, & 4ème périodes + 70 jours
• Du 31 mai 1998, au 13 décembre 2008
5èmes 1260 jours prophétiques
• Du 14 décembre, au 27 mai 2012
NOMBRES:
Signification Prophétique
5 = l’humanité
7 = intégralité, ce qui est complet
13 = rébellion & apostasie/Satan
70 = venue de Christ
280 = exécution du jugement de Dieu
1260 jours = une période prophétique marquant la fin-des-temps
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Au-delà de 2012
Après que l’Église eut passé 2012, Dieu commença finalement à révéler
que le compte-à-rebours pour la venue de Christ avait été allongé
d’exactement 7 ans de plus, de la Pentecôte de 2012 à la Pentecôte de
2019. Il fut révélé que Dieu fit cela pour pousser plus loin la transformation de ceux de Son Église, afin qu’ils soient mieux préparés à
accomplir une œuvre beaucoup plus grande dans ce qui restait de la
fin-des-temps.
Le retour de Christ en 2019 apporta à l’Église un nouvel objectif.
Dieu pouvait maintenant œuvrer à augmenter le potentiel d’être
sauvé et d’entrer dans le Millénaire, pour tous ceux de l’Église dispersée après l’Apostasie. Cette dernière date ouvrit aussi la voie pour
l’accomplissement d’une œuvre beaucoup plus grande et complexe,
par laquelle la possibilité allait exister de délivrer et de faire entrer
dans le Millénaire, des centaines de millions de personnes en plus.
Cette période supplémentaire révèle un autre nombre total de
jours remarquables, contenant une signification encore plus profonde.
Ce qui pourrait être décrit comme une extension plus profonde à la
signification de la venue de Christ. Ce changement de 2012 à 2019 a
ajouté 2570 jours supplémentaires au compte-à-rebours de la venue de
Christ. C’était aussi incroyablement significatif, puisque cela ajoutait
au compte total, deux périodes prophétiques de fin-des-temps très
spécifiques de 1260 jours.
La première de ces deux nouvelles périodes, au sein du délai supplémentaire pour la venue de Christ, s’étendait du 27 mai 2012 jusqu’au
7 novembre 2015. Dieu avait révélé dès le début, que cette période de
1260 jours, représentait les 42 mois mentionnés dans l’Apocalypse
11 consacrés au “mesurage du temple” de Dieu, qui allait avoir lieu à
cette époque, et qui consistaient en la dernière préparation de l’Église
de Dieu pour l’œuvre finale qui allait conduire à la venue de Christ.
Cette seconde période de fin-des-temps supplémentaire de 1260
jours, s’étant du 8 novembre 2015, au 20 avril 2019. Ce compte prend
fin lors du Sabbat hebdomadaire au sein de la première saison de Jours
Saints cette année-là, la Fête des Pains Sans Levain. Cette période est
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maintenant reconnue comme le moment où les deux témoins de findes-temps de Dieu complèteront l’accomplissement physique de leur
témoignage pour le monde. L’Apocalypse 11:3-6 révèle que pendant
une période de 1260 jours, Dieu enverra Ses deux témoins de fin-destemps pour prophétiser avec grande puissance. La plus grande partie
de ce témoignage et la puissance qu’il contient, se trouve dans les
pages de ce livre. Vers la fin de cette période, ils auront le pouvoir de
fermer les cieux pour qu’il ne pleuve pas, là où ils le déclareront et aussi
longtemps qu’ils le décideront. Ils frapperont la terre de fléaux aussi
souvent qu’ils le veulent. Une grande partie de ce qui sera accompli
pendant cette période, sera lié aux Tonnerres de l’Apocalypse, qui se
verront totalement accomplis par les choses qu’ils déclarent.
Dans ce délai de sept ans supplémentaires, se trouvait donc deux
périodes de fin-des-temps de 1260 jours, additionnées au compte total
de la venue de Christ. Les cinq périodes de 1260 jours qui ont eu lieu
avant la Pentecôte de 2012, ajoutées à ces deux périodes, donnaient
alors 7 périodes complètes de fin-des-temps de 1260 jours. Là encore,
ce nombre contient une profonde signification puisque le numéro
7 est utilisé dans le plan de Dieu pour représenter l’intégralité. La
semaine se complète avec le Sabbat du 7ème jour. Il y a 7 Jours Saints
annuels et ils représentent le plan intégral de Dieu pour l’humanité.
Dieu a donné 7 périodes de mille ans (7000 ans) pour que l’humanité
vive la première vie qu’Il leur avait donnée.
Mais il y a cependant dans tout cela une autre période, qu’il est
nécessaire de discuter. L’addition de deux périodes de 1260 jours
placées après la pentecôte de 2012, donnent un total de 2520 jours
supplémentaires, pour le compte-à-rebours de la venue de Christ.
Cependant, du 27 mai 2012 (comptant ce jour), à la Pentecôte du 9
juin 2019, nous avons un total de 2570 jours. Ce nombre contient
cinquante jours supplémentaires, qui se situent après ces deux périodes
prophétiques finales.
La période de 50-jours a déjà été mentionnée. C’est le moment où
Dieu commencera à déverser les Sept Derniers Fléaux, qui conduiront
à la venue de Christ dans un monde qui aura été humilié et rendu prêt
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à L’écouter. Comme déjà déclaré, le jour où sa venue sera manifestée
dans l’atmosphère de la terre, sera le 21 avril 2019. Il semble que cette
manifestation aura lieu au moment où la Gerbe Agitée devait être
agitée devant Dieu en ce jour-là, moment qui se trouvait au sein de la
période de Jours Saints de la Fête des Pains Sans Levain (Lévitique
23). La manifestation de la venue de Christ aura lieu le matin du 1er
jour de la semaine qui suit la Pâque de cette année-là.
La Gerbe Agitée représentait le moment où Jésus-Christ allait accomplir sa signification d’être accepté comme le premier des prémices
de la grande moisson de Dieu – de ceux qui ont été glanés du milieu
du monde pour faire partie de Sa Famille – Elohim. Jésus-Christ est
mort à Pâque et fut placé dans le tombeau juste avant le coucher du
soleil, le 4ème jour de la semaine (mercredi) de l’an 31ap-JC. Après le
coucher du soleil, l’observance de la semaine de la Fête des Pains Sans
Levain commença. Puis à la fin du 7ème jour, (le Sabbat hebdomadaire),
juste avant le coucher du soleil, Jésus-Christ fut ressuscité des morts,
après avoir passé exactement trois nuits et trois jours dans le tombeau.
Ainsi, Christ fut ressuscité juste avant le coucher du soleil en ce
Sabbat hebdomadaire. Aussitôt que le soleil fut couché, le premier
jour de la semaine commença (dimanche). Ce n’est qu’au matin, le
dimanche matin, lorsque les sacrificateurs offraient la Gerbe Agitée,
que Christ devait monter vers Dieu. Christ, reçu par Dieu le Père, était
l’accomplissement spirituel de la Gerbe Agitée. Plus tard ce jour-là,
après être monté et avoir été reçu de Dieu, il revint pour être avec
ses disciples et ceux qui les accompagnaient pendant les quarante
jours qui suivirent.
Non seulement ce moment de l’offrande de la Gerbe Agitée
représente le commencement de la moisson spirituelle de Dieu, puisqu’il représente Jésus-Christ comme le premier des prémices, mais ce
jour était aussi le commencement d’un compte précis que Dieu avait
ordonné, pour que les gens puissent savoir à quel moment le Jour
Saint de la Pentecôte devait être observé. La Pentecôte est le jour où
les Pains Agitées étaient offerts, et ils représentaient les prémices
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(les 144 000) étant offerts devant Dieu, pour être reçu de Lui, de la
même manière que la Gerbe Agitée était offerte devant Dieu, pour
l’acceptation de Jésus-Christ.
Paul décrit Jésus-Christ comme étant le premier des prémices
de Dieu à être ressuscité. Dans 1 Corinthiens, on nous donne une
description de l’ordre suivant lequel les prémices de Dieu sont ressuscités – tous ceux qui seront ressuscités les premiers dans la Famille de
Dieu – Elohim. Christ est décrit comme le premier à être ressuscité,
suivi du reste qui seront ressuscités plus tard, à sa venue.
“Mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux [le
reste des 144 000 prémices] qui appartiennent à Christ lors de son
avènement” (1 Corinthiens 15:23). Christ est clairement décrit comme
étant ressuscité le premier, après quoi toutes les autres prémices qui
seront ressuscitées à sa venue.
Le chapitre 14 du Livre de l’Apocalypse commence en mentionnant les 144 000 qui seront ressuscités avec Christ, à sa venue,
et sont décrites de la manière suivante: “Ce sont ceux qui suivent
l’Agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d’entre les hommes [au
cours de 6000 ans], comme les prémices pour Dieu et pour l’Agneau”
(Apocalypse 14:4).
Ainsi la Pentecôte est le Jour Saint annuel représentant les prémices de Dieu – les 144 000 – qui seront ressuscités à la vie d’esprit, dans
la première résurrection, à la venue de Christ, et qui reviendront ce
jour-là sur le Mont des Oliviers, en cette Pentecôte de 2019.
70 jours furent ajoutés aux cinq premières périodes (de 1260
jours) qui précédent la Pentecôte de 2012, symbolisant la venue de
Christ. Il reste deux périodes de plus, ajoutées après cela, qui constituent maintenant sept périodes complètes de 1260 jours depuis
l’Apostasie. 50 jours sont maintenant ajoutés aux deux nouvelles
périodes qui suivent, symbolisant la venue des prémices (les 144
000) avec Christ. Tout cela contient une signification profonde,
concernant le Christ venant pour régner dans le Royaume de Dieu,
pour les prochains 1100 ans.
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Il y a même encore plus de signification contenue dans cela, puisque
le mot Pentecôte révèle l’ordre que Dieu avait donné pour déterminer
le moment où ce Jour Saint devait être observé. Pentecôte signifie
littéralement “compte cinquante”. Ce sont ces derniers 50 jours
qui connectent, d’une manière incroyable, la profonde signification
de Jésus-Christ comme le premier des prémices, avec le reste des
prémices – les 144 000 – qui vont tous descendre sur terre lors de ce
cinquantième jour – à la Pentecôte de 2019.
DEUXIÈME COMPTE Jusqu’à 2019:
De la Pentecôte 2012, à la Pentecôte 2019 (2570 jours)
• Du 27 mai 2012, au 9 juin 2019
6èmes 1260 jours prophétiques
• Du 27 mai 2012, au 7 novembre 2015
7èmes 1260 jours prophétiques
• Du 8 novembre 2015, au 20 avril 2019
Derniers 50 jours avant la venue de Christ
• 50 est le compte de la Gerbe Agitée jusqu’à la Pentecôte
• Du 21 avril 2019, au 9 juin 2019
Deux Grands Signes
Le compte-à-rebours pour la venue de Christ, commençant à l’Apostasie
et allant jusqu’à 2019, s’étant sur une période de près de vingt-quatre
ans et demi. La première partie de ce chapitre a montré qu’une grande
partie des détails numériques de ce compte total contenait une signification prophétique profonde. Cependant, bien au-delà de ce compte
ordonné et précis, Dieu avait donné à Son Église deux grands signes
supplémentaires qui allaient servir à marquer la venue de Christ: l’un
au début, et l’autre à la fin de ce compte-à-rebours. Le premier signe
était l’Apostasie, qui fut le signe du début du compte-à-rebours
pour le retour de Christ.
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Les événements liés à l’Apostasie s’étendent sur plusieurs années,
et découlaient essentiellement des quatre premiers Sceaux de l’Apocalypse, souvent décrit comme les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse. Ces
événements ne concernaient pas le monde, comme tant de gens l’ont
supposé, mais ils concernaient l’Église de Dieu décrivant une rébellion
prophétisée qui allait avoir lieu à la fin-des-temps. Cette Apostasie,
symbolisée par ces quatre cavaliers, était un abandonnement sans
précédent des vérités que Dieu avait données à Son Église.
Le deuxième et dernier signe que Dieu a donné à Son Église,
était la révélation des deux témoins de fin-des-temps de Dieu et
l’œuvre qu’ils allaient accomplir, qui allait conduire à la fin du compteà-rebours pour le retour de Christ. Les deux témoins allaient être
suscités du sein même de l’Église de Dieu, et leur œuvre allait être
un signe pour l’achèvement de la fin-des-temps.
Bien que depuis des dizaines d’années, l’Église avait compris que
l’œuvre des deux témoins conduisant à la venue de Christ, durerait
pendant une période de 1260 jours, l’Église ne savait pas que leur
tâche allait s’étendre sur trois de ces périodes prophétiques de findes-temps de 1260 jours, et non pas seulement sur une seule période.
L’œuvre accomplie par ces deux témoins est définie dans le Livre
de l’Apocalypse. Ce n’est qu’avec ce dernier chapitre que Dieu a révélé
que la rédaction de ce livre est en fait le moyen principal et central
par lequel l’un de ces versets se verra accompli.
Après la rédaction de chaque chapitre de ce livre, j’avais l’habitude
d’envoyer le manuscrit à l’Église pour une phase d’édition, de montage,
de vérification d’orthographe et de grammaire, afin d’améliorer la
clarté du texte. Si ce que j’avais écrit n’était pas parfaitement clair pour
ceux de l’édition, alors je retravaillais sur ce passage pour le clarifier.
Cependant, il y a toujours des choses qui ne seront clarifiées que plus
tard, puisqu’elles sont de nature prophétique, et ne peuvent pas être
comprises immédiatement. Travaillant sur ce dernier chapitre, j’en
avais envoyé la première partie qui traitait des combinaisons de compte
variés que Dieu avait révélé dans le compte général de la venue de
Christ. Je savais qu’il me restait une dernière partie à écrire – cette
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partie-là. Cependant, je n’étais pas sûr de ce qui était nécessaire de
traiter pour finalement achever ce livre.
Ce n’est que trois semaines plus tard que j’ai commencé à écrire
cette dernière section intitulée “Deux Grands Signes”. Ma femme, qui
est l’autre témoin de fin-des-temps, lisait aussi le livre, apportant des
remarques. Après avoir lu le livre jusqu’à ce point, elle souligna pour
moi la nécessité de lire un certain verset de l’Apocalypse, ressentant
que ce livre l’accomplissait. Lisant ce verset, il devint très clair qu’il
parlait de ce qui venait juste d’être écrit, et que ce livre allait être le
moyen principal par lequel ce verset serait accompli.
Le reste de ce livre, va décrire les événements que Dieu a accompli
et continuera d’accomplir par Ses deux témoins. De connaître et de
comprendre ces deux témoins, aidera les gens à mieux comprendre
les événements qui auront lieu dans la période qui mène à la venue
de Christ.
La première partie de ce chapitre s’est centré sur la répartition du
compte, et la signification profonde contenue dans la manière dont
Dieu a établi Ses multiples numériques conduisant au retour de Son
Fils. Ces combinaisons numériques révèlent la conception de Dieu, et
que seul Dieu pouvait accomplir une telle chose. Cette dernière partie
révèle certains des accomplissements et des œuvres prophétiques que
Dieu accomplira par Ses deux témoins, œuvres qui finiront la tâche
contenue dans la dernière partie de cette période du compte-à-rebours
pour le retour de Christ.
Deux chapitres du livre de l’Apocalypse que Dieu a fait écrire à
Jean il y a près de 2000 ans, définissent l’œuvre que Dieu vise à accomplir par Ses deux témoins. Ces deux chapitres vont être expliqués,
puisqu’ils s’appliquent à des événements qui ont déjà eu lieu, ainsi
qu’à des événements sur le point de commencer, qui eux, amèneront
une fin à la fin-des-temps. Ces derniers, se devant toujours d’être
accomplis par les deux témoins, sont stupéfiants, et auront lieu en
même temps que les événements catastrophiques de fin-des-temps
et que la Troisième Guerre Mondiale éclatera.
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Les Sept Tonnerres
Cette histoire commence dans l’Apocalypse 10, quand Jean écrit
quelque chose d’unique concernant les Sept Tonnerres, car bien qu’il
ait entendu ce qu’étaient ces Tonnerres, on lui dit qu’il ne devait pas
les écrire. La raison en était qu’ils ne devaient pas être révélés avant
la fin-des-temps, puisque le dessein de Dieu était qu’ils soient révélés
par le témoin de fin-des-temps, qui lui, est la contrepartie de Jean.
Jean et ce témoin, sont les seuls dans l’histoire de l’Église, à qui Dieu
a spécifiquement donné d’être aussi bien apôtre que prophète.
L’histoire qui conduit à l’introduction des deux témoins de Dieu,
commence lorsque Jean voit un ange descendre du ciel, criant les Sept
Tonnerres d’une voix forte.
“Il [l’ange] tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son
pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre; et il cria d’une
voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent
entendre leurs voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre
leurs voix, j’allais écrire [ce qu’ils avaient dit]; mais j’entendis du ciel
une voix qui disait: Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris
pas” (Apocalypse 10:2-4).
La description que Jean donne d’un petit livre, est quelque peu
obscure à cause de la façon dont elle est traduite dans les langues
d’aujourd’hui. Il est dit que l’ange a un petit livre ou un livret, et
ceci évoque généralement dans la pensée quelque chose de différent,
comme si c’était littéralement un petit livre. Cependant, ça n’était pas
du tout un livre, mais un très petit parchemin roulé que plus tard Jean
se trouva instruit de manger. Ce petit parchemin contenait ce qu’avait
dit l’ange, qui était en fait les Sept Tonnerres.
“Et la voix, que j’avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et dit,
‘Va, prends le petit livre [le parchemin] ouvert dans la main de l’ange
qui se tient debout sur la mer et sur la terre’. Et j’allai vers l’ange, en lui
disant, ‘Donne-moi le petit livre’. Et il me dit, ‘Prends-le et mange-le, il
sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du
miel’. Puis je pris le petit livre de la main de l’ange et je le mangeai, et
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il fut dans ma bouche doux comme du miel et quand je l’eus avalé, mes
entrailles furent remplies d’amertume” (Apocalypse 10:8-10).
Jean décrit qu’après avoir mangé le petit parchemin, il fut affecté physiquement, mais ceci décrit simplement ce qui allait être
accompli plus tard, sur un plan spirituel, à la fin-des-temps, par la
contrepartie de Jean.
En écrivant le livre, 2008 – Le Témoignage Final de Dieu, il me
fut donné de révéler ces Sept Tonnerres. L’expérience d’avoir reçu
d’accomplir cela était réellement inspirante et fascinante, spécialement en comprenant que ces choses allaient conduire au changement
et à la repentance d’un grand nombre de gens, leur donnant ainsi
l’opportunité de vivre dans le Millénaire. Ceci pouvait certainement
être comparé à manger quelque chose de doux.
Cependant, une fois que ces choses furent écrites et publiées,
l’expérience qui suivit de ridiculisation, de haine, de moquerie et de
dédain de la part de pratiquement tous ceux qui l’avaient lu, était
très certainement amer. Bien que ce soit là la réaction normale de
l’humanité envers les choses que Dieu a donné à Ses prophètes au
cours du temps, d’être directement l’objet d’une telle haine et d’un tel
dégoût fut cependant une expérience très différente et vraiment amer.
Le sommet du ridicule, de la haine et de la moquerie – de l’amertume – a été vécu pendant l’époque de la 5ème période prophétique de
1260 jours. Ce livre fut diffusé dans le monde dans des proportions
que Dieu considéra être suffisantes pour accomplir un témoignage
de fin-des-temps de la réaction normale de l’humanité envers Lui.
Ceci fut rendu évident par leur réaction envers celui à qui Dieu avait
donné d’écrire le livre, celui qu’Il avait envoyé au monde. Ce livre fut
reçu par quelques millions de personnes, dans plus de 170 nations,
et fut traduit en sept langues différentes. Non seulement les Sept
Tonnerres étaient décrits dans ce livre, mais les Sept Trompettes,
les Sept Derniers Fléaux, et les événements catastrophiques qu’ils
révèlent, étaient aussi expliqués.
Certains de ceux qui ont lu ce livre se demandaient si ces choses
pouvaient s’accomplirent, mais ils ne les crurent pas vraiment. Quand
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l’année 2012 arriva, l’amertume s’accrut, puisque les gens réagirent
avec plus de colère, de moquerie et de dédain pour ce qui avait été écrit.
Cependant tous ces événements vont toujours arriver, simplement
sept ans plus tard, mais maintenant avec quelques changements, dû
à ce que Dieu offre à l’humanité dans Sa clémence, s’ils sont prêts
à l’écouter.
SEPT TONNERRES:
• Le Petit Parchemin
• Décrits en détail dans 2008 – Le Témoignage Final de Dieu
• Les Tonnerres s’accroissent en répétition, en fréquence et en intensité
• Les Sept Tonnerres:
1) Terreur de Guerre
2) Tremblements de Terre: s’intensifiant en puissance et en de-		
struction
3) Météo: extrême dans les sècheresses, les inondations, les 		
températures et les vents
4) Bouleversement économique mondial
5) La Mort: par des fléaux et par la mort de gens célèbres
6) La révélation des témoins de fin-des-temps de Dieu
7) La révélation accélérée de Dieu à l’homme
Le Mesurage du Temple
Après avoir parlé des Sept Tonnerres, Jean continua en décrivant certains événements devant avoir lieu pendant les trois dernières périodes
prophétiques de fin-des-temps. La 6ème période concernant l’Église de
Dieu, s’étendait de la Pentecôte de 2012, jusqu’au 7 novembre 2015.
“On me donna un roseau semblable à un bâton de mesure, et l’ange
dit, ‘Lèves-toi et mesure le temple de Dieu [l’Église] l’autel et ceux qui
y adorent’” (Apocalypse 11:1).
Cette période sert de préparation finale à l’Église de Dieu afin
qu’elle soit totalement prête pour la venue de Christ. Cette période est
caractérisée par une dernière purification du temple de Dieu (l’Église
de Dieu), ainsi que par une dernière fortification, enseignement et
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modelage du peuple de Dieu pour qu’ils puissent tenir fermement
pendant la tribulation de fin-des-temps, et soient rendus totalement
prêts pour la venue de la tête de l’Église – Jésus-Christ. Dieu s’assure
qu’Il aura une Église raffinée, spirituellement forte et fidèle, bien
préparée pour rencontrer Christ à son retour.
Ce dernier raffinage, signifiait que l’Église devait être amenée au
niveau de la stature que Dieu attendait de Son peuple, au moment où
Son Fils allait arriver. Cependant, cela signifiait aussi que ceux qui ne
se soumettaient pas et qui n’étaient pas fidèles à leur appel, seraient
rejetés de l’Église.
“Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le
mesure pas; car il a été donné aux païens, et ils fouleront au pieds la
ville sainte [l’Église – la Jérusalem spirituelle] pendant quarante-deux
mois” (Apocalypse 11:2).
Ceux qui étaient “à l’extérieur du temple”, fait référence à ceux qui
donnent l’apparence de faire partie de la communion de l’Église, mais
qui ne se soumettaient pas à l’appel qu’ils avaient reçu. Ils n’étaient
pas fidèles aux vérités de Dieu – à Dieu. Pendant cette période, Dieu
n’œuvrait pas avec ces gens, et ils n’ont pas été amenés au niveau de
plénitude que Dieu exige de Son peuple, c’est pourquoi, ils n’étaient
pas censés être mesurés comme étant une part du Temple.
Ces gens sont décrits comme étant rejetés dans le mesurage du
Temple, puisqu’ils sont dans la zone du parvis. En d’autres termes ils
donnent l’apparence de faire partie de l’Église, mais ils ne pratiquaient
pas le vrai culte de Dieu au sein du temple. D’être dans le parvis,
révélait qu’ils ne faisaient pas partie de l’Église, et vivaient faussement
devant Dieu et devant ceux qui faisaient réellement partie de l’Église.
Ainsi, l’instruction était de les garder séparés du temple, puisqu’ils ne
devaient pas être mesurés comme en faisant partie. Au contraire, la
place où ils se situaient vraiment devait être révélée, ce qui était d’être
dans le parvis, dans la cour – dans les environs de l’Église – mais pas
dans le temple, pas dans l’Église. Étant seulement dans le parvis – ils
étaient en fait avec les païens (un terme pour décrire les incroyants).
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Ils ont été rejetés de Dieu, et d’une manière ou d’une autre, l’apparence
de faire partie de l’Église leur a été retirée.
C’est ce qui s’est vraiment passé pendant cette période, et pendant
l’époque de cette rédaction, il ne reste maintenant que deux mois dans
cette période du mesurage du temple. Une fois qu’elle sera achevée,
alors, le monde entrera dans la 7ème et dernière période de fin-des-temps
de 1260 jours, avant la venue de Christ. Dieu a retiré de l’Église les
membres qui étaient infidèles. Il y eut dans ce groupe de gens plusieurs
personnes faisant partie du ministère, et même plusieurs ministres
principaux ainsi qu’un évangéliste furent rejetés.
Cette période n’a pas seulement constitué une purification profonde
de l’Église, mais ceux qui sont restés fidèles ont vécu un processus de
mesurage qui les a amenés à être fortifiés, parfaitement entraînés et
rendus prêts pour la venue de Christ. Pendant ce temps, les membres
de l’Église se sont rapprochés spirituellement les uns des autres et de
Dieu, beaucoup plus qu’à aucun autre moment des quelques dernières
centaines d’années de l’histoire de l’Église de Dieu. Avant la publication
de ce livre, l’Église aura été totalement préparée pour la venue de
leur Grand Sacrificateur, leur Pâque et leur frère-aîné – Jésus-Christ.
42 Mois
Un autre accomplissement prophétique, dont il est fait référence
dans ces versets, a eu lieu pendant cette 6ème période prophétique de
fin-des-temps. Il s’agit de ce qui allait arriver aux deux témoins de
fin-des-temps de Dieu pendant cette période-là, qui en conséquence,
serait aussi vécu par l’Église.
Le dernier verset cité décrivant cette période, donne l’instruction
de ne pas mesurer ceux qui étaient dans le parvis, à l’extérieur du
temple (les faux adorateurs), mais de les donner au contraire aux
païens (les incroyants). Puis, la dernière partie du verset décrit ce
que beaucoup de ces païens allaient faire pendant cette période. Il
est nécessaire de comprendre cela dans le contexte où les païens
consistent maintenant aussi en ceux qui n’étaient plus mesurés comme
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part du temple, puisqu’ils avaient été rejetés de l’Église. Il est dit de
ces païens, “…et ils fouleront aux pieds la ville sainte [l’Église de Dieu]
pendant quarante-deux mois” (Apocalypse 11:2).
C’est le moment où les païens, et particulièrement ceux qui n’avaient
pas été mesurés comme une part du temple, ont eu l’opportunité et
l’aptitude de piétiner et d’attaquer l’Église de Dieu, essentiellement
ses leaders. Ce fut aussi le moment où Satan et le monde démoniaque
ont mis en œuvre leurs plus grands efforts pour attaquer le peuple de
Dieu, ce qui fut grandement accompli en influençant négativement
ceux décrits dans ces versets comme les païens.
Bien que l’Église ait pu extérieurement apparaître à ces païens
comme étant plus affaiblie que jamais, c’était en réalité une période
pendant laquelle Dieu lui donnait d’être plus affermie que jamais,
puisque les gens étaient fortifiés spirituellement, recevant leur formation finale pour la préparation de la venue de Christ. Les attaques
multiples, agissaient en réalité à intensifier ce processus de fortification.
Pour les païens dont on parle ici, l’Église apparaissait comme
étant à son point le plus bas, lorsqu’un juge condamna l’apôtre et le
prophète de fin-des-temps de Dieu à 42 mois de sentence fédérale,
pour avoir tenté d’éviter de payer l’impôt. Bien que le procès par jury
déclarât un verdict coupable, cela ne changea pas ce qui était vrai
au sujet des serviteurs de Dieu et de l’Église de Dieu. Cette 6ème
période de la fin-des-temps comprenait les événements de ce procès,
la sentence, l’assignation à résidence et l’emprisonnement. Tous ces
événements sont partiellement ou complètement inclus dans cette
période prophétique de 42 mois (1260 jours). Il ne passa pas inaperçu
que la sentence donnée au prophète de Dieu était de 42 mois, et bien
que cette période de l’accomplissement totale de la sentence ne remplît
pas totalement cette 6ème période, la totalité des événements comprenant les conséquences d’un procès, la sentence, et l’incarcération,
ont parfaitement accomplis cette prophétie de 42 mois.
Comme déjà mentionné, toute cette période pendant laquelle les
païens ont piétiné l’Église de Dieu, n’a pas affaibli l’Église, mais elle
a produit l’opposé. Elle a fortifié la résolution, la foi, et la conviction
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spirituelle du peuple de Dieu. Encore une fois, tout cela n’a fait que
servir le grand propos de Dieu, de modeler et façonner une Église plus
forte, ainsi que de préparer et totalement équiper Ses deux témoins
de fin-des-temps, pour qu’ils puissent accomplir parfaitement ce qui
va se présenter à eux, pendant la 7ème et dernière période prophétique.
Les Deux Témoins
C’est pendant la 7ème et dernière période prophétique de fin-des-temps
de 1260 jours, que Dieu donnera à Ses deux témoins de fin-des-temps,
l’œuvre principale qu’ils sont prophétisés d’accomplir. Pendant toute
la 5ème et 6ème périodes prophétiques de fin-des-temps, ces deux personnes ont été l’objet de ridicule, de haine, de moquerie et de dédain,
et auront ainsi accompli un genre de témoignage très particulier,
bien que leur témoignage principal soit effectué pendant ce qui sera
la dernière période de 1260 jours.
“Je [Dieu Tout-Puissant] donnerai à Mes deux témoins le pouvoir
de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours”
(Apocalypse 11:3).
Le fait de porter le sac, symbolise la pratique de marcher humblement devant Dieu. Ce verset décrit que les deux témoins de findes-temps de Dieu sont revêtus d’humilité alors qu’ils réalisent la
commission que Dieu leur a donnée. L’humilité est opposée à l’orgueil,
et Dieu a préparé ces deux personnes pour accomplir l’œuvre placée
devant eux d’une manière qui reflète la vraie justice, la clémence, et
une foi active vivante. Le but dans lequel Dieu leur a donné ce pouvoir, est d’humilier ceux qui sont remplis d’orgueil et qui refusent
d’écouter Dieu.
Ces deux témoins exerceront le pouvoir qui leur est donné, suivant
leur propre volonté, selon ce qu’ils décident d’utiliser contre ceux qui
s’opposent, dans le but de les défaire de leur orgueil, comme ce qui a
été fait à l’Égypte et au Pharaon de l’époque de Moïse.
Bien que ces deux personnes reçoivent d’utiliser cette grande
puissance comme ils le veulent, comme ils choisissent de le faire, ils
n’en seront cependant pas gonflés d’orgueil. Au contraire, l’utilisation

326

Compte-à-Rebours pour la Venue de Christ

de ce pouvoir reflétera l’humilité, parce qu’ils comprennent pleinement
que cela vient de Dieu, dans le but de la réalisation de Son dessein,
et que ce n’est que par Sa grande puissance que ces choses sont accomplies, et par rien, ni personne d’autre. Ces deux témoins savent
parfaitement que tout ce qui est en train d’avoir lieu, est l’expression
de Dieu à l’œuvre pour humilier cette terre, de manière à établir Son
Fils comme Roi des rois.
Cette affaite de porter le sac – d’être revêtus d’humilité – vient
du modelage et du façonnage de Dieu au travers de tout ce qu’ils ont
vécu au cours des sept années précédentes, lors des deux périodes
prophétiques de fin-des-temps (la 5ème et la 6ème période de 1260 jours).
C’est pendant ces deux périodes que ces deux personnes ont été ridiculisées, moquées, haïs, et plus tard piétinées, au point qu’elles ont
appris l’humilité à un degré spirituel profond.
Puisque les deux leaders de l’Église de Dieu ont vécu ces choses,
l’Église a aussi vécu les mêmes choses, et ils ont eux aussi accédé à
une humilité d’esprit plus véritable dans leur service envers Dieu,
puisqu’ils ont eux aussi partagé le même genre d’attaque. Le fruit de
ces deux périodes prophétiques de fin-des-temps a permis de créer
une force spirituelle plus solide au sein du peuple de Dieu. Elles ont
agi très efficacement en eux, pour les préparer à la venue de Christ.
Le verset que nous venons de citer déclare que ces deux personnes
“prophétiseront pendant mille deux cent soixante jours”. La majeure
partie de cette action de prophétiser est manifesté par ce qui est écrit
dans ce livre et dans celui qui l’a précédé. Ce livre aura été achevé et
offert au monde, au début de la 7ème période prophétique de fin-destemps de 1260 jours. Les prophéties prises en compte dans ce livre et
dans le dernier livre, 2008 – Le Témoignage Final de Dieu, arriveront
comme elles ont été écrites. C’est essentiellement de cette manière
que ce verset sera accompli, parce que c’est pendant cette période
finale que toutes ces prophéties se verront accomplies.
Cependant beaucoup plus de choses sont révélées sur ce que ces
deux témoins vont faire pendant cette dernière période prophétique
de fin-des-temps.
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“Ce sont les deux oliviers des deux chandeliers qui se tiennent [qui
sont établis] devant le Dieu de la terre” (Apocalypse 11:4).
Bien que Dieu n’ait pas encore révélé la portée totale de la signification de ce verset, il est néanmoins d’une importance incroyable pour
Lui. On nous dit ici qu’ils proviennent des deux chandeliers et qu’ils
sont les deux oliviers, dont on nous parle dans le Livre de Zacharie
concernant les deux personnes consacrées de Dieu, à qui Il donnera de
Sa grande puissance pour accomplir un grand nombre d’événements
prophétiques qui conduiront à la venue de Christ. Dieu donna cette
prophétie à Zacharie quelque centaines d’années avant la naissance de
Christ. Et donc, la tâche donnée à ces deux personnes est d’une grande
importance pour Dieu et pour Son dessein dans la fin-des-temps.
Le verset suivant décrit ce que Dieu a fixé ou établi pour eux de
faire devant Lui sur la terre.
“Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et
dévore leurs ennemis; et si quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il
soit tué de cette manière” (Apocalypse 11:5).
Dieu révèle que certains auront tellement de haine pour ces deux
témoins, qu’ils essayeront de leur faire du mal et tenteront même de les
tuer. Cependant, Dieu est très clair sur le fait que ces deux personnes
ne mourront pas jusqu’à ce que Dieu le permette. Le feu décrit comme
sortant de leur bouche, est symbolique du pouvoir qui leur est donné
de prononcer des jugements qui consumeront tous ceux qui auront
l’intention de leur faire du mal.
“Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe pas de pluie
pendant les jours de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les
eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois
qu’ils le voudront” (Apocalypse 11:6).
Dieu donnera à Ses deux témoins le pouvoir de provoquer des
destructions dévastatrices par toute plaie ou fléau qu’ils déterminent,
selon ce qu’ils décident. Cela signifie qu’ils décideront quand, où, quel
genre, et combien de temps les fléaux frapperont, et quand ils devront
être répétés. Certains des fléaux prononcés seront en parallèle avec
des événements spécifiés dans les Sept Tonnerres.
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Il reste encore des choses à découvrir sur ces deux témoins de
fin-des-temps que Dieu décrit comme Ses prophètes. Tous ceux qui
veulent lire cela dans la Bible, le trouveront dans les versets qui suivent
ce que nous venons juste de citer dans Apocalypse 11.
Le Livre Accompli Une Prophétie
Comme avec le livre précédent, celui-ci sera aussi diffusé dans la
plupart des nations de ce monde, pour des peuples de langues variées.
Au début de ce chapitre, j’avais dit que ma femme avait mentionné que
j’avais besoin de lire une prophétie que ce livre allait accomplir. Une
fois qu’il sera achevé, ce livre accomplira réellement cette prophétie.
Ce livre sera annoncé publiquement et rendu disponible en plusieurs langues, dans un plus grand nombre de versions qu’avec les
précédents. Ceci dans le but d’atteindre beaucoup plus de millions de
gens, pour offrir la possibilité à un plus grand nombre d’être sauvés.
Cependant, certaines nations et certains peuples parlant d’autres
langues n’ont aucun désir de lire un tel livre, quel que soit ce qui y
est déclaré, et quel que soit l’intensité des souffrances dans le monde.
Dieu sait très bien qui sont ces gens, et ceci n’est pas mis directement
à leur disposition, bien qu’ils aient été avertis.
Chacun d’entre vous ayant maintenant lu ce livre et étant arrivé
à ce point, à besoin de faire face à la réalité que vous vous trouvez
au carrefour le plus important de votre vie. C’est le moment où vous
seul pouvez maintenant décider comment vous allez vivre à partir de
maintenant. Il s’agira soit de vous accrocher à vos anciennes manières
de vivre – vos propres manières de faire – ou d’embrasser ce que Dieu
vous a dit tout au long de ce livre. D’une manière ou d’une autre, la
vie ne peut tout simplement pas continuer pour vous, comme elle a
été dans le passé. Le monde est en train de connaître un changement
majeur, et comparé à la population du monde en ce moment, un
beaucoup plus petit nombre de gens survivront pour entrer dans le
nouvel âge millénaire que Dieu va établir.
Dieu est en train d’amener les gens au carrefour le plus important
de leur vie, là où des décisions majeures doivent être prises concer-
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nant la manière dont chaque personne va décider de vivre le reste de
sa vie. Et ce sera, soit celle d’écouter Dieu et de changer leur vie pour
être d’accord avec Lui et Ses voies, ou ce sera de refuser ce qu’Il est
en train d’offrir.
Vous seul, pouvez prendre cette décision dans votre vie. Cette
responsabilité n’appartient à personne d’autre.
Si quelqu’un a le désir de vivre dans le nouvel âge de Dieu, et d’y
vivre selon Son mode de vie, alors il leur faut changer. Personne
ne peut continuer à vivre comme ils l’ont fait jusqu’à maintenant.
Personne ne peut continuer à s’accrocher à leur fausse religion et/ou
à leurs pratiques immorales, mais ils doivent au contraire les rejeter.
La seule raison pour laquelle le monde fait face à ces événements
catastrophiques de fin-des-temps, c’est parce que l’humanité a continuellement vécu dans la désobéissance envers Dieu pendant 6000 ans,
et le temps est maintenant venu, à cause de l’avance technologique,
où les hommes sont sur le point de s’anéantir.
La désobéissance aux voies de Dieu ne produit que la souffrance,
les misères, et le mal dans la vie. Dieu est en train d’amener tout cela
à sa fin, alors qu’Il met une fin au règne-autonome de l’humanité, à
la rébellion et à cette manière égoïste et orgueilleuse de vivre, qui a
été la cause de tant de misères et de tant de souffrances tout au long
des millénaires.
C’est à cause des voies pleine d’égoïsme et d’orgueil de l’humanité,
que Dieu intervient maintenant pour arrêter ce règne-autonome et
établir Son gouvernement, alors que Son Royaume est établi sous la
direction de Christ, qui règnera sur toutes les nations de la terre. Non
seulement Dieu va établir Son gouvernement pour régner sur toutes
les nations, Il va aussi établir Sa seule véritable Église tout autour de
la terre. Elle sera la seule Église et pratique religieuse autorisée à
exister sur terre. Quand le Millénaire sera établi, il n’y aura plus de
pratique de l’Hindouisme, du Bouddhisme, du Judaïsme, de l’Islam,
du Christianisme traditionnel, ou d’aucune autre fausse pratique
religieuse, mais seulement celle qui est vraie, et qui a son origine dans
la seule véritable Église de Dieu.
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Que les gens aiment cela ou non, ces choses vont arriver de toute
façon. Ceux qui n’aiment pas cela, feront partie de ceux qui très
certainement mourront avant le retour de Jésus-Christ. Ceux qui survivront ce qui va arriver et qui pratiqueront leurs anciennes manières
de vivre dans le Millénaire, n’échapperont pas à la mort. Dieu révèle
qu’eux aussi arriveront bientôt à leur fin, s’ils ne réagissent pas rapidement à ce que Dieu va établir après 6000 ans de gouvernement,
de religion et des voies misérables de l’humanité, qui ont causées des
souffrances impensables au cours des âges.
Lorsque le Millénaire sera établi, une fois que Jésus-Christ et les
144 000 se tiendront sur cette terre une fois encore, plus de la moitié
de la population mondiale aura été détruite. Considérant l’entêtement, la rébellion, l’égoïsme et l’orgueil de la nature humaine, il est
possible que ce taux soit beaucoup plus élevé. Si c’est nécessaire, Dieu
peut réduire la population de la terre à quelques millions ou même
à quelques centaines de milliers avant que le Millénaire soit établi.
Cela dépend totalement des nations, des dirigeants, et des personnes
qui vivent à la fin de cette fin-des-temps.
Le taux total de destruction et de mort est en fin de compte totalement dépendant de la réaction que les gens autour du monde auront
envers Dieu, à savoir s’ils vont commencer à l’écouter ou non. C’est là
où vous en êtes en ce moment-même. Vous seul pouvez décider si vous
allez ou non, embrasser les voies de Dieu qui conduisent à l’altruisme
plutôt qu’à l’égoïsme, à être dévoué au don et à l’amour, plutôt qu’à
l’obsession d’obtenir, de haïr, des préjudices et à la jalousie. La voie
de Dieu et Sa voie seule, peut produire la véritable unité, l’amitié, la
considération à l’égard des autres, la paix et l’amour sincère envers
son prochain. Les voies de l’homme n’ont jamais produit de telles
choses, et elles en sont incapables. Les voies de l’homme produisent
ce qui est opposé aux voies de Dieu.
Vous êtes en ce moment à un point de votre vie où vous devez
décider si vous allez maintenant suivre la voie de Dieu ou continuer à
votre manière. Cela n’est pas une décision que vous pouvez remettre
à plus tard. C’est maintenant le moment, c’est une question de savoir

PROPHÉTISE CONTRE LES NATIONS

331

si chaque personne décidera d’écouter Dieu ou non. C’est très semblable à ce que Dieu avait dit à Israël lorsqu’Il les a fait sortir de la
captivité d’Égypte. Dieu leur a donné Son mode de vie, par lequel ils
devaient vivre, et leur dit, “En ce jour, J’ai placé devant vous la vie et
la mort”. Puis Il leur révéla Son profond désir pour eux, comme Il le
fait pour chacun de vous maintenant, Il leur dit, “Choisissez la vie!”
Ce choix avait été remis dans leurs propres mains. Ce qui résultait
en vie ou en mort, était totalement dans le pouvoir de décision de
chacun individu.
Pour les Israélites de l’époque, il n’était pas question de mort
immédiate. Cependant, c’est maintenant différent. Tout le monde vit
maintenant sur cette terre à une époque de mort et de destruction à
grande échelle, et seul Dieu peut apporter le genre d’intervention qui
permettra de protéger et de sauver les gens de cette destruction et de
cette mort, afin qu’ils puissent survivre et entrer dans le Millénaire.
Et donc, ce livre accompli vraiment une prophétie qui révèle
la raison pour laquelle il a été écrit. Elle est aussi à l’origine de son
titre. Dieu a le désir que les gens reçoivent les paroles de ce livre et
écoutent ce qu’Il leur a révélé, afin qu’un bien plus grand nombre de
gens puissent être sauvés et avoir l’opportunité de survivre et d’entrer
dans le Millénaire sur le point d’être établi.
C’est pour cette raison même que Dieu S’est adressé à certaines
nations et directement à leurs dirigeants, puisque les dirigeants sont
ceux qui ont la plus grande responsabilité et la capacité d’influencer
les peuples, à tout au moins écouter les choses écrites ici, comme ce
fut le cas avec le roi de Ninive, pendant les jours de Jonas. Ainsi Dieu
a donné la tâche d’écrire ce livre pour expliquer pourquoi Il a accordé
sept années de plus à ce monde, pour qu’un plus grand nombre de
gens aient la possibilité d’être sauvé en dépit de cette dernière grande
guerre mondiale, et des événements catastrophiques qui vont finalement arriver sur cette terre.
Ce livre prend fin avec le verset prophétique déjà mentionné,
verset que ce livre accompli. Bien que ceci fut dit à Jean, la charge
de l’accomplir ne lui revint pas. C’était adressé à la contrepartie de
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Jean, le prophète, l’apôtre et le témoin de fin-des-temps de Dieu.
Ce verset fut prophétiquement déclaré à la contrepartie de Jean,
afin d’être accompli par la rédaction de ce livre. Bien que le livre
précédent, 2008 – Le Témoignage Final de Dieu, fut aussi distribué
dans la plupart des nations du monde, à leurs peuples et à leurs
leaders et en plusieurs langues, l’objectif de Dieu pour ce livre, est
qu’un message beaucoup plus fort soit envoyé une fois encore, pour
la dernière fois.
Puis l’ange me dit, “Il faut que tu prophétises à nouveau contre
[sur, envers] beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois”
(Apocalypse 10:11).

