
Chapitre 1       1
LE MESSIE DE FIN-DES-TEMPS 

Chapitre 2       36

LE SEPTIÈME SCEAU

Chapitre 3       78

L’ÉLIE DE FIN-DES-TEMPS

Chapitre 4       104

L'ÉGLISE DE FIN-DES-TEMPS

Chapitre 5       156

OUVRIR LES SCEAUX DE L'APOCALYPSE

Chapitre 6       208

LA RÉVÉLATION DU PLAN DE DIEU

Chapitre 7       261

LE VRAI MESSIE

LA FIN-DES-TEMPS
PROPHÉTISÉE



Chapitre 1

LE MESSIE DE 
FIN-DES-TEMPS

Sans aucun doute, de tous les livres que vous avez jamais lus, ce livre 
prouvera être le plus enclin à la controverse. Les réactions des lecteurs 
vont varier de l’incrédulité, l’indignation, la colère, et le ridicule à l’an-
ticipation passionnée, l’humilité et la gratitude associée à la tristesse 
et la peur.

Les réactions vont aussi varier selon le moment où ce livre est lu. 
Le Scepticisme et l’incrédulité disparaîtront graduellement alors que 
les événements et le minutage de ce livre se révèlent être vrais.

Bien que cela soit écrit avec un fort contenu religieux, ce n’est pas 
écrit comme la plupart des publications religieuses: c’est écrit pour ex-
poser les erreurs grossières et les hypocrisies profondément enracinées 
dans les croyances religieuses d’aujourd’hui. Les gens peuvent choisir 
de ne pas discuter la religion, mais la religion est au cœur même de ce 
qui se passe actuellement et s’accumule derrière la scène qui bientôt 
explosera en un conflit prophétique gigantesque de fin-des-temps à 
l’échelle mondiale.

D’échouer à adresser ces questions en ignorant passivement 
les réalités qui nous entourent n’empêcheront pas ce qui vient. Au 
contraire, cela ne fera qu’exacerber le problème.

Tout ce qui est écrit ici arrive au bon moment pour votre vie main-
tenant. L’impact que cela aura est sans précédent dans toute l’histoire 
humaine, et vous n’aurez pas à attendre longtemps pour voir que ces 
choses sont vraies.

Ce livre est écrit de manière terre-à-terre pour annoncer à l’avance 
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des événements spécifiques qui sont sur le point de venir sur la totalité 
de ce monde. Ces événements sont en particulier concentrés sur l’Eu-
rope de l’ouest et les pays de langues Anglaise, dont il est fait spécifi-
quement référence dans les prophéties de fin-des-temps. Vous avez be-
soin de savoir que le 11 septembre 2001 deviendra un souvenir passé 
parce qu’une terreur bien plus grande va bientôt frapper ces pays.

Beaucoup de débats ont suivi les événements dévastateurs du 11 
septembre aux États-Unis. Et si...? A qui la faute? A quels avertis-
sements aurions-nous dû être attentif? Quelle politique gouverne-
mentale aurait pu les contrecarrer? Qu’est-ce qui peut-être fait pour 
empêcher une telle destruction terroriste dans le futur?

Cependant, rien ne peut être fait pour empêcher ce qui vient 
maintenant. Ce livre est écrit pour que les gens puissent être avertis à 
l’avance de ce qui vient. Il n’est pas écrit pour causer une panique ou 
effrayer qui que ce soit, mais au contraire, comme un avertissement 
pour que vous puissiez vous préparez au mieux pour faire face à ces 
choses lorsqu’elles arriveront. Non seulement vous aurez besoin de 
cette information pour vous-même, mais vous allez vouloir la partager 
avec d’autres – pour apporter de l’aide à vos bien-aimés et à d’autres que 
vous connaissez pour qu’eux aussi puissent avoir un espoir de survie. 

Le cinéma, les livres et les religions ont longtemps présenté des 
histoires concernant la fin du monde. Qui n’a pas entendu parler 
d’Harmaguédon ou des quatre cavaliers de l’Apocalypse? Beaucoup 
sont familiers avec le film Independence Day [le jour d’indépen-
dance] à propos d’une invasion de la terre par des êtres venus d’un 
autre monde. Les caricaturistes, et même ceux qui se déclaraient 
eux-mêmes prophètes de Dieu, ont utilisé des signes avertissant “La 
fin est arrivée!” Qu’il s’agisse d’un désastre causé par l’homme, d’un 
astéroïde venu de l’espace, d’une invasion d’un autre monde, ou de 
quelques événements religieux apocalyptiques, les histoires abondent 
sur les étagères des bibliothèques et dans les films qui parlent de 
la fin du monde ou de la fin de la vie comme, nous la connaissons. 
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Malheureusement, à cause de telles choses, la réaction naturelle est de 
simplement tout ridiculiser sur le sujet.

Évidemment, ceux qui firent de telles déclarations étaient des 
cinglés, des fous, des zélotes religieux douteux. Cependant, la fin-des-
temps est maintenant venue, et beaucoup de la preuve de cela a déjà 
été accomplie. Alors que les quelques prochaines années vont passer, 
les gens vont cesser de réagir avec mépris. Au lieu de cela, ils auront 
peur de ce qui vient prochainement.

Ce livre est à propos d’une “fin-des-temps” dont vous n’avez ja-
mais entendu parler auparavant. Beaucoup d’idées sur la fin du mon-
de dérivent d’interprétations religieuses passées du livre le plus vendu 
sur terre – La Bible. Pour apporter plus de confusion sur la question, 
toutes déclarent avoir raison. Cependant, leurs interprétations varient 
autant que le font les croyances religieuses d’aujourd’hui.

La perception individuelle est généralement influencée par des 
préjugés personnels qui ont leurs racines dans l’enfance. Cela est 
spécialement vrai quand on en vient à la religion (le Judaïsme, le 
Christianisme, l’Islam ou toute autre religion). C’est pourquoi, il est 
logique que vous éprouviez des difficultés à lire ce livre objective-
ment à cause de vos préjugés. Ceux du Christianisme traditionnel 
s’accrochent habituellement à des croyances spécifiques qu’ils ont 
apprises de leurs parents. La plupart des familles Catholiques pro-
duisent des Catholiques. Les enfants qui sont élevés en tant que 
Baptistes, Méthodistes, Luthériens, Église de Christ, ou Saints des 
Derniers Jours [mormons] généralement continuent, en grandissant, 
dans les mêmes croyances. La même chose est vraie pour les Juifs, 
les Musulmans et les familles Hindous. Telle est la voie du monde 
religieux.

Durant les dix dernières années, des événements se sont déroulés 
qui sont passés inaperçues aux yeux du monde. Alors que vous appre-
nez à leur sujet, vous recevrez de l’aide pour mieux comprendre ce qui 
va suivre. Ces événements prendront le monde entier par surprise. 
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Ils n’auront pas lieu derrière la scène. Le désastre du 11 septembre 
semblera petit en comparaison de ces événements. 

Une destruction mondiale prophétisée est sur l’horizon. Des mil-
liards sont prophétisés de mourir! Vous n’avez pas une autre période 
de dix ans pour vous préparer. L’urgence est maintenant!

Confusion Religieuse
La religion est le noyau au cœur des problèmes les plus profonds de 
l’homme. Ces problèmes sont sur le point de conduire à l’accomplis-
sement d’événements de fin-des-temps. Cependant, ces événements 
ne peuvent pas être compris à moins que nous les abordions dans leur 
propre contexte historique. La confusion religieuse d’aujourd’hui est 
à l’épicentre même de ce qui est prophétisé de conduire à un ébranle-
ment énorme du monde entier.

Initialement, certaines de ces revues historiques peuvent sembler 
un peu fastidieuses, mais elles sont nécessaires. Une fois que vous 
commencez à voir ce qui s’est passé au cours des siècles, vous serez 
capable de saisir plus clairement ces prophéties profondément fasci-
nantes ainsi que leur accomplissement.

Une grande opposition a toujours existé parmi les fois majeures 
de l’Islam, Judaïsme et du Christianisme traditionnel. Curieusement, 
toutes trois sont nées des mêmes racines.

Aujourd’hui, comme dans le passé, un grand conflit existe entre 
le Judaïsme et l’Islam bien que tous deux déclarent servir le Dieu 
d’Abraham. La plupart de ces personnes regardent Abraham comme 
leur ancêtre. Il existe beaucoup de conflits entre le Judaïsme et le 
Christianisme traditionnel, cependant tous deux prétendent servir le 
même Dieu.

Pourquoi une telle confusion? S’il y a un seul Dieu, alors elles ne 
peuvent pas toutes avoir raison. Qui a raison? Alors que nous avan-
çons, vous allez commencer à voir pourquoi il y a eu tellement de 
confusions et de désaccords religieux.
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Il existe beaucoup d’ironies dans les différences parmi ces reli-
gions opposées. Une de ces ironies, qui aura un certain impacte sur 
les événements de fin-des-temps, concerne un mouvement grandis-
sant, au cours des dernières années, comportant une croyance plutôt 
vaguement établie parmi les Musulmans, qui prophétise à propos 
d’un leader de fin-des-temps.

La plupart du monde Islamique est à la recherche d’un leader qui 
va venir les délivrer de l’oppression du monde extérieur, spécialement 
des États-Unis et de ses alliés – d’Israël en particulier. 

Un “Mahdi” est prophétisé de revenir pour restaurer la justice 
dans le monde. Ce leader se doit de porter le nom de Mohammed 
comme une part de son propre nom, mais il ne sera pas aussi grand 
que Mohammed. Ce Mahdi doit apparaître à un moment d’op-
pression sévère, unifiant les Musulmans, et apportant la paix et la 
justice dans le monde. Certains Musulmans croient que ce Mahdi, 
avec le Prophète Jésus, qui doit aussi apparaître à la fin-des-temps, va 
conduire les croyants à la victoire sur les infidèles.

Si quelqu’un prétend être ce Mahdi, à un moment où beaucoup 
dans le monde Musulman croient de plus en plus être opprimés, alors 
l’idée d’un grand djihad (guerre sainte) grandira en popularité. Un 
mouvement est maintenant en cours, concentré de plus en plus sur 
Osama Mohammed bin Laden comme étant ce Mahdi. Qu’il de-
vienne ou non reconnu comme ce leader, cela continue d’accentuer le 
malaise qui existe dans la plupart du monde Islamique.

Quelle que soit la manière dont un djihad devient une réalité, et 
il le deviendra, les fanatiques Islamiques perpétueront de bien plus 
grands actes de terrorismes que celui du 11 septembre. Très bientôt, 
les pertes de vie surpasseront de beaucoup les quelques milliers. Ce 
sera dans les centaines de milliers. Cela est difficile à accepter, mais 
ce sera une réalité.

Une autre ironie, d’une signification et d’un intérêt bien plus 
grand, est celle qui aussi répand une lumière sur cette fin-des-temps. 
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Elle vient de l’enseignement conflictuel de la foi Juive avec celle du 
Christianisme traditionnel concernant l’enseignement Biblique d’un 
Messie.

Le peuple Juif a longtemps cru qu’un Messie viendrait pour 
délivrer leur peuple et établir un nouveau royaume qui régnera sur 
cette terre. Bien que cette croyance ait varié au cours du temps, elle 
est demeurée essentiellement la même. Quelques unes de ces ques-
tions seront traitées plus complètement au fur et à mesure de notre 
progression.

Aujourd’hui, il y a des différences parmi les enseignements Juifs 
concernant ce sujet.

Les enseignements des Juifs Réformés croient en un Age Utopiste, 
appelé parfois “l’Age Messianique”, au lieu d’un réel Messie.

La croyance des Juifs Conservateurs est très similaire à celle des 
Orthodoxes dans le fait qu’ils croient que le Messie est un être hu-
main, mais qu’Il n’est pas divin. Ils croient qu’il restaurera le royaume 
Juif et étendra sa domination de justice sur toute la terre, exécutant 
jugement et redressant tout mal.

À travers le temps, le peuple Juif a langui pour la venue de ce 
Messie prophétisé. Aujourd’hui, beaucoup continuent d’attendre sa 
venue.

Le Judaïsme n’accepte pas que le Jésus du Nouveau Testament soit 
ce Messie, comme ceux du Christianisme traditionnel le professent. 

Le Christianisme traditionnel croit que Jésus est le Messie dont 
Il est parlé dans l’Ancien Testament mais son dessein est différent de 
celui décrit dans l’Ancien Testament concernant l’établissement d’un 
royaume. Le Judaïsme et le Christianisme traditionnel croient une 
partie de l’histoire de la Bible, mais ils ne peuvent réconcilier leurs 
différences. Y a-t-il une réponse?

Oui! Il est vraiment ironique que ces fois ne peuvent rassembler 
ces morceaux, car se faisant, elles apprendraient beaucoup l’une de 
l’autre. Plutôt que de s’appuyer sur ce qui leur a été passé en matière 
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de croyance traditionnelle parmi chaque groupe de génération en gé-
nération, il est sage de se concentrer sur ce que la Bible a à dire sur le 
sujet. La Bible raconte une histoire qui est simple et directe, mais les 
paradigmes religieux ont emprisonnés les gens dans des enseigne-
ments traditionnels. Il s’en suit, que leurs esprits sont fermés; ils sont 
aveugles à la simple vérité comme elle est écrite.

En regardant à deux prophéties dans l’Ancien Testament, concer-
nant un Messie, il deviendra clair, pourquoi les Juifs et les Chrétiens 
interprètent ces versets différemment. Les deux groupes sont dans 
l’erreur, bien que chaque groupe possède une partie de l’histoire. 
Chaque groupe tient une clé vitale dont l’autre groupe a besoin. 

C’est seulement lorsque ces deux groupes auront reconnu leur 
fausse interprétation qu’ils seront capables de réconcilier leurs dif-
férences. Les prophéties disent qu’ils se réconcilieront. Ces mêmes 
prophéties annoncent quand elles le feront.

La Perspective du Judaïsme
Les idées concernant un grand sauveur (un Messie) sont radicalement 
différentes les unes des autres. Notons en quoi elles sont différentes. 
En comprenant l’arrière-plan (la pensée traditionnelle) de chaque 
groupe, nous pouvons voir plus clairement pourquoi ils s’opposent 
l’un et l’autre, et nous pouvons voir pourquoi ils sont aveugles à cer-
taines prophéties qu’ils croient comprendre.

Un passage dans le livre de Jérémie peut vous aider à voir pourquoi 
le Judaïsme et le Christianisme sont en conflit sur ces questions.

“Voici que les jours viennent, dit le SEIGNEUR, où je susciterai à 
David un Germe juste, Il régnera en Roi et prospérera et pratiquera le 
droit et la justice sur la terre. En Son temps, Juda sera sauvé et Israël 
aura la sécurité dans sa demeure et voici le nom dont on l’appellera 
LE SEIGNEUR NOTRE JUSTICE. C’est pourquoi voici que les jours 
viennent, dit le SEIGNEUR. Où l’on ne dira plus, LE SEIGNEUR 
est vivant, Lui qui a fait monter du pays d’Égypte les enfants d’Israël, 
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mais on dira LE SEIGNEUR est vivant, Lui qui a fait monter et qui a 
ramené la descendance de la maison d’Israël du pays du nord, et de 
tous les pays où Je les avais chassés; et ils habiteront sur leur propre 
territoire.” (Jérémie 23:5-8)

Si vous prenez ces versets au pied de la lettre, alors il ne devrait pas 
être difficile de comprendre la pensée de beaucoup de Juifs à travers 
le temps. L’histoire du peuple Juif est à propos d’une grande lutte. Ils 
n’ont pas été bien reçus par beaucoup de peuples et de nations. Leur 
ténacité et leur conviction profondément enracinée qui entourent leur 
héritage et leur croyance en Dieu, leur a causés de grandes persécu-
tions à travers le temps. Bien qu’ils se soient vus eux-mêmes dans la 
lumière de cette lutte, ce n’est certainement pas le cas pour le reste du 
monde.

A travers le temps, les Juifs ont cru qu’un roi s’élèverait parmi eux, 
de la descendance du roi David, et les délivrerait de l’oppression des 
autres peuples et nations. Comme ces versets de Jérémie l’indiquent, 
ils croient aussi qu’ils seront réunifiés, en un seul peuple dans leur 
propre pays, dans la paix et la sécurité.

Beaucoup de Juifs croient que les choses qu’ils essayent de construi-
re en Israël aujourd’hui, sont un prélude pour un tel moment.

Peut-être que l’histoire du Nouveau Testament qui suit, aura plus 
de sens pour vous à ce point. C’est l’histoire de Jésus venant dans 
Jérusalem sur l’ânon d’une ânesse, juste avant Sa mort.

“Lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem et qu’ils furent arrivés à 
Bethphagé, vers le Mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples 
en leur disant, Allez au village qui est devant vous, vous trouverez 
aussitôt une ânesse attachée, et un ânon avec elle, détachez-les, et 
amenez-les-moi. Si quelqu’un vous dit quelque chose, vous répondrez, 
Le Seigneur en a besoin, et à l’instant il les laissera aller. Tout ceci 
arriva afin que s’accomplisse la parole du prophète, disant, Dites à la 
fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur 
une ânesse, sur un ânon, le petit d’une bête de somme. Les disciples 
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allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils amenèrent 
l’ânesse et l’ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir 
dessus. Et une grande partie de la foule étendirent leurs vêtements sur 
le chemin; d’autres coupèrent des branches aux arbres et les étendi-
rent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant, 
Hosanna au fils de David: Béni soit Celui qui vient au nom du SEI-
GNEUR!; Hosanna dans les lieux très hauts.” (Matthieu 21:1-9)

Ce que les gens échouent à reconnaître ici est le sentiment de 
beaucoup de Juifs à cette époque. Ils recherchaient un sauveur pro-
phétisé qui serait leur roi et les délivrerait de la domination oppressive 
de l’Empire Romain. Ils croyaient que Jésus accomplirait ces prophé-
ties, c’est pourquoi ils l’accueillirent comme un roi, et pas n’importe 
quel roi, mais le Roi prophétisé envoyé de Dieu.

Il est évident, par ces versets, que les Juifs croyaient que Jésus était 
un descendant du Roi David. Ils croyaient que Jésus était l’oin qui 
allait être leur Roi. Cette nouvelle se rependit dans Jérusalem, à tel 
point, que même Pilate demanda à Jésus s’Il était un roi. Ces récits 
deviennent même plus significatifs, alors que nous pénétrons plus 
profondément dans cette histoire.

Pour des centaines d’années, spécialement durant les temps de 
grande oppression, les Juifs ont langui pour l’accomplissement de ces 
prophéties. Ce Messie les aurait délivré et leur aurait amené la paix et 
la sécurité. Est-il surprenant que ces sentiments furent prédominants 
dans l’esprit du peuple Juif durant et après les atrocités commises 
pendant la Deuxième Guerre Mondiale?

Voici un autre compte-rendu de l’histoire de Jésus entrant dans Jé-
rusalem durant les quelques derniers jours de sa vie. “Le lendemain, 
la foule nombreuse de gens venue pour la fête, ayant appris que Jésus 
se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et sortirent 
à sa rencontre et ils criaient, Hosanna: Béni soit Le Roi d’Israël qui 
vient au nom du SEIGNEUR.” (Jean 12:12-13)

Une fois encore, ces Juifs croyaient vraiment que Jésus était le 
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sauveur envoyé de Dieu, venant à eux. Le peuple Juif a longtemps 
cru que Dieu leur enverrait un roi pour établir un royaume national. 
Ainsi, dans leur mentalité, une fois qu’Il fut exécuté, “Comment 
Jésus peut-Il être le roi des prophéties que nous avons langui de voir 
s’accomplir?”

La Perspective du Christianisme Traditionnel
Le peuple Juif n’a pas accepté Jésus-Christ comme leur Messie parce 
qu’Il ne les a pas délivrés ou établi pour eux un royaume national. 
D’un autre côté, ceux du Christianisme traditionnel accepte Christ 
comme leur sauveur personnel, mais ils ne Le comprennent pas ni ne 
croient les choses qu’Il enseignait. Certains du Christianisme tradi-
tionnel ont même été très loin jusqu’a prétendre que les souffrances 
des Juifs dans l’holocauste étaient une punition pour le meurtre de 
Jésus-Christ des siècles auparavant. Cette notion est certainement per-
vertie; elle sera discutée plus profondément plus tard dans ce livre.

Il est vrai que le Christianisme traditionnel embrasse un nombre 
d’écritures de l’Ancien Testament qui ont été accomplies en Jésus-
Christ, mais en même temps, ils ont négligé une clé vitale que la foi 
Juive embrasse.

Bien que les croyants Juifs gardent un “Passover” [“passe-au-des-
sus” Exode 12:13,23,27] annuel (tuer et manger un agneau), ils n’ac-
ceptent pas Jésus-Christ comme l’accomplissement de cet agneau du 
“Passover”. Les Chrétiens traditionnel l’acceptent, même si, comme 
déjà mentionné, ils ne comprennent pas les choses qu’Il enseignait.

Cette compréhension est clairement décrite par l’apôtre Paul. 
“Purifiez-vous du vieux levain [Dans l’Ancien Testament le levain 
symbolise le péché.], afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque 
vous êtes sans levain. Car Christ, notre “Passover”, a été sacrifié pour 
nous.” (1 Corinthiens 5:7)

L’enseignement de Jésus-Christ venant comme l’Agneau de Dieu 
pour être sacrifié pour toute l’humanité – mourir pour tous les péchés 
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– est une doctrine élémentaire de la foi Chrétienne. Paul montre que 
ces croyances viennent des écritures de l’Ancien Testament. “Car je 
vous ai transmis, avant tous, ce que j’avais aussi reçu, comment Christ 
est mort pour nos péchés selon les écritures.” (1 Corinthiens 15:3)

Les apôtres citèrent de nombreuses écritures de l’Ancien Testa-
ment pour montrer comment Jésus-Christ les avait accomplies.

“Certes, ce sont nos souffrances qu’Il a portées, c’est de nos dou-
leurs qu’Il s’est chargé: et nous, nous l’avons considéré comme atteint 
d’une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais Il a été trans-
percé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes: le châtiment 
qui nous donne la paix est tombé sur Lui; et c’est par ses meurtrissures 
que nous sommes guéris. Nous étions tous égarés comme des brebis; 
chacun suivait sa propre voie; et Le SEIGNEUR a fait retomber sur 
Lui la faute de nous tous. Il a été maltraité et Il a été humilié mais 
Il n’a pas ouvert Sa bouche, semblable à un agneau qu’on mène à la 
boucherie, et à une brebis muette devant ceux qui la tondent, Il n’a pas 
ouvert Sa bouche. Il a été emporté de la prison et du jugement: dans 
Sa génération qui s’est soucié de ce qu’Il était retranché de la terre des 
vivants [Jésus-Christ fut crucifié.]; à cause des crimes de mon peuples, 
Il a été frappé. Et Il a fait Sa tombe parmi les méchants, et Son sépul-
cre avec les riches à Sa mort [Un homme riche, Joseph d’Arimathée, 
reçu la permission de placé Jésus dans son propre tombeau tout neuf 
(Mat. 27:57-60).]; parce qu’Il n’avait pas commis de violence et qu’il 
n’y avait pas eu de fraude dans Sa bouche. Il a plu au SEIGNEUR 
de le briser, Il l’a soumis à la souffrance: quand tu feras de Son âme 
une offrande pour le péché. Il verra Sa descendance, Il prolongera 
ses jours, et la volonté du SEIGNEUR s’effectuera par Lui. Il verra le 
labeur de Son âme et sera satisfait: par la connaissance qu’ils auront 
de Lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes; car Il se 
chargera de leurs fautes. C’est pourquoi je Lui partagerai une por-
tion avec les puissants et Il partagera le butin avec les forts; parce 
qu’Il s’est livré Lui-même à la mort, et qu’Il a été compté parmi les 
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coupables [Jésus fut crucifié avec deux voleurs (Marc 15:27).]; parce 
qu’Il a porté le péché de beaucoup et qu’Il a intercédé pour les coupa-
bles” (Esaie 53:4-12).

Une fois encore, la foi Juive n’accepte pas que Jésus-Christ ait ac-
compli le symbolisme contenu dans l’observance annuelle du “Passo-
ver”, mais cela est accepté par la foi Chrétienne. C’est là un des deux 
domaines qui sont, à ce moment, irréconciliable entre la foi Juive et 
la foi Chrétienne, pourtant l’Ancien Testament enseigne clairement 
que le Messie serait mis à mort pour les péchés de l’humanité et serait 
ressuscité. La foi Juive refuse de reconnaître cette vérité, pourtant c’est 
là une clé vitale que le Christianisme possède. Bien que les deux grou-
pes religieux possèdent une clé vitale de la vérité, ils sont incapables 
de réconcilier leurs différences. C’est pourquoi, ils ne comprennent 
pas la bien plus grande révélation concernant le rôle du Messie pro-
phétisé, comme donnée dans les écritures de l’Ancien Testament.

Il y a un endroit dans les écritures qui pourrait nous aider à dé-
mêler les divergences entre ces deux fois opposées. Si elles pouvaient 
simplement reconnaître ce qui est déclaré dans ces versets, alors elles 
seraient capables de se réconcilier l’une avec l’autre.

Pierre et les autres apôtres étaient rassemblés pour observer le 
Jour Saint annuel de la Pentecôte. En cette occasion, peu après la 
mort et la résurrection de Jésus-Christ, Pierre cita des écritures des 
Psaumes dans l’Ancien Testament concernant David. Ni le Judaïsme, 
ni le Christianisme traditionnel ne saisissent la signification de ces 
écritures de l’Ancien Testament.

“Israélites, écutez ces paroles; Jésus de Nazareth, cet homme ap-
prouvé de Dieu parmi vous par les miracles, les prodiges et les signes 
que Dieu a fait par Lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-
mêmes; cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience 
de Dieu, vous l’avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des 
impies: Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce 
qu’Il n’était pas possible qu’Il soit retenu par elle” (Actes 2:22-24). 
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Pierre parle du Messie qui devait être mis à mort et ressuscité exacte-
ment comme les prophéties l’avaient déclaré.

Pierre cite le Psaume 16 où David écrit, non pas à propos de Lui-
même, mais à propos de quelqu’un qui viendrait, mourrait et serait 
alors ressuscité, dont le corps ne serait pas laisser dans le schéol (Hé-
breu pour “la tombe”), et n’aurait pas ainsi le temps de se décomposer 
physiquement.

“Je contemple l’ÉTERNEL constamment devant moi: parce qu’Il 
est à ma droite, Je ne chancellerai pas. Ainsi mon cœur est dans 
la joie et mon esprit dans l’allégresse: même ma chair reposera en 
assurance. Car tu n’abandonneras pas mon âme au shéol [Hébreu 
signifie “la tombe”]; tu ne permettras pas non plus que ton saint voie 
la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie: ta face est 
un rassasiement de joie, et il y a des délices éternelles à ta droite” 
(Psaumes 16:8-11).

Pierre continue en soulignant clairement que David ne pouvait 
pas avoir écrit cela à propos de lui-même. 

“Car David a dit de Lui: Je voyais constamment le SEIGNEUR 
devant moi, parce qu’Il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé: 
Voilà pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l’allégresse; 
et même ma chair reposera dans l’espérance: car tu n’abandonneras 
pas mon âme dans le séjour des morts (enfer) [Ceci est le mot grec 
“hades” signifiant “la tombe” et correspondant au mot “shéol” en Hé-
breu.], et tu ne laissera pas non plus ton saint voir la corruption [La 
décomposition physique qui suit la mort.]. Tu m’as fait connaître les 
chemins de la vie; tu me rempliras de bonheur par ta présence [dans la 
présence littérale de Dieu]. Hommes et frères, qu’il me soit permis de 
vous dire franchement, au sujet du patriarche David, qu’il est mort, 
qu’il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu’à 
ce jour.” (Actes 2:25-29). En citant le Psaume 16, Pierre montrait car-
rément que David ne parlait pas de lui-même car son corps physique 
a vu la corruption, alors qu’il se décomposait dans la tombe.
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David écrivit un autre Psaume, “Le SEIGNEUR dit à mon Sei-
gneur, assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis 
ton marchepied” (Psaume 110:1)

Pierre cite aussi ce même Psaume pour montrer que David parlait 
de quelqu’un d’autre que lui-même, parce que ces choses ne furent 
pas accomplies par David. “Car David n’est pas monté dans les cieux, 
mais il dit lui-même, le SEIGNEUR a dit à mon Seigneur, assieds-toi 
à ma droite, jusqu’a ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied” 
(Actes 2:34-35). David déclare clairement que le SEIGNEUR (Ya-
hveh, le Dieu Éternel) dit à son (de David) Seigneur (le Messie le Roi) 
qu’Il (le Messie) s’assiérai à Sa (de l’Éternel) droite.

Dieu fit des promesses à David concernant le futur de son trône. 
Certaines de ces promesses seraient accomplies par les générations 
successives qui suivraient David, commençant avec Salomon. Beau-
coup de ces bénédictions seraient dépendantes du genre de vie que 
ces futures générations de rois choisiraient de vivre. Cependant, Da-
vid comprit aussi que des promesses étaient données concernant un 
temps futur quand le propre trône de David serait établi pour tou-
jours, quand quelqu’un de la descendance de David – le Messie – 
s’assiérai sur ce trône.

Alors que Pierre rappelait aux gens différents Psaumes écrits par 
David, aussi bien que des prophéties familières d’Esaie et de Jérémie, 
il continua en ajoutant, “Comme il était prophète et qu’il savait que 
Dieu lui avait juré par serment que par le fruit de son corps [un des-
cendant de David], selon la chair, Il élèverait Christ pour s’asseoir sur 
son trône [le trône de David]; Il a prédit par ses paroles la résurrection 
du Christ, qui en effet, n’a pas été abandonné dans le séjour des morts 
et dont la chair n’a pas vu la corruption.” (Actes 2:30-31)

Certaines des choses que Pierre disait à ces Juifs venaient de pro-
phéties qu’ils connaissaient. L’une d’elles a été mentionnée aupara-
vant, mais il est nécessaire de la répéter ici.

“Voici que les jours viennent, dit le SEIGNEUR, où je susciterai à 
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David un Germe juste; il régnera en Roi et prospérera, il pratiquera le 
droit et la justice sur la terre. En Son temps Juda sera sauvé et Israël 
sera en sécurité dans sa demeure: et voici le nom dont on l’appellera: 
LE SEIGNEUR NOTRE JUSTICE” (Jérémie 23:5-6).

Pierre conclue ce contexte en disant, “Que toute la maison d’Is-
raël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce 
Jésus que vous avez crucifié” (Actes 2:36).

Les Deux Réconciliées
Dans cette histoire sur la Pentecôte, deux différences immensément 
irréconciliable entre le Judaïsme et le Christianisme traditionnel ont 
été abordées. 

Le Christianisme traditionnel croit que Jésus est le Christ et 
qu’Il est venu comme l’agneau du “Passover” pour que l’humanité 
soit sauvée à travers Sa mort – le sacrifice ultime pour les péchés. Il 
est reconnu comme ayant trouvé la mort et ayant été ressuscité pour 
S’asseoir à la droite de Dieu, exactement comme les prophéties de 
l’Ancien Testament l’ont prédit.

Mais le Christianisme traditionnel ne comprend pas un rôle vital 
du Messie que le Judaïsme reconnaît. La plupart du Judaïsme adhère 
à la croyance que dans un temps futur, le Messie viendra et établira 
son trône sur Juda et tout Israël. Certains dans le Judaïsme croient 
que ce trône s’étendra finalement sur toute la terre. Le Christianisme 
ne comprend pas que le Messie se doit de vraiment régner sur cette 
terre, non pas dans les cieux. Même dans cela, le Judaïsme n’a qu’une 
compréhension partielle.

Le dilemme est qu’aucune de ces fois ne comprend la trame tem-
porelle des événements enregistrés dans les écritures. Le Judaïsme 
recherche un Messie qui se doit de venir et le voit comme venant seu-
lement pour accomplir ce que les écritures prophétisent concernant 
Son royaume. Ils ne saisissent pas que les prophéties montrent claire-
ment qu’Il devait accomplir deux rôles uniques sur cette terre, à deux 
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moments séparés. Le premier accomplissement était d’être né de la 
chair humaine de la lignée de David, et comme Pierre cita des écritu-
res de l’Ancien Testament, le Messie devait mourir et être ressuscité 
pour S’asseoir à la droite de Dieu.

Le second accomplissement est l’établissement d’un royaume réel 
sur cette terre. A travers la Bible, il est fait référence à cette époque 
comme étant la fin-des-temps – un temps à la fin. Vous ne pouvez 
pas comprendre ce temps de la fin à moins que vous ne sachiez ce qui 
s’est passé sur la terre tout au long des âges concernant le plan de Dieu 
et Son dessein pour toute l’humanité.

Le Judaïsme échoue à saisir que le rôle du Messie était de venir 
premièrement pour vivre une vie physique. Il devait mourir pour tou-
te l’humanité et être ressuscité pour être dans les cieux avec le Dieu 
Éternel jusqu’au temps de la fin. C’est alors, qu’Il viendrait sur cette 
terre une seconde fois pour établir le Royaume de Dieu sur la terre, 
non pas seulement sur Juda et tout Israël – mais sur toute la terre!

Bien que le Judaïsme reconnaisse qu’il y aura un Royaume, ils ne 
comprennent pas comment, quand et à travers qui il sera établi.

Le Christianisme traditionnel appelle Jésus le Christ, le Messie, 
mais ils n’admettent pas Son Royaume qui viendra pour dominer 
toute la terre à la fin-des-temps. Ils ont confondu le Royaume réel qui 
doit venir sur cette terre avec un genre de royaume qu’ils croient être 
dans les cieux. Ils croient que l’homme doit en venir à “accepter Jésus-
Christ comme leur Sauveur personnel”, pour qu’à la mort, ils soient 
ressuscités dans les cieux. Mais les cieux ne sont pas le Royaume dont 
il est parlé dans les prophéties, sur lequel le Messie doit régner.

Nous approchons une transition dans le temps où beaucoup 
de ceux du Christianisme traditionnel commenceront à admettre 
que Jésus est vraiment le Messie qui viendra pour régner dans Son 
Royaume sur cette terre. Nous approchons le temps prophétique où 
beaucoup de ceux du Judaïsme commenceront à admettre que le 
Messie va venir, et qu’Il est ce Jésus qui était sur cette terre il y a 2000 
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ans comme le “Passover” de toute l’humanité.  En ce moment, ces 
gens ne croient pas que ces choses soient vraies, mais des événements 
sur le point de commencer vont causer beaucoup d’entre eux à 
changer d’avis et admettre que Jésus-Christ viendra pour gouverner 
cette terre.

Un Royaume Sur Cette Terre!
Le Christianisme traditionnel enseigne que le Royaume de Dieu est 
dans les cieux ou dans le cœur d’une personne. Les cieux sont dé-
crits comme l’endroit où quelqu’un espère aller après la mort. Mais 
le Christianisme traditionnel a besoin de réviser attentivement quel-
ques écritures très évidentes qui révèlent la vérité sur ce sujet, aussi 
bien que d’autres écritures qui montrent Christ comme le Roi qui 
doit régner sur cette terre. 

Nous avons déjà cité la déclaration très franche de Pierre concer-
nant David. Il dit, “Hommes et frères, qu’il me soit permis de vous 
dire franchement, au sujet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a 
été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu’à ce jour” 
(Actes 2:29). Pierre continue en disant, “Car David n’est pas monté 
dans les cieux...” (Actes 2:34).

Il semble difficile pour la plupart des gens d’accepter que, lorsque 
les gens meurent, ils sont vraiment mort, et ils demeurent dans cet 
état jusqu’à ce qu’ils soient ressuscités. Le corps physique retourne 
à la poussière de la terre. C’est pourquoi la prophétie concernant le 
corps physique du Messie ne voyant pas la corruption (décomposi-
tion physique) et si importante. Il allait être différent des autres, dans 
ce qu’après Sa mort, Son corps ne se décomposerait pas, mais serait 
ressuscité.

Comment ces versets peuvent-ils être réconciliés avec les croyan-
ces du Christianisme traditionnel? Comment se fait-il que David 
puisse être toujours dans sa tombe, et pas dans les cieux? Quel genre 
d’homme était David? Dieu dit que David était un homme selon Son 



18 Le Messie de Fin-des-Temps

propre cœur. Alors, comment ce fait-il que David qui écrivit tant de 
Psaumes, ne soit pas monté dans les cieux?

Et que dire des propres paroles de Jésus-Christ? Il dit, “Personne 
n’est monté aux cieux, sinon celui qui est descendu des cieux, le Fils 
de l’homme qui est dans les cieux” (Jean 3:13). Si les paroles de Jé-
sus-Christ sont vraies, alors comment le Christianisme traditionnel 
peut dire que les gens sont allés dans les cieux quand Jésus dit que 
personne n’y est allé?  Les écritures montrent que le Fils de l’homme 
est le seul qui soit allé dans les cieux. Christ déclara ces choses avant 
de mourir et d’être ressuscité. Notez ce qui est déclaré plus tard dans 
le livre de Jean. “Alors Jésus leur dit, Je suis encore avec vous pour 
un peu de temps, puis Je m’en vais vers Celui qui m’a envoyé. Vous 
me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où Je serai, vous ne 
pouvez venir” (Jean 7:33-34).

Le Christianisme traditionnel enseigne qu’à la mort, l’âme va 
dans les cieux ou en enfer. Ils enseignent que l’âme est l’essence d’une 
personne qui peut quitter le corps physique après la mort. Ceci n’est 
pas un enseignement Biblique. C’est répertorié deux fois dans le livre 
d’Ezéchiel, chapitre 18 que “L’âme qui pèche, doit mourir.” “L’âme” 
est simplement une expression Biblique pour décrire l’essence de vie 
qui compose toute créature vivante. Même les animaux sont décrits 
comme étant des “âmes vivantes”.

Jacques écrit au sujet de l’âme qui peut mourir. “Mes frères, si 
quelqu’un parmi vous s’est égaré loin de la vérité, et qu’un autre l’y 
ramène; faite lui savoir que celui qui ramène un pécheur de la voie où 
il s’était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude 
de péchés” (Jacques 5:19-20). Si l’âme va automatiquement dans les 
cieux ou en enfer à la mort, comment est-il possible qu’elle puisse 
mourir?

La vérité est que l’homme ne va pas dans les cieux après la mort. 
L’enseignement clair de la Bible, est que l’homme meurt et attend une 
résurrection de la part de Dieu à un moment que Dieu a déterminé. 
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De comprendre le rôle du Messie, vous aidera aussi à comprendre 
quand Dieu ressuscitera tout ceux qui sont jamais mort.

Un Gouvernement Mondial
Quand les gens lisent la Bible, ils en survolent la plus grande partie, 
parce que cela n’a aucun sens pour eux. Certains croient que la plu-
part de la Bible est simplement un mystère. Ceci est partiellement 
vrai, car jusqu’au moment où Dieu en révèle la signification, l’homme 
ne peut comprendre complètement. Les prédicateurs et les érudits de 
la Bible ne comprennent pas la plupart du plan et du dessein de Dieu, 
de ce fait, ils ne peuvent l’expliquer aux autres.

Un exemple d’écriture qui a rendu perplexe le Christianisme tra-
ditionnel se trouve dans le vingtième chapitre de l’Apocalypse. C’est à 
propos d’un futur événement appelé la “première résurrection”, mais 
cela parle aussi d’une “deuxième mort”.

“Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection: 
sur eux la seconde mort n’a pas de pouvoir,...” (Apocalypse 20:6). Quelle 
est cette “première résurrections” et quelle est cette “seconde mort”?

Est-ce-que quelqu’un peut réellement mourir deux fois? Et s’ils 
peuvent mourir deux fois, alors comment est-il possible qu’ils puis-
sent vivre deux fois, de manière à mourir deux fois? Ceci est écrit dans 
le Nouveau Testament, mais le Christianisme traditionnel ne s’en oc-
cupe pas – ils ne le comprennent pas.

Il n’est possible de comprendre la première résurrection et la se-
conde mort que quand vous connaissez le plan général de Dieu pour 
l’humanité. Cependant, cela même demande plus de connaissance à 
propos du rôle du Messie, qui vient, une seconde fois, pour établir un 
Royaume sur terre.

Durant le “Passover”, quand Il se tenait devant Pilate pour être 
jugé, Jésus fit des déclarations que nous devrions remarquer. Cepen-
dant, les gens les ignorent demeurant aveugles à leurs implications. 
Les réponses de Jésus à Pilate se dérobent à la compréhension parce 
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que les gens ne comprennent pas le rôle du Messie dans le plan de 
Dieu pour l’humanité sur cette terre.

“Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et Lui dit, Es-tu le 
Roi des Juifs? Jésus répondit, Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou 
d’autres te l’ont-ils dit de Moi? Pilate répondit, Suis-je donc un Juif? 
Ta propre nation et les principaux sacrificateurs t’ont livré à moi: 
qu’as-tu fait? Jésus répondit, Mon royaume n’est pas de ce monde: si 
Mon royaume était de ce monde, alors Mes serviteurs auraient com-
battu pour Moi, afin que Je ne sois pas livré aux Juifs: mais mainte-
nant, Mon royaume n’est pas d’ici. Pilate Lui dit, Es-tu donc un roi? 
Jésus répondit, Tu le dit que Je suis un roi. C’est à cette fin que Je suis 
né, et pour cette raison que Je suis venu dans le monde, pour rendre 
témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend Ma voix” 
(Jean 18:33-37).

Une des accusations principales apportées par les chefs Juifs à cet-
te époque était liée à un mouvement venu d’autres Juifs qui commen-
çaient à regarder Jésus comme le Messie – le Roi prophétisé d’Israël. 
“Le lendemain, la foule nombreuse de gens venue pour la fête, apprit 
que Jésus se rendait à Jérusalem, ils prirent des branches de palmiers 
et sortirent à sa rencontre, et ils criaient: Hosanna! Béni soit le Roi 
d’Israël qui vient au nom du SEIGNEUR” (Jean 12:12-13).

Pour que les dirigeants Juifs reçoivent l’aide du gouvernement 
Romain afin d’exécuter Jésus, alors ils devaient se trouver de bon-
nes raisons. Ils firent un mauvais usage de ce que d’autres disaient 
le concernant, comme étant le Roi d’Israël qui devait venir pour les 
délivrer. S’ils accusaient Jésus de prétendre être ce Roi, alors Il aurait 
été considéré subversif au gouvernement Romain qui l’aurait alors 
mis à mort.

Dans ce compte rendu, Pilate demande à Jésus s’Il était un Roi. 
Quelle fut Sa réponse? Jésus répondit, “Mon Royaume n’est pas de ce 
monde.” Qu’est-ce que cela signifie? Une fois encore, la compréhen-
sion du Royaume de Dieu et du rôle de Christ dans le plan de Dieu 
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vous donnera la réponse.
Bien que le moment choisi pour la venue du Messie pour établir le 

Royaume de Dieu sur la terre soit évident dans le Nouveau Testament, 
le Christianisme traditionnel ne le reconnaît pas.

Si quiconque croit que le Nouveau Testament est la parole inspirée 
de Dieu, alors cette personne devrait payer une attention particulière 
à ce que Jean écrit au commencement même du livre de l’Apocalypse. 
“La Révélation de Jésus-Christ, que Dieu Lui a donnée pour montrer 
à Ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt; et qu’Il a fait connaître par 
l’envoi de Son ange à Son serviteur Jean: qui apporta le compte-rendu 
de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ et de toutes les 
choses qu’il a vues. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les 
paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites: car le 
temps est proche” (Apocalypse 1:1-3)

Les mots “compte-rendu” et “témoignage” viennent du même 
mot grec. Il est utilisé comme nous l’utiliserions dans une court de 
justice, quand les témoins donnent un témoignage. Ces versets disent 
que ce compte-rendu (témoin) est donné par ces paroles de Dieu à Jé-
sus-Christ et que Jean est le témoin du témoignage donné par Jésus-
Christ. Si les gens croient cela, alors ils doivent accepter ce que Dieu a 
donné d’être écrit. Si quelqu’un ne reçoit pas ces paroles comme étant 
vraies, alors, en réalité, ils déclarent Dieu et Jésus-Christ comme étant 
des menteurs. Ils disent que leur témoignage n’est pas vrai!

Notez l’accent que Dieu place sur ces versets. A la fin du livre de 
l’Apocalypse, il est dit, “Car je l’atteste à tout homme qui entend les 
paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu’un ajoute à ces cho-
ses, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre, et si quelqu’un 
ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu ôtera 
sa part du livre de vie et de la cité sainte et des choses qui sont écrites 
dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses dit: Assuré-
ment, Je viens bientôt. Amen. Quand même, viens, Seigneur Jésus!” 
(Apocalypse 22:18-20)
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Ce sont ici de fortes paroles d’avertissement! Notez que Jésus-
Christ vient bientôt. Si vous comprenez le minutage et l’accomplisse-
ment de l’Apocalypse, alors ces paroles auront un grand impacte sur 
votre vie. Et, si Jésus-Christ vient bientôt, pourquoi vient-Il, et à quoi?  
La supplication est même intensifiée par les paroles, “Quand même, 
viens, Seigneur Jésus!”

La venue de Jésus-Christ est décrite en des termes puissants dans 
l’Apocalypse. Pourquoi le Christianisme traditionnel n’a pas embras-
sé ces paroles et essayé de les comprendre comme l’a fait le Judaïsme, 
au moins en partie – que le Messie vient pour régner sur un Royaume 
réel sur cette terre. Chaque lecteur a besoin de faire une pause et de 
considérer ce thème, car il transparaît tout au long du livre de l’Apoca-
lypse – que Jésus-Christ vient pour régner sur la terre entière.

Lisons, une fois encore, un avertissement sérieux au début tu livre 
de l’Apocalypse. “Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les 
paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car 
le temps et proche” (Apocalypse 1:3). Ce livre est écrit dans le contexte 
des événements de fin-des-temps. Ces événements conduisent à un 
temps qui est appelé le jour de la colère du Seigneur – un temps de 
jugement sur la terre – un temps où Jésus-Christ établira le Royaume 
de Dieu sur la terre. Ce jour est décrit comme étant proche quand ces 
prophéties commencent à s’accomplir. Quand cette période de temps 
commence, tenez-vous à ces choses que vous avez apprises.

“Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, et le premier-né 
d’entre les morts et le prince des rois de la terre, à Celui qui nous a 
aimé et qui nous a lavé de nos péchés par Son propre sang, et qui a 
fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu Son Père...” (Apo-
calypse 1:5-6).

Ces versets révèlent une relation avec un autre thème qui trans-
parait aussi tout au long de ce livre – la résurrection qui prend place 
quand Jésus-Christ vient sur cette terre. Ceux qui sont ressuscités à ce 
moment se verront donner une dominance avec Jésus-Christ – comme 
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sacrificateurs et rois d’un gouvernement réel.
À un certain point, ces mêmes personnes sont décrites comme 

étant rachetées de différentes races et nationalités sur la terre (des 
êtres humains physiques au cours du temps) par le sang de Jésus-
Christ. Mais notez ce qui est dit concernant leur futur rôle “...car Tu 
as été immolé et Tu nous as racheté pour Dieu par Ton sang, de toute 
tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation; et Tu as fait 
de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu et nous régne-
rons sur la terre” (Apocalypse 5:9-10).

Ceux-ci sont décrits par ailleurs comme étant d’un nombre très 
spécifique qui ont vraiment été racheté de la terre au cours des 6000 
ans passés.

“Et je regardai, et voici un agneau debout sur la montagne de Sion, 
et avec Lui cent quarante quatre mille qui avaient le nom de Son Père 
écrits sur leur front. Et j’entendis une voix venue du ciel comme la 
voix de grandes eaux, et comme la voix d’un grand tonnerre: et le son 
que j’entendis était celui de joueurs de harpe jouant de la harpe: et ils 
chantèrent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre 
créatures vivantes, et les anciens: personne ne pouvait apprendre ce 
cantique sinon les cent quarante quatre mille qui avaient été rachetés 
de la terre” (Apocalypse 14:1-3). 

Alors que l’histoire continue, ceux-ci, encore, sont décrits comme 
régnant avec Jésus-Christ. “Je vis des trônes, et à ceux qui s’y assirent 
fut donné le pouvoir de juger: ...et ils vécurent et régnèrent avec Christ 
pendant mille ans” (Apocalypse 20:4). “...mais ils seront sacrifica-
teurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec Lui pendant mille 
ans” (verset 6).

Non seulement il est fait référence à ce groupe comme régnant 
avec Jésus-Christ quand Il vient, mais la période de temps même de 
ce règne est révélée – pour mille ans.

Concernant le thème de la fin-des-temps dont le retour de Jésus-
Christ est le point culminant, nous avons besoin de suivre le cours 
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de l’histoire dans sa progression à travers le livre de l’Apocalypse. Les 
événements de fin-des-temps commencent quand Jésus-Christ ouvre 
le premier sceau de l’Apocalypse. Au fur et à mesure que chaque 
sceau est ouvert, bien entendu, l’ouverture du dernier sceau – le sep-
tième sceau se rapproche. L’ouverture du septième sceau déclenche 
une série d’événements de fin-des-temps dont le point culminant sera 
le retour de Jésus-Christ qui établira le Royaume de Dieu sur terre. 
L’ouverture de ces sceaux sera traitée en détail plus tard dans ce livre. 
Pour le moment, il devrait être intéressant pour le lecteur de savoir 
que six des sept sceaux ont déjà été ouverts, et que le septième va sui-
vre très prochainement. Vous vivez dans un temps qui est à l’apogée 
de toute l’histoire humaine.

La venue de Jésus-Christ aura lieu durant Le Jour du Seigneur, 
qui est à la fin même de cet âge. Il marque le commencement d’un 
nouvel âge pour l’humanité sur la terre quand le gouvernement – le 
Royaume de Dieu régnera. Une fois le septième sceau ouvert, une 
série de sept trompettes retentiront, révélant une séquence d’événe-
ments qui auront lieu sur une période de temps durant trois années 
et demie.

“Le septième ange sonna de la trompette: et des voix fortes retenti-
rent dans le ciel en disant, Les royaumes de ce monde sont devenus les 
royaumes de notre Seigneur et de Son Christ; et Il régnera aux siècles 
des siècles” (Apocalypse 11:15). Ceci décrit la venue du Messie et Son 
règne sur toutes les nations de la terre. Le règne initial de ce Royaume 
dure pour mille ans, mais des événements suivront qui étendront ce 
règne pour toujours. Ces événements seront traités plus tard.

Comme décrit auparavant, le Judaïsme et le Christianisme tra-
ditionnel ont toujours été dans une grande impasse concernant le 
rôle du Messie. Le Judaïsme comprend, d’une manière limité, que 
le Messie doit établir un Royaume sur cette terre, mais ils croient que 
c’est un Royaume juif. Ils croient que le Messie (un être humain qui 
n’est pas divin) étendra son règne de justice sur la terre, exécutera les 



25LA FIN-DES-TEMPS PROPHÉTISÉE

jugements et redressera tous les torts.
Le Christianisme traditionnel voit le Messie comme l’Agneau de 

Dieu qui vint et mourut pour tous. C’est pourquoi, il est difficile pour 
beaucoup de voir Jésus comme un Roi régnant sur les nations avec 
grande puissance, néanmoins, c’est là la manière dont Il est décrit. 
“Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc; celui qui le monte 
s’appelle Fidèle et Véritable, Il juge et combat avec justice. Ses yeux 
sont comme une flamme de feu, et sur Sa tête se trouve plusieurs cou-
ronnes; Il porte un nom écrit, que nul ne connaît, sinon Lui. Il est vêtu 
d’un manteau trempé de sang: Son nom est la Parole de Dieu et les 
armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, re-
vêtues de fin lin, blanc et pur. De Sa bouche sort une épée tranchante 
pour frapper les nations: Il les gouvernera avec un sceptre de fer, et Il 
foulera la cuve du vin de l’ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il a 
sur Son manteau et sur Sa cuisse un nom écrit, ROI DES ROIS ET 
SEIGNEUR DES SEIGNEURS” (Apocalypse 19:11-16).

Cette histoire de Christ venant pour régner sur la terre, dans le 
Royaume de Dieu, est une histoire appelée l’évangile tout au long du 
Nouveau Testament (grec pour “bonne nouvelle”). Toutefois, la plu-
part du Christianisme traditionnel a limité l’évangile à un message 
concernant le personnage de Jésus-Christ. C’est pourquoi, ils négli-
gent la bonne nouvelle que Jésus apporta: Il revient pour établir le 
Royaume de Dieu pour gouverner et régner sur la terre!

L’Évangile du Royaume de Dieu
Non seulement le Judaïsme et le Christianisme traditionnel ont été en 
désaccord l’un avec l’autre sur le rôle du Messie, mais tous deux ont 
mal compris la révélation de leur Dieu à l’humanité. La Bible est une 
révélation continuelle, de la Genèse à l’Apocalypse, du plan et du des-
sein de Dieu pour l’humanité. Au cours des six mille ans d’histoire 
passée – le temps de l’homme sur terre depuis Adam et Eve – Dieu a 
progressivement révélé Son plan et Son dessein.
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Cette révélation progressive est décrite dans les écritures comme 
l’évangile – la bonne nouvelle.

Le Livre de Marc commence avec l’annonce que quelqu’un viendrait 
pour préparer la voie pour la venue (la première venue) de Jésus-Christ. 
Ce “quelqu’un” était Jean le Baptiseur. Mais en faite, Marc commence 
en disant, “Le commencement de l’évangile de Jésus-Christ, le Fils de 
Dieu; selon ce qui est écrit dans les prophètes, voici J’envoie devant toi 
Mon messager, qui préparera devant toi ton chemin. C’est la voix de 
celui qui crie dans le désert, Préparez le chemin du Seigneur, rendez 
droit ses sentiers. Jean baptisait dans le désert et, prêchait le baptême 
de repentance pour le pardon des péchés” (Marc 1:1-4).

Il est dit ici que c’est là le commencement de l’évangile de Jésus-
Christ. Cela ne dit pas que c’est un évangile concernant le person-
nage de Jésus-Christ. Au contraire, c’est clairement le commencement 
d’une bonne nouvelle donnée par Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle 
était le message que Jésus-Christ était venu prêcher et révéler à l’hu-
manité, à cette époque. C’était un message à propos du plan et du 
dessein même de Dieu, qui s’accompli par Jésus-Christ.

Le “commencement” de cette bonne nouvelle était le message 
qu’Il commença à enseigner aussitôt que Son ministère débuta, après 
que Jean ait préparé la voie. Concentrons-nous sur une partie du mes-
sage de Jésus-Christ qui est demeurée obscure, dû à la vue étriquée 
du Christianisme traditionnel, concernant le dessein complètement 
révélé du Messie – le Christ.

“Après que Jean fut mis en prison, Jésus alla dans la Galilée, prê-
chant l’évangile du Royaume de Dieu et disait, Le temps est accompli 
et le Royaume de Dieu est proche: repentez-vous, et croyez l’évangile. 
(Marc 1:14).

Jésus-Christ commença à prêcher un message de bonne nou-
velle concernant le Royaume de Dieu. Il disait que le temps pour ce 
Royaume était proche. Il était proche, car Celui qui régnerait sur ce 
Royaume était sur la terre à ce moment. Ce n’est pas alors qu’Il allait 
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établir Son Royaume, mais Il amenait la bonne nouvelle à ce sujet.
Jésus apporta cette même bonne nouvelle alors qu’Il se déplaçait, 

prêchant aux Juifs durant le Sabbat. “Jésus parcourait toute la Gali-
lée, Il enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du 
Royaume...” (Matthieu 4:23).

C’était un message tellement important qu’il l’incorpora même 
dans Ses instructions à Ses disciples sur la façon de prier. Il leur don-
na une esquisse pour prier: “Voici donc comment vous devez prier: 
Notre Père qui es aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton 
règne vienne...” (Matthieu 6:9,10). L’esquisse finit avec Jésus-Christ 
montrant une fois encore l’importance du Royaume. “Ne nous laisse 
pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal: car c’est à toi 
qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles 
des siècles. Amen” (Matthieu 6:13). La leçon à apprendre est que le 
Royaume est sous le pouvoir de Dieu le Père.

Jésus-Christ révèle que c’est la volonté de Dieu que l’humanité 
s’attende à ce temps où Il amènerait Son Royaume de domination 
mondiale sur cette terre. Cela devait devenir un objectif central pour 
l’humanité, tellement que Jésus-Christ déclare que l’on devrait prier 
avec le désir de voir ce Royaume venir sur cette terre.

Christ conseilla à Ses adeptes de se concentrer sur l’objectif du 
Royaume de Dieu. “Mais recherchez d’abord le Royaume de Dieu et 
Sa justice...” (Matthieu 6:33). L’importance de ce Royaume était ac-
centuée en assimilant le désir de voir la venue de ce Royaume avec le 
fait que quelqu’un devrait rechercher la justice même de Dieu dans 
sa vie.

Jésus utilise de nombreuses paraboles pour enseigner sur le 
Royaume. Durant l’une de ces occasions, Il donna aux gens une para-
bole particulière parce qu’ils pensaient que le Royaume allait venir à 
cet instant. “Alors qu’ils écoutaient ces choses, Il ajouta une parabole, 
parce qu’Il était près de Jérusalem et que les gens pensaient que le 
royaume de Dieu devait apparaître à l’instant. Il dit donc, Un homme 
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noble s’en alla dans un pays lointain, pour recevoir un royaume et 
revenir ensuite. Il appela dix de Ses serviteurs et leur donna dix mi-
nes, et leur dit, Faites-les valoir, jusqu’à ce que je revienne. Mais ses 
concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent un messager après lui, pour 
dire, nous ne voulons-pas que cet homme règne sur nous” (Luc 19:11-
14). Jésus-Christ donna cette parabole pour décrire, en partie, ce qui 
arriverait prophétiquement concernant le Royaume. Il Se décrit Lui-
même comme l’homme noble qui s’en alla dans un pays lointain (les 
cieux). Il fit cela après Sa mort et Sa résurrection. Plus tard, dans ces 
mêmes versets, Il explique comment Il retournerait plus tard et exi-
gerait une réponse de Ses serviteurs concernant ce qu’ils avaient fait 
avec ce qu’il leur avait été donné. Cette parabole fait aussi ressortir 
une ancienne vérité: l’homme ne veut vraiment pas que le Royaume 
de Dieu règne sur lui.

Un Royaume est sur le point de venir sur cette terre pour régner 
sur la création de Dieu, mais l’homme ne le veut pas. En dépit des 
souhaits de l’homme, le gouvernement du règne mondial de Dieu 
approche. Que le monde le croit ou le veuille n’a pas d’importance. 
Jésus-Christ viendra aussitôt que les événements de fin-des-temps 
seront finis!

Notez ce que l’écriture suivante dit concernant le commencement 
des événements de fin-des-temps:

“Comme Jésus s’en allait, au sortir du temple, Ses disciples s’ap-
prochèrent pour Lui en faire remarquer les constructions. Mais Jésus 
leur répondit, Voyez-vous tout cela? En vérité, Je vous le dis, il ne res-
tera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s’assit sur le Mont 
des Oliviers, et les disciples vinrent en privé Lui dire, Dis nous quand 
cela arrivera? Et quel sera le signe de Ta venue et de la fin du monde 
[grec – “âge”]?” (Matthieu 24:1-3)

Les disciples admiraient les édifices du temple en marchant avec 
Jésus. Christ leur dit, qu’un temps viendrait lorsque toutes les pierres 
du temple seraient renversées – pas même une pierre restant sur une 
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autre. La plupart des érudits (spécialistes) pensent que cela signifie 
la destruction réelle du temple dans Jérusalem. Ils n’arrivent pas à 
reconnaître que Christ parlait d’un événement futur qui prendrait 
place dans le temple spirituel de Dieu – l’Église.

Le même type de malentendu eut lieu quand les Juifs demandè-
rent un signe à Christ, Il leur répondit, “Détruisez ce temple, et en 
trois jours Je le relèverai” (Jean 2:19). Ils se moquèrent de Lui, pen-
sant qu’Il parlait du temple physique. Dans les deux cas, les gens ne 
comprirent pas l’application spirituelle de ce que Christ leur disait.

Après cela, les disciples voulaient en s’avoir plus sur le minutage 
spécifique de cet événement ainsi que le signe de Sa venue et de la fin 
de l’âge.

Le mot “âge” est parfois traduit par le mot “monde”. C’est pour-
quoi beaucoup croient que ceci parle de la fin même du monde. Mais 
cela ne parle pas d’événements apocalyptiques qui détruiront le mon-
de. Ça parle d’une “époque spécifique” dans le monde – une fin-des-
temps. Ceci demeure dans le même contexte que d’autres prophéties 
Bibliques qui parlent d’une fin-des-temps. C’est un moment où des 
événements apocalyptiques se produiront sur la terre, non pas pour la 
détruire mais pour amener une fin à la dominance de l’homme sur la 
terre et introduire une nouvelle ère – le Royaume de Dieu. 

C’est pourquoi la question de Pilate à Jésus est d’une telle 
importance. 

“Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et Lui dit, Es-tu le Roi 
des Juifs? Jésus lui répondit, Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou 
d’autres te l’ont-ils dit de moi? Pilate répondit, suis-je donc un Juif? Ta 
propre nation et les principaux sacrificateurs t’ont livré à moi: qu’as-
tu fait? Jésus répondit, Mon Royaume n’est pas de ce monde: si Mon 
Royaume était de ce monde, alors Mes serviteurs auraient combattu 
pour Moi, afin que Je ne sois pas livré aux Juifs : mais maintenant 
Mon Royaume n’est pas d’ici. Pilate Lui dit, Es-tu donc un roi? Jésus 
répondit, Tu le dit que Je suis un roi. Pour cette fin Je suis né et c’est 
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pourquoi Je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la 
vérité. Quiconque est de la vérité entend Ma voix” (Jean 18:33-37).

Dans ces versets, le mot “monde” a été traduit du même mot grec 
(kosmos) que le mot “âge” dans Matthieu 24. Ce mot, traduit par 
“monde”, est habituellement utilisé dans un contexte faisant réfé-
rence à l’homme, dans le monde. Dans un verset bien connu, souvent 
cité par le Christianisme traditionnel, il est dit, “Dieu a tant aimé le 
monde qu’Il donna Son Fils unique”. La plupart comprennent cela, 
par son contexte, signifiant l’humanité (les gens) non pas le monde 
physique (la terre).

Christ disait littéralement que Son Royaume n’était pas du mon-
de de l’homme. Son Royaume allait suivre cet âge – ce temps de la 
dominance de l’homme dans le monde. L’homme n’allait plus se gou-
verner lui-même, mais il allait être gouverné par le Royaume de Dieu 
– dans ce nouvel âge. C’est là la révélation continuelle de la Bible, “la 
bonne nouvelle”, l’évangile. Jésus-Christ viendra à la fin du temps de 
l’homme et va finalement amener une vraie paix et prospérité pour 
tout le monde dans le temps de Dieu!

Avant que la “bonne nouvelle” du Royaume de Dieu puisse pren-
dre place, le monde doit passer à travers trois années et demie finales 
de grande tribulation, qui amèneront à leur fin les gouvernements de 
l’homme. Le monde résistera et combattra contre ce Royaume. C’est 
l’étape finale des événements de fin-des-temps dont il est parlé tout 
au long de la Bible. Ces événements atteindront leur point culminant 
dans une troisième guerre mondiale, épouvantable et finale. L’his-
toire sera traitée minutieusement dans les chapitres qui suivent.

Le Royaume est Spirituel
Un élément a encore besoin d’être clarifié pour mieux comprendre le 
Royaume de Dieu. Ce Royaume régnera sur la terre, commençant au re-
tour de Jésus-Christ. Cependant, ceux qui vivent sur la terre ne seront pas 
dans ce Royaume. Ils seront simplement gouvernés par ce Royaume.
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Nombreux sont ceux qui, dans le Christianisme traditionnel ne 
comprennent par ce message, car ils enseignent que le Royaume de 
Dieu est à propos des cieux. Beaucoup de ces confusions viennent 
d’écritures qui font référence au Royaume dans le contexte des cieux. 
C’est pourquoi, ils croient devoir aller dans les cieux pour être dans le 
Royaume. Ils n’arrivent tout simplement pas à saisir que le Royaume 
vient de Dieu. Il reçoit sa puissance et son autorité de Dieu, mais il 
viendra pour régner sur la terre à la fin de cet âge. Mais quel est ce 
Royaume?

“Jésus dit à Ses disciples, En vérité Je vous le dis, il est difficile à 
un riche d’entrer dans le royaume des cieux. Et encore Je vous dis, il 
est plus facile à un chameau de passé par un trou d’aiguille, qu’à un 
riche d’entrer dans le Royaume de Dieu” (Matthieu 19:23-24).

Jésus-Christ explique comment il est difficile pour un riche de sui-
vre la voie qui conduit dans le Royaume. D’être riche physiquement 
ou spirituellement, dans ce contexte, représente un comportement 
personnel. C’est un comportement d’orgueil – comment la nature 
humaine se voit elle-même. Elle cherche à justifier le moi. La nature 
humaine a tendance à se voir comme ayant raison; elle est riche à ses 
propres yeux. De telle manière, qu’elle n’écoutera pas l’instruction ou 
la correction de Dieu. Une mentalité gonflée de suffisance ne peut pas 
être changée contre sa volonté, cependant Dieu explique clairement 
que nous devons nous repentir de nos voies pour recevoir la seule et 
unique vraie voie de Dieu, qui nous conduira dans Son Royaume. 
Mais une fois encore, quel est ce Royaume?

Ce qui est appelé le “royaume des cieux” ici, est le Royaume de 
Dieu. Il montre la même origine – il doit venir de Dieu, sortant des 
cieux. De telles expressions parlent de la même chose.

Ceci est plus facile à voir quand vous commencez à comprendre le 
rôle du Messie. Il viendra sur cette terre pour régner dans un Royaume 
réel, comme Roi des rois. Ce Royaume dominera la terre – il régnera 
sur l’humanité pour 1000 ans, comme il fut montré auparavant. 
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Mais ce qui est difficile à saisir pour les gens est que le Royaume de 
Dieu est spirituel.

Dieu le Père – le Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob – Yahveh (le Dieu 
Éternel) de l’Ancien Testament est un être d’esprit, composé d’esprit. 
Sa puissance, par laquelle Il créa l’univers est de l’esprit. Elle est sou-
vent appelée le Saint-Esprit, car sa source est révélée comme venant 
de Dieu, qui est Saint. Le Saint-Esprit est la puissance qui procède de 
Dieu. Ce n’est pas un être d’esprit séparé, comme certains le croient.

Dieu le Père est un être d’esprit, et Il créa d’autres êtres d’esprits 
appelés des anges. Il y a un domaine spirituel. C’est là que les anges 
demeurent. Certains de ces anges, avec Lucifer, se rebellèrent contre 
Dieu et furent rejetés sur cette terre. Ils devinrent connus sous le nom 
de démons, des esprits infects et des anges déchus. Lucifer devint 
connu comme Satan le Diable. Bien que ces choses soient clairement 
dans la Bible, peu de gens les croient vraiment.

Cependant, Dieu est esprit, et Son Fils, Jésus-Christ est mainte-
nant esprit. Jésus-Christ fut né dans un monde physique. Son Père 
était Yahveh (le Dieu Éternel) et Sa mère était la vierge Marie. Il vécut 
comme un être humain physique jusqu’au moment où Il fut tué – 
mis à mort comme le “Passover” pour toute l’humanité.

L’apôtre Pierre parle de cela en disant, “En effet, Christ aussi est 
mort une seule fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de 
nous amener à Dieu, mis a mort dans la chair, mais rendu vivant par 
l’Esprit” (1 Pierre 3:18).

Jésus devint la première personne à être ressuscité, comme être 
d’esprit, et né dans une famille spirituelle – au-dessus de celle du do-
maine angélique. Après Sa résurrection, Il Se manifesta à Ses disciples 
sous une forme humaine et les enseigna pendant quarante jours. Les 
êtres d’esprits, peuvent apparaître sous une forme humaine quand 
Dieu leur en donne le pouvoir. Quand ces êtres sont dans leur forme 
d’esprit, les êtres humains physiques ne peuvent pas les voir.

Après que Jésus fut ressuscité des morts, Il apparu à Marie le 
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matin suivant et lui dit d’aller annoncer aux disciples qu’Il allait 
maintenant monter vers Son Père et leur Père. Plus tard, le même 
jour à la tombée du soir, Jésus s’approcha de deux personnes qui mar-
chaient en chemin et commença à parler avec eux des événements des 
quelques jours passés. Cependant, ils ne savaient pas que c’était Jésus 
qui parlait, jusqu’au moment où Il les quitta. Mais notez comment 
Il s’en alla. “Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils Le reconnurent; mais 
Il disparut de devant eux” (Luc 24:31). Il disparut tout simplement 
devant leurs yeux.

Plus tard ce soir-là, Jésus apparut devant les disciples. Notez le 
compte rendu. 

“Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du 
lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, par la crainte qu’ils 
avaient des Juifs, Jésus vint et Se tenant debout au milieu d’eux, Il 
leur dit, Que la paix soit avec vous” (Jean 20:19). Les portes, où les 
disciples étaient rassemblés, étaient fermées, cependant Jésus-Christ 
soudainement apparut en leur présence et leur parla.

Voici un autre compte rendu de cette même occasion. “Tandis 
qu’ils parlaient de la sorte, Jésus Lui-même Se présenta au milieu 
d’eux et leur dit, Que la paix soit avec vous. Mais saisis de frayeur 
et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais Il leur dit, Pourquoi 
êtes-vous troublés et pourquoi ces doutes s’élèvent-ils dans vos cœurs? 
Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi: touchez-moi et voyez; car 
un esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que J’en ai” (Luc 24:36-
39). Les disciples étaient tellement secoués que Jésus dut les calmer 
en leur faisant s’avoir qu’ils ne pouvaient pas voir les esprits et en leur 
montrant qu’Il s’était littéralement manifesté à eux physiquement. 

Alors, quand Jésus-Christ vient dans Son Royaume, comme Roi 
des rois, pour régner sur ce monde entier, Il Se manifestera Lui-
même dans une forme physique, exactement comme Il le fit avec Ses 
disciples. Jésus-Christ sera le Roi des rois dans ce Royaume. Mais 
d’autres, qui font partie de ce Royaume, viendront aussi sur cette terre 
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avec Jésus-Christ.
Au cours des 6000 ans passés, Dieu a appelé certains pour être 

des héritiers avec Jésus-Christ dans ce Royaume. Ils reviendront avec 
Lui, pour régner sur la terre, dans le Royaume de Dieu. Ceux-là étaient 
ceux dont il fut parlé auparavant dans ce chapitre. Ils viennent de dif-
férentes races et nationalités sur la terre (des êtres humains physiques 
à travers le temps) et furent rachetés par le sang de Jésus-Christ. Mais 
notez ce qui est dit à propos de leur futur rôle “...Car tu as été immolé 
et tu nous as racheté pour Dieu, par ton sang, de toute tribu, de toute 
langue, de tout peuple et de toute nation; et tu as fait de nous des rois 
et des sacrificateurs pour notre Dieu, et nous régneront sur la terre” 
(Apocalypse 5:9-10).

Ce sont les 144 000 dont il est parlé dans le Livre de l’Apocalypse, 
qui sont ressuscités au retour de Christ. Ils régneront avec Lui pour 
1000 ans dans le Royaume de Dieu sur cette terre. Dieu les a fait rois 
et sacrificateurs, et ils viendront avec Jésus-Christ quand Il reviendra. 
Ce Royaume est un Royaume spirituel, car tous ses membres sont des 
êtres d’esprits – composés d’esprits – dans la famille de Dieu.

Le Royaume de Dieu est spirituel et régnera sur l’humanité sur 
la terre. Ceux qui vivent leur vie physique durant ce temps – durant 
le règne millénaire de Christ – ne font pas partie de ce Royaume. Ils 
sont seulement gouvernés par ce Royaume.

Mais c’est le dessein de Dieu que tout le monde, en son temps, ait 
l’opportunité de faire partie de ce même Royaume, s’ils le choisissent. 
Ces choses seront traitées plus profondément dans un autre chapitre.

Maintenant que le rôle du Messie – le Christ – à été adressé, nous 
avons besoin de nous concentrer sur le temps dans lequel nous vi-
vons. Le temps pour le retour de Christ sur cette terre est venu. Nous 
sommes à la fin des 6000 ans de temps imparti à l’homme pour son 
règne-autonome. Nous sommes déjà dans les temps prophétisés de la 
fin. La plupart des prophéties concernant l’Église à la fin-des-temps 
ont déjà été accomplies. Celles-ci, aussi seront traitées plus tard, mais 
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d’abord, vous devez savoir ce qui arrivera prochainement, qui révélera 
la validité des choses écrites dans ce livre. 

Vous devriez commencer à vous préparer, car une grande tribula-
tion physique est sur le point de s’abattre sur cette terre. Cela s’appro-
che, sans égard pour ce que vous ressentez à ce sujet. 



Chapitre 2

LE SEPTIÈME SCEAU 
 

Alors que la rédaction de ce livre suit son court, il ne reste que peu 
de temps avant que des événements cataclysmiques de fin-des-temps 
commencent à se produire sur cette terre. D’un autre côté, alors que 
vous le lisez, il se peut que les événements dont il est parlé ici aient 
déjà commencés.

Les temps tourmentés et la dévastation qui s’approchent sont si 
grands que Dieu dit qu’il n’y a jamais eu d’époque semblable à celle-
ci durant les 6000 ans de la période de l’homme sur cette terre. Cette 
grande tribulation physique durera trois années et demie. Alors, le 
dernier jour, la plus grande de toutes les destructions s’abattra sur 
l’humanité – ainsi mettant une fin à la Troisième Guerre Mondiale. 
En ce jour, Dieu Lui-même amènera le jugement, la mort et la destruc-
tion sur ce monde. En ce même jour, Jésus-Christ, le Messie prophé-
tisé, reviendra avec 144 000 membres ressuscités de la Famille de 
Dieu – le Royaume de Dieu – pour régner sur cette terre! Un nouvel 
ordre mondial, avec un unique gouvernement mondial, commencera 
sa domination de la terre.

Les gens des temps passés (Abel, Noé, Job, Abraham, Sara, Moïse, 
David, Ruth, Daniel, Pierre, Paul, Jean et bien d’autres décrit dans les 
pages de la Bible) seront ressuscités en ce jour. Cela peut vous sembler 
fou, mais c’est exactement ce qui vient, et cela vient bientôt.

Dieu a prédit que la plupart ne croiront pas ce qui est sur le point 
de s’accomplir, pas même lorsque ce monde est plongé dans les temps 
les plus cataclysmiques jamais vu. La possibilité pour que de tels évé-
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nements aient lieu peut vous sembler incroyable, peut-être à tel point, 
que vous choisirez de ne pas continuer à lire. Mais juste au cas où... s’il 
y a la plus mince possibilité... ne serait-il pas sage pour vous de savoir 
quoi chercher, au cas où, si vraiment ces choses ont lieu, exactement 
comme ce livre le dit, alors vous pourrez plus sagement réagir par des 
actions appropriées? 

Le plus tôt vous agissez personnellement pour vous occuper de 
ce qui va commencer à se dérouler rapidement, le mieux équipé vous 
serez pour survivre, et ainsi apporter de l’aide à vos bien-aimés, pour 
qu’eux aussi puissent survivre.

Dieu n’a pas seulement prédit l’intensité de ces événements, mais 
aussi les pays et les régions exactes du monde qui connaîtront des 
fléaux et des cataclysmes spécifiques. Dieu est même plus spécifique 
quand Il décrit le pourcentage de population qui survivra dans cer-
tains pays.

Le témoignage que Dieu donne concernant la tribulation de fin-
des-temps et l’iruption de la dernière Guerre Mondiale est vrai. Le 
continent Nord-Américain à lui seul connaîtra un cataclysme terrifiant 
au-delà de toute compréhension humaine. Ce compte rendu prophé-
tique peut-être illustré en utilisant la combinaison de la population 
du Canada et des États Unis comme exemple. Bien qu’elle soit un peu 
plus large, utilisons le nombre de 300 millions dans notre illustration. 
Les prophéties concernant cette portion spécifique des dévastation de 
fin-des-temps, ne sont pas décrite en un nombre spécifique de per-
sonne, mais en pourcentage de population. Si 300 millions était la 
combinaison totale, 200 millions, ou deux tiers, mourraient dans les 
quelques premiers mois. Sur les 100 millions restants, seuls 10 pour 
cent, 10 millions, survivront pour continuer à vivre dans un nouveau 
monde à la venue de Jésus-Christ. La dévastation et les pertes de vie 
dans certaines régions du monde sont même plus grandes que cela.

Vous ne pouvez pas vous offrir le luxe d’ignorer ou de rejeter ce 
qui est écrit dans ce livre. Malheureusement, la plus grande partie 
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du monde l’ignorera et le rejettera, exactement comme les gens firent 
durant les jours de Noé. La plupart des gens aujourd’hui ne croient 
même pas l’histoire de Noé. Mais elle est vraie, et oui, ceux de cette 
époque se moquèrent de Noé et de sa famille. Mais les moqueries ces-
sèrent lorsque les eaux commencèrent à monter. Elles continuèrent à 
monter jusqu’à ce que tout le monde soit mort. Une destruction mon-
diale s’approche, mais des millions auront l’opportunité de continuer 
à vivre dans un nouveau monde, pas seulement une famille comme 
dans les jours de Noé. Si vous vous moquez de ce qui est écrit ici, alors 
vous aussi cesserez de vous moquer lorsque ces choses deviennent une 
réalité – si elles n’ont pas déjà commencées.

Ceci n’est pas, et ne sera pas un message populaire. Cependant il 
est vrai, et il arrivera exactement comme décrit. Dieu n’est pas concer-
né ou influencé par ce qui est populaire avec l’humanité. Après 6000 
ans, il est finalement temps pour l’homme d’écouter alors que Dieu 
commence à parler plus directement avec lui.

Cet avertissement sera donné plus puissamment durant ces trois 
années et demie finales. Deux individus vont entrés en scène, sou-
tenus par la puissance de Dieu, avec des signes et des miracles, et 
ils parleront avec hardiesse des choses qui sont écrites ici. Vous avez 
besoin d’être conscient de cela pour pouvoir réagir rapidement, car il 
ne restera pas beaucoup de temps.

Les Deux Témoins de Fin-des-Temps
Avant que la troisième et dernière guerre éclate sur la scène mondiale, 
deux témoins, envoyés de Dieu, commenceront à dire et à faire de 
grandes choses sur cette terre. Leur tâche durera trois années et de-
mie. Notez ce qui leur arrivera quand leur tâche sera accomplie. 

“Et quand ils auront achevé leur témoignage [grèc – “témoignage 
ou témoin”], la bête qui monte de l’abîme sans fin leur fera la guerre, 
les vaincra et les tuera” (Apocalypse 11:7). La bête dont il est parlé ici 
est une puissance militaire qui émerge de l’Europe pour la septième 
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et dernière fois dans l’histoire. Sa puissance et son dessein sont moti-
vés et dirigés par l’ange déchu, Lucifer – Satan, qui a le pouvoir d’in-
fluencer les pensées des hommes pour accomplir toutes ses volontés. 
Ce même être est celui qui provoqua Hitler et d’autres à faire toutes 
ses volontés durant la Deuxième Guerre Mondiale.

Les gens ont tendance à négliger, ignorer, ridiculiser ou même 
mépriser de telles idées et une telle connaissance, car ils ne peuvent 
comprendre ce qui vient d’un monde de l’esprit – ce qu’ils n’ont 
aucun moyen terrestre de voir ou de mesurer par des évidences physi-
ques et scientifiques. Mais cela ne change pas la réalité des influences 
spirituelles qui sont à l’œuvre dans ce monde.

L’Apôtre Paul traita cette question avec précision lorsqu’il dit, 
“Mais l’homme naturel [l’homme physique normal, l’homme char-
nel] ne reçoit 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 spirituellement 
qu’on en juge.” (1 Corinthiens 2:14)

Concernant les deux témoins: il nous est dit que ce complexe mi-
litaire Européen est la puissance finalement responsable de la mort 
de ces deux personnes. Ce n’est pas seulement le dessein de Dieu de 
l’autoriser, mais cela se tient aussi comme un témoin et un signe final 
pour le monde, que ces deux-là sont exactement ce que Dieu les a 
déclarés être – Ses deux témoins.

Et cela continu en disant, “Et leurs cadavres resteront dans la rue 
de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodom et 
Égypte, là même où notre Seigneur à été crucifié.” (Apocalypse 11:8) 
Ces deux-la seront tués dans Jérusalem avec l’approbation et l’auto-
rité de cette puissance militaire Européenne. L’étiquette peu flatteuse 
donnée à Jérusalem dans cette prophétie devrait être notée. Dieu dit 
que spirituellement elle est comme Sodom et l’Égypte. La confusion 
religieuse, la source de tant de problèmes humains, en est la cause.

Même en Son temps, Jésus-Christ corrigea les chefs religieux 
pour leur hypocrisie et leurs mensonges concernant les voies de Dieu, 



40 Le Septième Sceau 

pour lesquelles ils se déclaraient être les porte-parole. Ces hommes ne 
représentaient pas véritablement Dieu à cette époque, et depuis, c’est 
seulement devenu pire.

Aujourd’hui, Jérusalem est spirituellement un endroit de confu-
sion et de croyances religieuses conflictuelles. Tant de religions diffé-
rentes déclarent être les vrais représentantes de Dieu. Cependant, le 
bon sens révèle que cela ne peut pas être vrai.

Il y a deux ans de cela, ma femme et moi visitions la vieille ville de 
Jérusalem. Notre guide expliqua qu’elle est divisée en quatre persua-
sions religieuses radicalement différentes. Ces quatre secteurs sont 
Musulman, Judaïsme, Arménien, et le Christianisme traditionnel 
occidental. Même au cœur de ce qui constitue le Christianisme tra-
ditionnel, il existe des divisions et des diversités innombrables. Mais 
chaque groupe prétend être le vrai représentant de Dieu – que celui-là 
seul a la vérité, la voie qui mène à Dieu.

Dieu est Celui qui proclame que Jérusalem est spirituellement 
comme Sodom et l’Égypte. Sodom et une description explicite d’une 
obscénité sexuelle et d’un comportement perverti. Donc, concernant 
Jérusalem, ceci constitue une condamnation que les religions qui s’y 
trouvent sont spirituellement obscènes et perverties. Égypte est une 
description Biblique de la voie du péché de laquelle nous devons tous 
être délivrés. 

Continuons avec la description de la mort de ces deux témoins, il 
est dit, “Et des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues et 
les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne 
permettront pas qu’on mette leurs cadavres dans une tombe. Et les ha-
bitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l’allégresse. 
Ils s’enverront des présents les uns aux autres; parce que ces deux pro-
phètes tourmentaient les habitants de la terre” (Apocalypse 11:9-10).

C’est typique! Plutôt que de s’occuper de ce que ces deux là di-
saient et d’admettre qu’ils disaient la vérité, la plupart préféreront les 
voir mort, car ils les accusent, plutôt qu’eux-même pour les tourments 
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qu’ils ont souffère. La plupart des gens ont toujours haï ce que Dieu 
leur dit, et ils ont haï Ses messagers. Ainsi les gens ont choisi de haïr 
le messager et ont même tué la plupart d’entre eux, plutôt que d’en-
tendre le message et de changer!

Ces deux -là seront haïs par la plupart des gens à cause du mes-
sage qu’ils amèneront dans ce monde. Ils n’amènent pas seulement 
un avertissement terrible, de Dieu à l’humanité, concernant ces évé-
nements de fin-des-temps, mais ils auront aussi le pouvoir d’amener 
des fléaux dévastateurs sur la terre. Tout cela fait partie de la tâche 
que Dieu leur a donné d’accomplir. Mais la nature humaine étant ce 
qu’elle est, les gens les détesteront et détesteront leur message, ne réa-
lisant et n’acceptant pas que cela vient en fait du Dieu Éternel.

Donc, à la mort de ces deux individus, les gens auront tellement 
soufferts durant ces trois ans et demi finaux qu’ils célébreront, croyant 
voir une fin à leurs souffrances. Ils peuvent maintenant poser la ques-
tion, “Comment ces deux-là peuvent-ils venir de Dieu s’ils gisent, 
mort, dans les rues de Jérusalem?” En conséquence, par la merveille 
de la technologie moderne, ceux qui ont accès à la télévision pourront 
voir la preuve de leur mort alors que cela est diffusé dans les journaux 
télévisés.

Cependant, la mort de ces deux prophètes ne met pas fin aux tour-
ments de cette terre. Au contraire, comme il sera montré plus tard, 
deux grandes armées s’approchent l’une de l’autre, pour s’engager 
dans une grande bataille finale – la plus grande que le monde a ja-
mais vu. C’est à ce moment que Jésus-Christ revient pour établir Son 
Royaume. En ce jour seul, les plus grandes destructions et mortalités 
amenées par aucun autre jour, seront versées sur la terre, cette fois par 
Dieu, alors qu’Il met une fin à l’auto-destruction de l’humanité.

Mais pour les deux témoins, “Après les trois jours et demi, un es-
prit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds; 
et une grande crainte fondit sur ceux qui les voyaient. Et ils entendirent 
du ciel une voix forte leur dire: Montez ici!  Et ils montèrent au ciel dans 
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la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand 
tremblement de terre, et un dixième de la ville s’écroula, et 7000 hom-
mes furent tués dans ce tremblement de terre: les autres furent ef-
frayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel” (Apocalypse 11:11-13)

Cela sera expliqué plus amplement plus tard, mais ces deux per-
sonnes sont ressuscitées, relevées de la mort à la vie, exactement au 
même moment que la résurrection des 144 000 qui doivent revenir 
sur cette terre pour gouverner et régner, avec Jésus-Christ, dans Son 
Royaume.

Le Pouvoir Donné aux Deux Témoins
Même si ces événements prophétisés vous semblent tirés par les che-
veux et difficiles à croire au moment où vous lisez cela, pensez-y, car 
dans peu de temps, cela deviendra pour vous très réel – quand ces 
choses arriveront. Vous êtes maintenant en train d’ être informé et 
vous pouvez commencer à vous préparer pour ce qui arrive. Vous pou-
vez dédaigner cela si vous voulez, mais attendez et regardez ces deux 
témoins entrer en scène. Leur travail ne sera pas fait dans un coin, 
mais sera vu par le monde entier – cependant, il ne sera pas accepté 
comme venant de Dieu.

Quand les deux témoins commencent à annoncer au monde que 
le temps de la fin est venu, ils auront de grands pouvoirs pour appuyer 
leurs paroles – ce qu’ils disent vient de Dieu, et Dieu seul peut accom-
plir ce qu’ils prophétisent. Ils informeront le monde que l’humanité 
est arrivée à la fin de 6000 ans de règne-autonome. Le monde va s’en-
tendre dire que 6000 ans fut donné à l’humanité pour finalement 
prouver que l’homme peut exercer toutes sortes de gouvernements, 
de systèmes économiques, de croyances religieuses, de structures 
familiales, de modèles éducationnels – et que tous allaient échouer, 
comme en réalité ils ont tous échoué. Rien de ce que l’homme fait 
ne peut produire une vraie liberté, une paix continuelle, un bonheur 
durable, la prospérité et la plénitude de vie.
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Les voies de l’homme sont un échec parce que l’homme a rejeté 
la seule et unique voie qui produira les résultats positifs qu’il a long-
temps désiré – la voie de Dieu. Depuis Adam et Eve, l’homme est 
parti sur sa propre voie, même dans ses croyances religieuses, qu’il 
représente comme étant de Dieu. L’homme est trompé et se leurre lui-
même – il le fait de bon gré! Alors est-il surprenant que le monde va 
haïr le message apporté par ces deux témoins, qui proclameront que 
leur message de fin-des-temps vient du grand Dieu Créateur?

Même durant ce dernier siècle, l’humanité a assisté à un âge de 
technologie incroyable et à une explosion de la connaissance jamais 
connue auparavant dans toute l’histoire de la terre. Cependant ces 
choses n’ont pas aidé l’homme à résoudre ses problèmes ou à amener 
la paix dans ce monde. La Société des Nations et maintenant Les Na-
tions Unies, sont un témoignage de cette vérité, que l’homme ne peut 
pas résoudre ses propres problèmes et ne peut pas amener la paix sur 
cette terre.

Cet accroissement de la connaissance et le rapide développement 
technologique ont été dissimulés à l’homme jusqu’à la fin même des 
6000 ans que Dieu a imparti à l’homme pour régner. Dieu a limité 
l’accès de l’homme à une telle technologie et une telle connaissance 
jusqu’à cette fin-des-temps, parce que s’Il ne l’avait pas fait ainsi, 
l’homme se serait détruit lui-même de la surface de la terre il y a bien 
longtemps. Nous sommes maintenant à un moment où Dieu doit in-
tervenir, avant que le progrès technologique conduisent à un accrois-
sement démesuré des armes de destruction massive que l’homme ne 
sera pas capable de controler. Dieu a amené l’humanité à ce point 
dans le temps de manière à lui montrer que s’Il n’intervenait pas, 
vraiment l’homme se détruirait lui-même.

Pensez-vous que les découvertes du siècle dernier étaient simple-
ment une affaire de temps et de chance? Ou pouvez-vous vraiment 
saisir que ces choses furent cachées à l’homme jusqu’à notre temps 
– la fin-des-temps? 
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Nous vivons maintenant au temps même où Dieu va amener une 
fin aux voies de l’homme et aux gouvernements de l’homme. Mais 
avant qu’Il envoie Son Fils, le Messie, pour établir Son Royaume pour 
régner sur la terre, Dieu va humilier l’homme pour qu’il ne continue 
pas à résister et à combattre contre Ses voies. Ceux qui continue à Le 
combattre, vont simplement mourir.

Dieu donna à l’homme le “choix libre”, et c’est ce “libre arbitre” 
même qui le rend différent du règne animal qui fonctionne par ins-
tinct – juste comme il fut programmé à faire ce qu’il fait depuis la 
création. Le règne animal survit par l’instinct même que Dieu y a 
programmé, pour répondre d’une manière précise aux problèmes 
spécifiques de la nature. L’homme n’est pas ainsi: il ne fut pas créé 
dans un état robotique – mais il lui fut donné un mental capable de 
pensées libre, de créativité, de mémoire, et ainsi, de la capacité de 
choisir sa propre voie.

En conséquence de la liberté de choix, et de la basse nature phy-
sique de l’homme, il s’est tourné sur lui-même vers la voie de “pren-
dre” et de l’égoïsme. Dieu n’est pas comme ça! Dieu est tourné vers 
l’extérieur, attentif aux autres, aimant les autres sans égoïsme. Le plan 
de Dieu était de permettre à l’homme 6000 ans de règne-autono-
me pour prouver qu’il est incapable de se gouverner lui-même ou les 
autres, séparément de “la voie” de son créateur. C’est exactement ce 
que l’homme a prouvé durant les 6000 ans passés!

Le temps est maintenant venu d’humilier l’homme, pour qu’il 
puisse admettre que le pouvoir destructeur de ses propres voies fini-
rait par l’anéantissement si Dieu n’intervenait pas. 

C’est pourquoi l’avancement technologique du siècle passé n’était 
plus dissimulé à l’homme – pour montrer ce que l’homme en ferait 
une fois qu’il serait autorisé à en avoir l’accès. Oui, Dieu l’a retenu 
jusqu’à la fin-des-temps de manière à réaliser un témoignage complet 
de la vie de l’homme, sur 6000 ans d’histoire.

L’arrogance et l’orgueil de l’homme vont maintenant être rabais-
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sés par son Créateur. L’attitude de l’homme aura changé une fois qu’il 
aura expérimenté la tribulation physique. L’humanité sera prête à être 
délivrée par Dieu. Elle sera prête à recevoir le Royaume de Dieu et le 
gouvernement mondial de Jésus-Christ.

Dieu a prédéterminé qu’il y aurait deux témoins pour proclamer 
ce message de fin-de-temps à la terre. Dieu leur donnerait une puis-
sance qui agira pour rabaisser l’homme. Il n’y a jamais eu un temps 
semblable à celui-là sur la terre. Il y eut un temps où Dieu envoya des 
fléaux sur la terre – sur l’Égypte – durant le temps où les Israélites y 
étaient captifs. Dieu a tellement humilié l’Égypte que les Égyptiens 
versèrent finalement leurs richesses sur les Israélites, parce qu’ils 
croyaient que s’ils ne faisaient pas sortir les Israélites de leur pays, ils 
finiraient par être tous détruits.

L’attitude du Pharaon est une indication du monde d’aujourd’hui: 
l’orgueil et l’arrogance remplissent la terre. Chacun semble savoir ce 
qui est mieux. Même dans quelque chose d’aussi mineur que le mon-
de du sport, les gens se disputent sur ce qui aurait dû être fait ou ce 
qui aurait été mieux. Notre monde est plein d’orgueil! Tout le monde 
croit que leur voie, leurs idées, leur religion et leur point de vue sont 
meilleur.

C’est pareil en politique. Tous les politiciens proclament que leur 
voie et leurs idées et leurs politiques sont les meilleurs. Les nations 
ne peuvent pas se mettre d’accord. Concernant le Moyen-Orient, cha-
que dirigeant croit que ses idées offrent la meilleure solution de paix. 
Mais personne ne peut donner la paix aux peuples du Moyen-Orient. 
Aucun des dirigeants d’aujourd’hui n’a la réponse! Et ceux qui se tien-
nent sur la touche, racolant par l’étalage de leurs opinions, sont aussi 
ignorant que les autres – mais avec une dose supplémentaire d’or-
gueil. La plupart des présentateurs d’informations empestent cet es-
prit vain et rempli d’orgueil. Ils moulent et façonnent les événements 
en “nouvelles” – les nouvelles comme ils les voient – selon leur goût. 
Si vous ne voyez pas cela, alors vous avez beaucoup à apprendre.
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Dieu va briser ce comportement vaniteux et cet esprit arrogant de 
l’homme avant d’établir Son Royaume sur la terre. Ses deux témoins 
joueront un rôle majeur pour accomplir cela. Mais au commencement 
même de leur tâche, l’écrasante majorité de l’homme ne croira pas 
qu’ils sont envoyés de Dieu. Au contraire, ils se moqueront, ils ridi-
culiseront et exprimeront du dédain pour eux – et pour ceux qui les 
croient.

Cela prit du temps, mais même les Égyptiens finalement com-
mencèrent à croire que Dieu œuvrait à travers Aaron et Moïse. À un 
certain point, Dieu envoya un message au Pharaon, disant, “...Ainsi 
parle l’Éternel, le Dieu des Hébreux, Laisse partir Mon peuple, afin 
qu’il me serve. Car, cette fois, Je vais envoyer tous Mes fléaux contre 
ta personne, et contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu 
reconnaisses que nul n’est semblable à Moi sur toute la terre.” (Exode 
9:13-14)

Dieu va une fois encore envoyer des fléaux sur la terre, coïncidant 
avec le moment même où l’humanité est sur le point d’être plongée 
dans la Troisième Guerre Mondiale. L’agitation et le pouvoir à l’œuvre 
sur cette terre conduisent à l’émergence de deux grandes puissances 
militaires, qui vont se confronter l’une à l’autre pour s’engager dans la 
plus grande bataille que la terre a jamais connue.

Dieu identifie même ces deux grandes puissances. Celle qui émer-
ge en premier sur la scène est une ancienne puissance ressuscitée de 
l’Europe. L’Europe s’élèvera à nouveau, pour pousser le monde dans 
une Troisième Guerre Mondiale. La puissance qu’ils vont déchaîner 
résultera dans la mort de centaines de millions de personnes.

Cette menace est le catalyseur qui pousse l’Extrême-Orient à 
s’unir, plus rapidement qu’il ne l’aurait fait, en des alliances plus for-
tes qu’ils n’auraient auparavant imaginer. Dieu déclare de manière 
spécifique que cette puissance Asiatique seule va détruire un tiers de 
toute l’humanité – plus d’un milliard de personnes.

C’est là le monde et le temps, dans lesquels nous vivons aujourd’hui. 
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Personne ne veut le croire. Personne ne veut admettre que c’est possi-
ble. Mais cela arrivera. Ceci n’est pas écrit pour vous convaincre que 
cela arrivera, mais de tout simplement vous dire que cela arrivera, 
exactement comme c’est écrit. Pour ceux qui écouteront, l’espoir est 
qu’ils commenceront à se préparer pour ce qui est inévitable. Ceci 
est un message que l’humanité va détester! Et ils détesteront les deux 
personnes qui l’amènent. Certains essayeront de les tuer prématuré-
ment, mais ils ne réussiront pas. Cela aussi est prophétisé!

Avant que ce livre n’en révèle plus sur les événements spécifiques 
de fin-des-temps, qui atteindront leur point culminant dans une 
guerre mondiale, expliquons d’abord un peu plus concernant ces 
deux témoins, puisqu’ils entrent en scène les premiers, avant que la 
Troisième Guerre Mondiale n’éclate.

Dieu déclare, “Et Je donnerai la puissance à Mes deux témoins, et 
ils prophétiseront mille deux cent soixante jours, vêtu de sacs” (Révé-
lation 11:3). Ces deux-là prophétiseront des événements qui viennent, 
et leur message sera renforcé par la puissance de Dieu Tout-Puissant, 
par des signes et des miracles, essentiellement sous la forme de fléaux 
et de contrôle sur la météo. Par ces moyens, Dieu va révéler que ces 
deux-là sont Ses témoins et que c’est la fin-des-temps, la fin de 6000 
ans du règne de l’homme sur terre.

Ces deux-là seront d’un esprit humble (spirituellement – vêtu de 
sacs), à la différence de ceux qui les entourent dans le monde, car ils 
connaissent les souffrances que l’homme doit endurer de manière à 
être changé en esprit. Ils savent aussi que ce qui va arriver n’est pas à 
propos d’eux mais plutôt à propos de ce que Dieu fait pour amener 
Son Royaume sur la terre.

“Ceux-ci sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tien-
nent devant le Dieu de la terre” (Apocalypse 11:4). Ces deux-là se tien-
nent dans une impressionnante position proéminente de pouvoir. Ils 
exercent un pouvoir sur la terre qu’aucun être-humain n’a jamais exer-
cé auparavant – pas même en comparaison lointaine. Moïse annonça 
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de grands fléaux sur le Pharaon et l’Égypte, mais rien de comparable 
avec l’ampleur des choses accomplies par ces deux prophètes.

“Et si quelqu’un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévo-
re leurs ennemis: et si quelqu’un veut leur nuire, il faut qu’il soit tué de 
cette manière” (Apocalypse 11:5) Beaucoup haïront ces deux-là, pas-
sionnément. Beaucoup désireront de les voir morts, et certains même 
tenteront de les tuer. Mais ceux-ci ont le pouvoir d’infliger la mort sur 
ceux qui tentent de telles choses. Cela arrivera souvent, suffisamment 
pour commencer à déclancher la peur dans ceux qui essayent de les 
tuer.

“Ils ont le pouvoir [grèc – puissance et autorité] de fermer le ciel, 
afin qu’il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie: 
et ils ont le pouvoir sur les eaux, de les changer en sang, et de frapper 
la terre de toutes sortes de fléaux, chaque fois qu’ils le veulent” (Apo-
calypse 11:6). Au commencement, très peu de gens croiront que ces 
deux là sont envoyés de Dieu, mais alors que le temps s’écoule au long 
de cette période de trois ans et demi, ils se verront poussé à le croire. 
Ils pourront alors commencer à se préparer pour ce qui va venir – 
jusqu’à ce que le Royaume de Dieu lui-même vienne, avec le Messie 
– le Christ comme Roi de tous les rois.

Mais quand les événements de fin-des-temps arrivent à leur fin – 
juste avant le retour de Jésus-Christ – certains réussiront finalement 
à tuer ces deux témoins. “Et quand ils auront achevé leur témoignage, 
la bête qui monte de l’abîme sans fin leur fera la guerre, les vaincra et 
les tuera” (Apocalypse 11:7).

Le Septième Sceau de l’Apocalypse
Le temps pour la venue de ces deux témoins de Dieu est révélé par 
l’ouverture du Septième Sceau de l’Apocalypse. La tâche de ces deux 
prophètes de Dieu commencera au même moment que le Septième 
Sceau de l’Apocalypse est ouvert. Six sceaux ont déjà été ouvert au 
temps de la rédaction de ce livre.
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Beaucoup d’érudits religieux croient que les six premiers sceaux 
concernent des événements physiques littéraux, qui auront lieu sur la 
terre. Mais la fin-des-temps prendra le monde par surprise parce que 
les six premiers sceaux ne font pas référence à des événements physi-
ques – mais à des événements spirituels. L’ouverture de ces sceaux est 
passée inaperçue aux yeux du monde, car ils concernent une petite 
église qui était prophétisée d’exister à la fin-des-temps. Cette église 
se devait de vivre des événements sur un plan spirituel, sans parallèle 
dans l’histoire. Ces prophéties ont été accomplies au cours des dix 
dernières années et seront expliquées dans un autre chapitre.

L’ouverture du Septième Sceau aura lieu au même moment que 
les témoins de fin-des-temps commencent leur tâche. Mais pendant la 
période du Sixième Sceau, la tribulation de fin-des-temps est retenue 
jusqu’à ce que le nombre final de ceux qui doivent faire partie du 
Royaume de Dieu au retour de Christ soit complété.

Au cours des 6000 ans passés, Dieu a préparé ceux qu’Il a appelé, 
formé et raffiné pour faire partie de Son Royaume, pour régner avec 
Jésus-Christ quand Il revient. Les derniers de ceux qui doivent être 
ajoutés, pour compléter le nombre total de 144 000, sont détermi-
nés durant cette période de temps. Dieu n’a pas révélé combien, à ce 
moment spécifique (l’ouverture du Sixième Sceau et sa durée) doivent 
encore être ajoutés pour compléter ce tout. Ce peut être une poignée, 
ou peut-être quelques centaines, mais c’est peu.

L’Apôtre Jean prit compte de ce qu’il vit pendant la période du 
Sixième Sceau – un temps qui doit être pleinement accompli avant 
que le Septième Sceau puisse être ouvert.  “Après cela je vis quatre 
anges debout aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents 
de la terre, afin qu’il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, 
ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait de l’est, ayant 
le sceau du Dieu vivant: Il cria d’une voix forte aux quatre anges à 
qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, disant, 
Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que 
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nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs du notre Dieu. Et 
j’entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent 
quarante-quatre milles...” (Apocalypse 7:1-4).

Pendant le Sixième Sceau, quatre anges se voient retenus de dé-
clencher ce qu’ils vont finalement déchaîner sur la terre. Mais une 
fois le Septième Sceau ouvert, des événements spécifiques et catastro-
phiques vont commencer. L’ouverture du Septième Sceau et la des-
truction qui s’en suit quand ces quatre anges sont relâchés, marque 
le commencement de la tribulation de fin-des-temps. Aussitôt que les 
144 000 sont marqués du sceau et que l’œuvre de 6000 ans est 
finalement complétée, le Septième Sceau sera ouvert.

“Quand Il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence 
d’environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent de-
vant Dieu; et sept trompettes leur furent données” (Apocalypse 8:1-2). 
Chaque ange fait retentir une trompette pour annoncer des événe-
ments spécifiques qui doivent se déclencher sur la terre pendant cette 
période de trois années et demie de grande tribulation.

“Et un autre ange vint se placer près de l’autel, il tenait un encen-
soir d’or; et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir, avec les 
prières de tous les saints, sur l’autel d’or devant le trône. Et la fumée 
des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l’ange 
devant Dieu. Et l’ange prit l’encensoir, le remplit du feu de l’autel et le 
jeta sur la terre: et il y eut des voix, des tonnerres, et des éclaires et un 
tremblement de terre. Et les sept anges qui tenaient les sept trompet-
tes se préparèrent à en sonner” (Apocalypse 8:3-6). Ainsi commence 
la fin-des-temps prophétisée.

Les quatre premiers anges qui avaient été retenus pendant le 
Sixième Sceau commencent maintenant à sonner de leurs trompettes 
et une grande tribulation commence à se déchaîner sur la terre.

Le premier fléau sur la terre est décrit par le retentissement de 
la première trompette. “Le premier ange sonna de la trompette et il 
y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre: 
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et le tiers des arbres fut consumé, et toute herbe verte fut consumée” 
(Apocalypse 8:7). Famine, mort et destruction sont jetées sur la terre 
dans des proportions inimaginables.

Sur ses talons est le retentissement de la trompette suivante. 
“Alors le deuxième ange sonna de la trompette, et une sorte de grande 
montagne embrasée de feu fut jetée dans la mer; et le tiers de la mer 
devint du sang; et le tiers des créatures vivantes qui étaient dans la 
mer périt, et le tiers des navirs fut détruit” (Apocalypse 9:8-9). La pre-
mière trompette résulte en des destructions sur les terres, alors que 
la deuxième trompette résulte en des dévastations sur les mers et les 
océans.

“Et le troisième ange sonna de la trompette, et tomba du ciel une 
grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers 
des fleuves et sur les sources des eaux; et le nom de cette étoile est Ab-
sinthe: et le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d’hom-
mes moururent de ces eaux devenues amères” (Apocalypse 8:10-11). 
Ce que ces événements spécifiques impliquent, n’est pas encore com-
pris, mais il est clair que pendant le retentissement de cette troisième 
trompette, d’énormes ressources d’eau potable seront contaminées, 
provoquant la mort de centaines de milliers de personnes.

Alors le dernier de ces quatre anges fait retentir sa trompette. 
“Et le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut 
frappé, ainsi que le tiers de la lune, et le tiers des étoiles; afin que le 
tiers en soit obscurci, et que le jour ne donne pas sa lumière pour un 
tiers de son temps, et la nuit de même” (Apocalypse 8:12). Le résultat 
de ces fléaux est un obscurcissement de l’atmosphère sur un tiers de 
la terre. La lumière du ciel est restreinte et n’éclaire pas la terre. Ceci 
affecte la météo, spécialement le refroidissement rapide de la terre, 
tellement que beaucoup plus de morts et de souffrance s’abattent sur 
ce monde.

Les résultats terrifiants de cette tribulation sont d’une ampleur 
qui est déplaisante à contempler et presque impossible à imaginer. 
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Mais, tout cela arrivera, exactement comme Dieu l’a dit.
Cette dévastation vient essentiellement sur les États Unis, le Ca-

nada, l’Australie, et le Royaume Unie et quelques uns des pays les 
plus occidentaux de l’Europe. Dieu a beaucoup à dire concernant ces 
nations modernes et concernant l’ampleur intense de leurs dévasta-
tions durant cette proche fin-des-temps. L’objectif de ce livre n’est pas 
de convaincre quiconque de ces choses, mais de les déclarer, avant 
qu’elles n’arrivent, pour que lorsqu’elles auront lieu, vous puissiez les 
reconnaître et vous préparez en conséquence pour ce qui va suivre. 
Dieu déclare clairement que la plupart des gens ne croiront pas que 
ces choses vont arriver jusqu’au moment où elles commenceront réel-
lement à ce produire – mais alors même, il n’y aura malheureusement 
qu’un petit pourcentage qui le croiront. Mais alors que ces événe-
ments prophétisés continuent de s’accomplir, le nombre de ceux qui 
commencent à croire augmentera. Ceux qui refusent de croire obsti-
nément ne feront qu’accroître la probabilité de leur propre perte.

En décrivant essentiellement ces nations de langues Anglaise, il 
peut être aussi montré à quel point leur destruction s’étendra sur la 
période totale de tribulation de fin-des-temps. Ceci fut traité en partie 
au commencement de ce chapitre.

Une prophétie concernant ces nations et leur chute à la fin-des-
temps, fut donnée au prophète Ezéchiel.

“C’est pourquoi, comme Je suis vivant, dit le Seigneur DIEU, as-
surément, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes cho-
ses exécrables, et avec toutes tes abominations, alors moi aussi Je te 
diminuerai; et mon œil ne t’épargnera pas, et Je n’aurai aucune pitié. 
Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la fa-
mine au milieu de toi: un tiers tombera par l’épée tout autour de toi; et 
J’en disperserai un tiers à tous les vents, et Je tirerai l’épée après eux. 
Ainsi ma colère s’accomplira et J’assouvirai ma fureur sur eux et je 
me consolerai et ils sauront que Moi l’ÉTERNEL, J’ai parlé dans ma 
ferveur, quand J’irai jusqu’au bout de ma fureur contre eux. De plus, 
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Je ferai de toi une ruine, et un déshonneur parmi les nations qui t’en-
tourent, aux yeux de tous les passants. Ainsi sera que le déshonneur 
et l’outrage seront une instruction et un étonnement pour les nations 
qui sont autour de toi, quand J’exécuterai sur toi des jugements, avec 
colère et avec fureur et par des châtiments de fureurs. Moi, l’ÉTER-
NEL, J’ai parlé” (Ezéchiel 5:11-15).

Il sera expliqué plus tard comment cela s’applique à ces nations 
spécifiques. A travers les âges, Dieu a envoyé Ses prophètes à Son 
peuple, ils n’ont pas écouté. Il est maintenant temps pour Dieu de 
montrer Son pouvoir et Sa puissance à l’homme. L’humanité sera hu-
miliée jusqu’au point où elle écoutera. 

Même à ceux qui se considèrent religieux, Jésus-Christ dit, “O 
Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux 
qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, 
comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne 
l’avez pas voulu!” (Matthieu 23:37). Les gens aujourd’hui ne sont pas 
différents, mais ils pensent qu’ils le sont – spécialement ceux qui se 
considèrent religieux. Si Jésus-Christ venait sur cette terre aujourd’hui, 
au lieu d’il y a 2000 ans, les chefs religieux d’aujourd’hui le ridicu-
liseraient et le discréditeraient. La nature de l’homme n’a pas changé 
depuis ce temps.  C’est pourquoi les témoins de fin-des-temps seront 
finalement tués, mais ils seront protégés de Dieu jusqu’à ce qu’ils 
aient accompli ce que Dieu les a appelés à faire. Oui, l’homme est 
toujours le même. Ainsi, Dieu amène l’âge de l’homme à une fin en 
amenant Son Royaume – pour changer la nature remplie d’orgueil 
de l’homme.

Les prophéties données à Ezechiel concernant ces nations moder-
nes d’aujourd’hui sont sinistres. Près de deux tiers de leurs popula-
tions mourront dans l’espace de quelques mois après le commence-
ment d’une grande tribulation physique sur la terre. Le dernier tiers 
se verra passer au crible pendant le temps de tribulation restant. L’or-
gueil est si grand, si difficile à briser, que Dieu révèle qu’Il délivrera 
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seulement dix pour cent de cette population restant (une dîme du 
dernier tiers restant après que les deux premiers tiers sont détruits). 
Ce restant de gens, qui consiste en ceux qui se sont repentis de leurs 
propres voies, commenceront à compter sur le retour de Jésus-Christ 
pour les délivrer. Avant que tout ne soit fini, les autres nations du 
monde ne s’en sortiront pas mieux que celles déjà mentionnées. Cer-
taines éprouveront des circonstances bien pires.

Ces révélations et leurs manifestations systématiques ne feront 
qu’attiser la dérision, l’amertume et la haine. L’humanité va haïr ce 
qui a lieu, aussi bien qu’ils haïront ceux qui croient et enseignent 
que ces événements sont le résultat du jugement de Dieu. Cependant, 
c’est exactement ce que deux témoins feront – déclarer que ces ca-
tastrophes sont le résultat du jugement de Dieu sur le monde. Non 
seulement ils expliqueront pourquoi ces choses arrivent, mais ils pro-
clameront que c’est là la fin du règne-autonome de l’homme sur la 
terre et que Jésus-Christ est sur le point de venir, avec un nouveau 
Royaume de domination mondial.

La plupart des gens vont détester ce message aussi bien que les 
messagers. Les deux témoins répondront en commandant plus de 
fléaux sur l’impénitente humanité. Avec ces événements coïncidera 
un mouvement de milliers de personnes qui commenceront à s’écrier 
à Dieu pour Sa pitié et Sa délivrance alors qu’ils entrent dans la repen-
tance, cherchant à changer leurs vies, dans l’anticipation de la venue 
du Royaume de Dieu.

Un Empire Romain Raviver
Comme nous l’avons vu, une fois le Septième Sceau ouvert, sept anges 
vont faire sonner leur trompettes durant les trois années et demie de 
la tribulation de fin-des-temps. Les quatre premiers anges amènent 
une destruction incroyable sur la terre.

“Je regardai, et j’entendis un ange qui volait au milieu du ciel, di-
sant d’une voix forte, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la 
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terre à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire 
retentir!” (Apocalypse 8:13). Chacune des trois dernières trompettes 
est appelée un “malheur”. Celles-ci vont amener une mortalité et une 
destruction bien plus grande que les quatre premières trompettes.

Le premier de ces “malheurs” est annoncé quand le cinquième 
ange fait sonner sa trompette. C’est là le commencement de la Troisiè-
me Guerre Mondiale. Les gens qui perpétuent cette guerre, émergent 
de l’Union Européenne. Dix nations Européennes ensemble vont fi-
nalement fusionner comme une, pour prendre le contrôle d’un mon-
de qui a perdu le contrôle. Ceux qui sont couramment dans l’Union 
Européenne n’en feront pas tous partie, mais quand le moment sera 
approprié, dix de ces nations restantes accompliront finalement l’ob-
jectif d’une puissante Europe Fédérale que certains dirigeants, même 
aujourd’hui, imaginent déjà. Ils justifieront une puissante action mi-
litaire comme leur seul espoir de rétablir l’ordre.

Bien que beaucoup soient sincères concernant ce qu’ils croient de-
voir faire, ils sont profondément trompés et leurrés par leurs propres 
visions de grandeurs. Ils voient l’arrogance des États Unis et de quel-
ques-uns de ses alliés de langue Anglaise, et ressentent le désir d’un 
changement concernant la domination du monde.

Le désir pour une Europe plus forte s’est graduellement développé 
parmi beaucoup d’Européens depuis les années cinquante. Le Mar-
ché Commun Européen commença à exercer une certaine force au 
cours des années, finalement évoluant dans l’Union Européenne. La 
prochaine étape est de réaliser un États Unis d’Europe ou une forte 
Europe Fédérale. Cette prochaine étape est très proche de sa réalisa-
tion. Les événements catastrophiques qui vont s’abattre sur les États 
Unis et les autres nations de langues Anglaise en seront le catalyseur.

Les décisions prisent par les États Unis après le 11 septembre 
ont plongé les autres nations du monde dans des alliances décisives 
avec des motivations d’indépendances “fixe”, accompagné d’un dé-
sir croissant pour l’autodétermination – résistant aux politiques des 
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États Unis. Les nations, tout simplement, “en ont assez” de l’arrogan-
ce qu’ils voient dans la nation la plus riche que le monde a jamais 
connu. Malheureusement, ils ne comprennent pas leur propre nature 
humaine. La plupart de leurs motivations sont basées sur la jalousie.

En ce moment, la France et l’Allemagne sont alignées dans un 
esprit commun. C’est un esprit d’amertume, de frustration et d’im-
patience avec les États Unis et la Grande Bretagne. Ils cherchent une 
Europe plus forte avec une autodétermination, accompagnée d’une 
force militaire commune qui recherche à se distancer de l’OTAN 
pour finalement la remplacer – ouvrant la voie dans leur Eurozone 
sans plus d’interférence venant des États Unis.

Réellement, les États Unis sont remplis d’arrogance et cherchent 
à forcer leur volonté sur les autres nations du monde. Néanmoins, ce 
genre d’arrogance nationale ne fait qu’encourager les jalousies, les 
disputes, les amertumes et les luttes à la corde économiques qui si 
souvent finissent en guerre.

L’Europe, dans ces temps, est inconsciente de sa grande vulnéra-
bilité. Les gens sont vulnérables à l’autodestruction, car ils ne croient 
pas vraiment Dieu. Ils ne croient pas dans le pouvoir et la réalité d’un 
vrai monde de l’esprit. Cependant, ce monde de l’esprit est main-
tenant intensément actif, avec ses propres luttes et ses batailles. Le 
monde démoniaque sait qu’il ne lui reste qu’un temps très court dans 
lequel il porte son influence sur les affaires de l’homme.

Quand Jésus vint en présence d’un groupe de démons et leur or-
donna de partir, ils demandèrent à Jésus s’Il était venu pour les tour-
menter avant leur temps. Ils savaient que le temps viendrait où ils 
seraient séparés de la présence de l’homme, mais ils savaient aussi 
qu’ils étaient loin de la fin des 6000 ans impartis à l’homme. Au 
moment où cela eut lieu, seulement 4000 ans du temps de l’homme 
sur terre étaient passés.

Les êtres d’esprits démoniaques ont joué un rôle important dans 
la provocation des conflits dans le monde – conduisant les nations 
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dans les guerres et les religions dans les tromperies. Les pays se font 
la guerre les uns contre les autres, au nom de la religion, chacun pen-
sant avoir Dieu de son côté.

Considérez le monde du Christianisme traditionnel. L’histoire est 
pleine de nations s’appelant elles-mêmes Chrétienne, qui sont par-
ties en guerre l’une avec l’autre, chacun invoquant le nom de Dieu. 
De telles confusions et supercheries religieuses sont provoquées par 
ces anges déchus du monde de l’esprit (les démons). Considérez la 
guerre civile, entre le nord et le sud des États Unis, quand ceux de 
chaque côté priaient dans les mêmes églises et se tenaient aux mêmes 
croyances religieuses. Durant la Deuxième Guerre Mondiale, que res-
sentaient les Catholiques Allemands et Italiens lorsqu’ils faisaient la 
guerre contre des Catholiques des États Unis et vice-versa? Ne cher-
chaient-ils pas les bénédictions de Dieu pour eux-mêmes alors qu’ils 
entraient dans la bataille?

Dans le livre de Daniel, Dieu prédit quatre grands royaumes de 
dominations mondiales sur la terre. Le premier fut l’Empire Chaldéen 
(Babylonien) qui émergea sur la scène mondiale au temps de Daniel. 
Dans cette prophétie, un cinquième royaume à la fin-des-temps vien-
drait dansle monde pour remplacer les royaumes de l’homme. Notez 
comment ce royaume est décrit, à un moment où le quatrième et der-
nier royaume terrestre est amené à une fin. 

“Et dans les temps de ces rois [ceux qui règnent à la fin dans le 
dernier royaume] le Dieu des cieux suscitera un royaume [son pro-
pre Royaume sur terre], qui ne sera jamais détruit: et ce Royaume ne 
passera pas sous la domination d’un autre peuple [L’homme ne sera 
pas à la tête de ce Royaume, mais des êtres d’esprits de la Famille de 
Dieu, qui reviennent avec Christ, gouverneront.], mais il pulvérisera 
et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternelle-
ment [Quand ce Royaume vient, il détruira le quatrième et dernier 
royaume prophétisé de l’homme qui existe à sa venue.]. Ainsi que tu 
as vu la pierre se détacher de la montagne sans le secours d’aucune 
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main [le Royaume de Dieu, fait par Dieu], et elle a pulvérisé le fer, le 
cuivre, l’argile, l’argent et l’or; le grand Dieu a fait connaître au Roi 
[au roi Neboukadnetsar] ce qui doit arriver dans la suite: le rêve et 
véritable, et son interpretation digne de confiance” (Daniel 2:44-45). 
Oui, tout cela arrivera exactement comme Dieu l’a déclaré.

Le quatrième et dernier royaume qui doit régner sur la terre est 
décrit par Dieu dans beaucoup de prophéties. C’est un royaume qui 
règne durant le temps de Jésus-Christ et continu de régner jusqu’au 
temps où Il revient. C’est l’Empire Romain, qui est décrit en détails 
dans les écritures. Il a eut plusieurs renaissances au cours des siècles, 
mais n’a pas existé sous la domination d’un seul dirigeant national ou 
gouvernement organisé.

L’Empire Romain originel dura de l’an 31 avant Jésus-Christ à 
l’an 476 après Jésus-Christ. Bien que divisé, l’Empire Romain conti-
nua sous les Vandals, les Héruli et les Ostrogoths. Alors en l’an 554 
après Jésus-Christ, l’Empire connu une “Restauration Impériale” 
sous la direction de Justinien.

C’était à cette époque que le royaume s’engagea dans une alliance 
religieuse. L’Empire Romain prit des formes différentes, mais impli-
qua les mêmes peuples (les Européens). La première renaissance reli-
gieuse de ce royaume eut lieu sous la direction de Justinien qui fut le 
premier à reconnaître l’autorité religieuse du Pape de l’Église Catho-
lique Romaine. Ainsi commença la première renaissance de l’Empire 
Romain – maintenant connu sous le nom du Saint Empire Romain. 

Le Saint Empire Romain furent ravivé par le Royaume des Francs 
en l’an 774 après Jésus-Christ. Charlemagne fut couronné par le Pape 
en l’an 800. Alors en l’an 962 il y eut une renaissance par une tête de 
gouvernement Allemande lorsque le Pape couronna Otto le Grand. 
Une quatrième renaissance eut lieu en l’an 1520 quand Charles le 
Grand de la Dynastie des Hapsbourg (un dirigeant Autrichien) fut 
couronné par le Pape. Une autre renaissance eut lieu quand Napoléon 
(un dirigeant Français) fut couronné par le Pape en 1805. Alors, en 
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1814 les renaissances du Saint Empire Romain cessèrent.
Dans une lutte pour la domination, une sixième renaissance de 

l’Empire Romain commença sous les efforts unificateurs de Gari-
baldi (un dirigeant Italien) en 1870. Cet effort continua plus tard 
lorsque Mussolini s’unifia avec Hitler dans une grande tentative pour 
saisir le contrôle total du continent Européen aussi bien que d’autres 
parties du monde, mais ceci fut écrasé en 1945.

Peut importe son nom, plusieurs renaissances de cet empire ont 
existé au cours des âges. Dieu révèle que chaque subséquente renais-
sance aurait une allégeance religieuse avec la même église. Six sont 
venues et sont passées – une seule demeurre.

C’était pendant la Deuxième Guerre Mondiale, quand la sixième 
renaissance battait son plein, qu’un verset des prophéties fut accompli. 
Il parle de ces renaissances même, montrant que le temps approchait 
et que le moment pour le dévoilement du Livre de l’Apocalypse était 
très proche. Il dit, “Ce sont aussi sept rois [Il y aurait sept renaissances 
de l’Empire Romain.]: cinq sont tombés, l’un existe [L’Europe, bien 
que principalement sous l’autorité d’Hitler, était “l’un existe” durant 
la sixième renaissance, qui était enhardi par l’inspiration de Satan 
lui-même.], et l’autre n’est pas encore venu; et quand il sera venu, il 
doit rester peu de temps” (Apocalypse 17:10). Heureusement, la der-
nière renaissance ne durera que peu de temps – moins de trois an-
nées et demie. Il est intéressant de noter comment ceux de la sixième 
renaissance se virent eux-mêmes. Ils se devaient d’être des dirigeants 
qui établiraient un Reich sur la terre – un règne de mille ans. Celui-ci 
fut appelé le Troisième Reich.

La septième et dernière renaissance sera aussi dirigée par 
quelqu’un qui sera poussé à faire ce qu’il fera par l’inspiration de Sa-
tan. Satan est le véritable être vivant, dont il est parlé dans le verset 
suivant, qui a maintenu une grande influence sur ces renaissances. 
“La bête, qui était [Satan qui est en vérité à la tête de chaque renais-
sance], et qui n’est plus [cependant il ne peut pas exercer ce pouvoir 
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continuellement – seulement pendant chaque renaissance], est elle-
même le huitième [compté comme le huitième parce qu’il est en vérité 
sur chacune des sept renaissances], elle est aussi l’un des sept, et elle 
s’en va à la perdition” (Apocalypse 17:11).

Encore une fois, cette information concernant toutes ces affai-
res réservées pour la fin-des-temps, n’est pas donnée pour essayer de 
persuader qui que ce soit, mais seulement pour aider à comprendre, 
pour que lorsque ces choses arrivent, vous pouvez “alors savoir” et 
choisirent comment réagir.

Bien que les dirigeants de cette dernière renaissance en Europe 
croient avoir le contrôle total de leur propre destiné, ils sont ignorants 
du fait qu’ils sont provoqués, trompés, et dirigés par une puissance 
bien plus grande que la leur – celle qui existe dans un monde d’esprit.

Nous arrivons maintenant à l’époque de la septième et dernière 
renaissance de l’ancien Empire Romain. “Et le cinquième ange sonna 
de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre: et la clé 
du puits de l’abîme sans fin lui fut donné. Et il ouvrit le puits de l’abî-
me sans fin [un symbolisme Biblique signifiant un endroit où on est 
contraint et retenu]; et il monta du puits une fumée comme la fumée 
d’une grande fournaise, et le soleil est l’air furent obscurcis par la fu-
mée du puits. Et de la fumée, des sauterelles sortirent sur la terre [un 
symbolisme Biblique signifiant une armée destructive et colossale]: 
et il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions sur la 
terre [pour frapper rapidement et paralyser]” (Apocalypse 9:1-3). Pen-
dant la Deuxième Guerre Mondiale ce genre d’action était décrite par 
blitzkrieg (la guerre éclaire). Cela va se produire à nouveau!

Une “étoile” est souvent utilisée comme symbolisme Biblique 
pour un ange. Ici, une clé est donnée à un ange qui symboliquement 
déverrouille les restrictions d’un être qui sera maintenant autorisé à 
exercer, une fois encore, un grand pouvoir sur la terre. Satan a été re-
tenu durant les espaces de temps séparant les renaissances individuel-
les du Saint Empire Romain, mais une fois encore, il lui est permis 
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d’enhardir les désires et les intentions des cœurs de l’hommes, qui 
cherchent déjà à fait renaître le pouvoir et l’influence de cet Empire 
Européen des temps passés. 

À côté de cela, pour montrer comment les gens lisent la plupart 
de la Bible littéralement en termes physiques, il y a une histoire que le 
Christianisme traditionnel a perpétuée, mais qui est bêtement dans 
l’erreur. C’est à propos d’un signe, auquel beaucoup font référence à 
l’époque de Noël, qui soi-disant représente la scène d’une vraie étoile 
pointant le chemin vers l’endroit où Jésus est né. Ils ne comprennent 
pas que l’étoile mentionnée n’était pas une étoile physique dans le 
ciel, mais une étoile spirituelle – un ange. La Bible simplement dé-
clare une histoire concernant des hommes sages, venant de l’est, ve-
nus pour trouver le Messie, Celui qui avait été rapporté comme étant 
né, roi des Juifs. Ces hommes dirent qu’ils avaient vu Son étoile dans 
l’est. Cet ange leur avait révélé le moment et l’endroit de la naissance 
de Jésus. Ça ne concernait pas une étoile dans les cieux qui d’une 
certaine manière s’était établie sur la région de Bethléhem.

De perpétuer une telle anomalie physique est comme la perpétua-
tion du Père Noël, des œufs de Pâques et d’autres histoires similaires 
qui donnent à la vraie religion une apparence idiote pour les gens qui 
pensent raisonnablement. Est-il surprenant que la religion soit consi-
dérée comme rien de plus que des fables dans l’esprit d’un si grand 
nombre de gens?

Cet être d’esprit, qui est relaché de ses restrictions, est décrit en 
termes d’un domaine spirituel, plus comme une personne parlant de 
quelqu’un prenant une clé et dévérouillant une cellule de prison ou 
délivrant quelqu’un de ses chaînes. Dans ce cas, l’histoire continue 
pour établir très clairement qui à été libéré. 

Le vrai pouvoir derrière les dirigeants physiques de cette dernière 
renaissance, est un être d’esprit. “Et elles ont sur elles comme roi l’an-
ge de l’abîme sans fin, dont le nom Hébreu est Abaddon, mais qui en 
grec se nomme Apollyon” (Apocalypse 9:11). Ceux-ci sont réellement 
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d’autres noms pour Satan.
Ce grand pouvoir, sorti d’Europe, sera capable d’accomplir ce 

qu’ils furent incapables de faire dans la Deuxième Guerre Mondiale. 
Cette fois ils vaincront le Royaume Uni – et beaucoup plus que cela, 
ils vaincront les États Unis, le Canada et leurs alliés.

Une Réponse Provocante
Il est approprié à cette jonction, de pointer la réponse naturelle que 
la plupart des gens auront lorsqu’ils entendent ces déclarations ca-
tastrophiques et ténébreuses. La plupart des gens ne croiront pas ces 
choses. Ironiquement, ce livre déclare en fait l’évangile même (grèc 
– “la bonne nouvelle”) de Jésus-Christ, qui est la bonne nouvelle à 
propos du Royaume de Dieu. La chose même que la plupart ne com-
prendront pas est que l’homme doit d’abord être humilié avant que 
le message de l’évangile sur le Royaume de Dieu puisse finalement 
s’accomplir. Après que l’ère de l’homme a été finie (6000 ans), alors 
l’ère de Dieu commencera, quand Son royaume va venir pour régner 
sur toute la terre.

Donc, une fois encore, la réponse naturelle des gens sera soit 
d’ignorer ou de ridiculiser le message contenu dans ce livre. Personne 
parmi les personnalités notables averties d’un tel désastre mondial 
imminent. Et les grands dirigeants et éducateurs ne placeront aucune 
crédibilité sur ces paroles, pas maintenant, pas avant qu’elles com-
mencent réellement à se produire.

Aucun dirigeant religieux bien connu ne dit de telles choses, et 
même s’il le disait, la plupart des gens les considéreraient comme des 
“maboules” mentalement. En fait, tout dirigeant religieux avec une 
réputation ne tiendra aucun compte de tout cela. Ils répondront en 
déclarant que de telles idées sont saugrenues. Car si quiconque parmi 
eux reconnaissait ces choses, ils auraient à se repentir et tourner le 
dos à leurs propres croyances religieuses auxquelles ils se sont tenus 
depuis longtemps. 
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Est-ce que les Européens seront ravis d’entendre ces choses?  Cer-
tains peuvent aimer l’idée de devenir finalement la plus grande puis-
sance sur terre, avec la capacité de dominer les USA et ses alliés, mais 
la plupart ne seront pas contents d’entendre qu’ils sont décrits comme 
la résurrection finale de l’Empire Romain avec un pouvoir éphémère. 
Ils ne seront certainement pas contents d’entendre que leur fin – leur 
ruine rendra les conséquences de la Deuxième Guerre Mondiale in-
signifiantes par comparaison. Cette ruine sera décrite plus tard dans 
ce chapitre.

Est-ce que les USA, le Canada, l’Australie, le Royaume-Uni et les 
autres parmi leurs alliés seront enchantés par ces déclarations? Peu 
importe leur réponse, et sans aucun doute elle sera négative, leur 
chute, quand elle viendra, sera rapide. Ces choses n’ont rien à voir 
avec le fait que nous aimions ou non ce que nous entendons. C’est 
simplement une affaire de ce que Dieu a dit, s’accomplira, très pro-
chainement.

Dieu est celui qui déclare ce qui arrivera dans cette fin-des-temps. 
L’intention derrière cela n’est pas d’être bien reçu, mais d’être la cor-
rection et l’humiliation la plus forte qui a jamais été versée sur l’hu-
manité.

Naturellement, les peuples et les nations n’accorderont aucune cré-
dibilité à ce qui est écrit ici. Les gens sont beaucoup trop orgueilleux 
pour croire qu’ils ont tort concernant leurs idéaux et leurs croyances 
religieuses. Cependant c’est pour cette raison même que Dieu don-
nera un grand pouvoir à Ses deux prophètes de fin-des-temps, dans 
l’objectif de corriger et de témoigner de la vérité des affaires conte-
nues dans ce livre.

Progressant à travers la tribulation de fin-des-temps, un nom-
bre croissant de gens répondront et reconnaîtront ce qui est vrai. Ils 
commenceront à chercher la délivrance de Dieu, avec l’espoir de vivre 
dans le nouveau monde que Jésus-Christ amène.

Mais la majorité écrasante ne répondra pas de cette façon, et en 



64 Le Septième Sceau 

conséquence de leur obstination, leur arrogance et leur orgueil, ils 
seront parmi ceux qui seront détruits durant ces trois ans et demi de 
tribulation.

Ceux-ci sont des présages lugubres, qui ne sont pas destinés à être 
faciles à entendre. D’être politiquement correct n’a pas d’importan-
ce ici. C’est la réalité, et c’est sur le point de venir sur la terre. Vous 
n’aurez qu’un seul choix – réagir. Comment allez-vous réagir? Est-ce 
que ce sera dans l’arrogance et le défi, comme la plupart autour de 
vous? Ou est-ce que vous empoignerez votre vie et reconnaîtrez que 
l’homme n’a pas vécu selon les voies de Dieu. Vous repentirez-vous et 
recevrez-vous l’autorité de Dieu dans votre vie? Recevrez-vous la cor-
rection maintenant et recevrez-vous avec plaisir le Royaume de Dieu 
dans un nouvel âge pour l’humanité? Si vous choisissez de le refuser, 
vous choisissez de mourir! Si vous vous repentez, peut-être vous pou-
vez vivre dans le nouvel âge.

Le Deuxième Malheur!
Quand la cinquième trompette retentit, une forte puissance militaire 
s’élèvera de dix nations en Europe. À cette époque, une Troisième 
Guerre Mondiale deviendra une réalité. La dévastation et la mort qui 
s’en suivent s’élèveront dans la perte de centaines de millions de vies.

Mais l’action de cette septième et dernière renaissance du Saint 
Empire Romain pousse une autre partie du monde dans une action 
militaire énorme. Une réaction des nations de l’Asie engendrera la 
plus grande armée que le monde a jamais connue.

Le retentissement de la cinquième trompette fut décrit comme 
le premier de trois grands malheurs qui s’abattent sur l’humanité. 
Ensuite, Dieu prévient d’un deuxième malheur qui est généré par 
l’action du premier.

“Le premier malheur est passé: et voici que deux malheurs vien-
nent encore après cela. Et le sixième ange sonna de la trompette, et 
j’entendis une voix venir des quatre cornes de l’autel d’or qui est de-



65LA FIN-DES-TEMPS PROPHÉTISÉE

vant Dieu, disant au sixième ange qui avait la trompette, Délie les 
quatre anges qui sont enchaînés sur le grand fleuve, l’Euphrate. Et les 
quatre anges qui étaient prêts pour l’heure, le jour, le mois et l’année, 
furent déliés pour tuer le tiers des hommes” (Apocalypse 9:12-15).

Le retentissement de la sixième trompette est décrit comme le 
deuxième grand malheur qui s’abat sur l’humanité. Ceci a lieu lors-
que la grande tribulation finale de trois années et demie est déjà bien 
entamée. La violence déchaînée par cette puissance féroce provoquera 
la mort d’un tiers de toute l’humanité – bien au-delà d’un milliard de 
personnes.

Dieu a même prédit la taille de cette horde Asiatique qui fera ir-
ruption sur la terre à cette époque.

“Et le nombre des cavaliers de l’armée était de deux cents millions. 
J’en entendis le nombre. Et ainsi dans la vision je vis les chevaux et 
ceux qui les montaient, ils avaient des cuirasses de feu, d’hyacinthe 
et de soufre: Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions; 
de leurs bouches sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers 
des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et 
par le soufre qui sortaient de leurs bouches. Car leur pouvoir est dans 
leurs bouches et, dans leurs queues: car leurs queues sont semblables 
à des serpents, elles ont des têtes, et c’est pas elles qu’elles font du 
mal” (Apocalypse 9:16-19).

Beaucoup plus pourrait être dit concernant les puissances militai-
res qui bientôt apparaîtront sur cette terre, mais cela n’est pas pour ce 
livre. De tels sujets, et bien plus, seront rendu publique par les deux 
prophètes qui se doivent d’apparaître une fois que la première trom-
pette du Septième Sceau a retentit.

À la fin de trois années et demie de grande tribulation physique, 
un grand malheur doit encore avoir lieu. Jusque-là six trompettes ont 
déjà retenti, et la destruction qui s’en suit est incompréhensible. La 
majorité écrasante de toute vie a été effacée de la terre.

On pourrait penser que jusque-là, ce qui reste de l’humanité se 



66 Le Septième Sceau 

serait repenti et tourner vers Dieu. Pas du tout! L’homme continu de 
défier Dieu même après toute cette dévastation et après que tout ce 
que les deux témoins de Dieu ont déclaré se soit accompli. Vraiment, 
ceci révèle la profondeur de l’arrogance et de l’orgueil de l’homme!

Bien qu’à ce stade, la majorité de la vie humaine a été détruite, la 
plupart de ceux qui restent continus de s’en tenir à leurs voies égoïs-
tes avec leurs croyances égoïstes.  Dés lors, plusieurs millions se sont 
repentis, mais pas la majorité de ceux encore vivant. La plupart de 
ceux qui se sont repentis sont parmi ceux déjà conquis par ces deux 
grandes armées.

Dans les versets suivants, Dieu parle de ceux qui demeurent rebel-
les parmi les nations de ces deux puissances militaires. “Le reste des 
hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas 
des œuvres de leurs mains, ils ne cessèrent pas d’adorer les démons 
et les idoles d’or, d’argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peu-
vent ni voir ni entendre ni marcher: ils ne se repentirent pas de leurs 
meurtres, ni de leurs sortilèges, ni de leurs immoralités sexuelles, ni 
de leurs vols” (Apocalypse 9:20-21)

Ces deux grandes puissances demeurent arrogantes devant Dieu, 
puisqu’elles sont capables de continuer à exercer leur pouvoir sur les 
autres. Elles n’ont pas été vaincues, ainsi elles n’ont pas encore été 
amenées à l’humilité. Elles restent incroyantes jusqu’à la fin amère.

Il est inévitable que finalement ces deux armées se confrontent 
l’une à l’autre. Quand cela arrive, elles n’utiliseront pas des armes de 
destruction massive par peur d’une autodestruction totale. Au lieu de 
cela, elles convergent vers une région particulière de la terre pour se 
confronter l’une à l’autre par des moyens plus conventionnels – un 
combat frontal direct.

La préparation pour cette bataille est de proportion gigantesque – 
quelque chose que l’homme n’a jamais vu auparavant – au delà d’une 
imagination démentielle pour une confrontation militaire.

Cette préparation pour la bataille est bien connue dans l’histoire 
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– au moins par son nom. Ce nom a été utilisé dans un nombre infini 
d’histoire. Le cinéma l’a utilisé dans le contexte du concept le plus 
abominable d’une dernière guerre mondiale. C’est “Harmaguédon”.

La Vallée de Mégiddo est l’endroit de la confrontation des deux ar-
mées les plus énormes que le monde a jamais vu – la grande bataille 
finale des 6000 ans de l’homme sur terre. Cette bataille finale ne 
durera qu’un seul jour.

Le Dernier Jour de Tribulation!
Il a été parlé de la Bataille d’Harmaguédon, mais ce monde ne l’a 
jamais compris. Cela n’a jamais, jamais été compris même par les 
érudits Biblique. Cependant, cela concerne un vrai rassemblement de 
puissances militaires tel que le monde n’a jamais vu. C’est à propos 
d’une bataille finale sur terre!

Comme décrit auparavant, une force militaire Européenne se ras-
semblera pour confronter une force militaire Asiatique qui s’avance 
vers l’Europe. C’est une préparation inévitable pour une grande guer-
re entre ces deux puissances – un rassemblement pour une dernière 
confrontation totale. Ce rassemblement, de deux puissances militai-
res, coïncide à une jonction capitale dans toute l’histoire de la terre. 
C’est le moment exact pour la fin du règne-autonome de l’homme et 
le commencement du règne de Dieu.

Le jour même où ces deux armées se préparent à se confronter 
l’une à l’autre, dans la Vallée de Mégiddo, la Septième Trompette re-
tentira. C’est le troisième et dernier malheur sur l’humanité:

“Le second malheur est passé; et voici que le troisième vient bien-
tôt. Le septième ange sonna de la trompette; et des voix fortes retenti-
rent dans le ciel en disant, Les royaumes de ce monde sont devenu les 
royaumes de notre Seigneur et de Son Christ; et Il régnera aux siècles 
des siècles” (Apocalypse 11:14-15)

Une fois que le troisième malheur est annoncé par le retentisse-
ment de la trompette du septième ange, Dieu révèle que les 6000 ans 
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du règne-autonome de l’homme sont maintenant arrivés à leur fin et 
il est temps pour le Royaume de Dieu de commencer, avec le règne de 
Jésus-Christ sur toutes les nations de la terre. Tout cela arrive le jour 
même où ces deux grandes puissances militaires se préparent à se 
confronter l’une à l’autre dans la Vallée de Mégiddo.

La première chose qui a lieu en ce jour est impressionnante au-de-
là de toute compréhension. Notez ce que les quelques versets suivants 
ont à dire. “Les vingt-quatre anciens, qui étaient assis devant Dieu 
sur leurs trônes, tombèrent la face contre terre et adorèrent Dieu en 
disant, Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout Puissant, qui es, 
qui étais et qui dois venir; car tu as saisi ta grande puissance et tu as 
établi ton règne. Les nations s’étaient irritées, et ta colère est venue, 
ainsi que le temps de juger les morts et de récompenser tes serviteurs 
les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et 
les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de 
Dieu dans le ciel fut ouvert, et l’arche de son alliance apparut dans 
son temple: et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un trem-
blement de terre, et une forte grêle” (Apocalypse 11:16-19)

Ces événements, en ce dernier jour du règne de l’homme et au 
commencement du règne de Dieu, seront le jour le plus dramatique 
de toute l’histoire humaine – bien au delà de la capacité de l’homme 
à comprendre, et beaucoup moins à croire. Mais cela arrivera à la fin 
même des trois années et demie de grande tribulation physique sur 
cette terre.

Les vingt-quatre anciens qui sont devant le trône de Dieu décla-
rent que le temps et venu pour Dieu de récompenser un groupe de 
gens spécifique qui ont habité sur la terre. Ils reconnaissent aussi que 
Dieu prend pour Lui-même Son grand pouvoir pour commencer le 
règne de Son gouvernement sur la terre. Oui, les nations sont en co-
lère et beaucoup ont déterminé de se détruire les unes les autres – 
même de résister la venue de Jésus-Christ en ce jour. Mais c’est là le 
jour, pour la colère de Dieu, d’être versée sur la terre – pour mettre 
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une fin à la propre capacité de l’homme de s’auto-détruire. Comme 
ces anciens le déclarent, Dieu détruira ceux qui détruisent la terre – 
tout cela accompli en ce seul grand jour de l’histoire humaine.

Mais d’abord – une grande résurrection aura lieu. C’est un mo-
ment dont il est fait référence auparavant dans ce livre, lorsque les 
144 000 que Dieu a appelés durant les 6000 ans du règne de l’hom-
me, seront ressuscités à une vie immortelle pour devenir les premiers, 
après Jésus-Christ, à entrer dans le Royaume de Dieu.

C’est en ce même jour que les deux témoins de Dieu sont ressus-
cités. Notez cela à nouveau, dans le contexte des événements qui doi-
vent se produire en ce grand jour.

“Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte 
de l’abîme sans fin leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs 
cadavres resteront dans la rue de la grande ville, qui est appelée dans 
un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où notre Seigneur a été 
crucifié. Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues et les 
nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne 
permettront pas qu’on mette leurs cadavres dans une tombe. Et les 
habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l’allégres-
se, ils s’enverront des présents les uns aux autres; parce que ces deux 
prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après trois jours 
et demi, l’esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent 
sur leurs pieds; une grande crainte fondit sur ceux qui les voyaient. 
Et ils entendirent du ciel une voix forte leur dire, Montez ici! Et ils 
montèrent au ciel dans une nuée; et leurs ennemis les virent. A cette 
heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et le dixième de la 
ville s’écroula, et sept mille hommes furent tués dans ce tremblement 
de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du 
ciel. Le second malheur est passé. Voici que le troisième vient bientôt” 
(Apocalypse 11:7-14).

C’est au commencement même de ce dernier grand jour que 
les 144 000 sont ressuscités pour régner avec Jésus-Christ dans le 
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Royaume de Dieu. Ces deux témoins sont parmi ceux qui sont res-
suscités. Les gens verront réellement ces deux témoins, gisant mort 
dans une rue de Jérusalem pour trois jours et demi, recevoir la vie, 
se lever, et commencer à s’élever dans l’atmosphère, accompagnés de 
tous les autres qui sont ressuscités au même moment. Cet événement 
provoquera une grande peur sur le monde quand les gens verront cela 
sur leur télévision en directe de Jérusalem. Maintenant, personne ne 
peut plus prétendre que ces deux prophètes n’étaient pas de Dieu, 
car maintenant ils sont ressuscités à la vie, et les gens assistent à leur 
résurrection et à leur ascension dans l’atmosphère, où ils rencontrent 
Jésus-Christ.

Il y a d’autres passages dans les écritures qui parlent de ce retour 
de Jésus-Christ et de la résurrection qui a lieu au même moment.

“En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu’Il est ressuscité, 
nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi avec Lui ceux qui se sont 
endormis en Jésus. Voici en effet ce que nous vous déclarons d’après 
la parole du Seigneur, que nous les vivants, et qui demeure jusqu’à la 
venue du Seigneur [quand Christ vient] ne devanceront pas ceux qui 
se sont endormis. Car le Seigneur Lui-même, à un signal donné, à la 
voix d’un archange, au son de la trompette de Dieu [la septième trom-
pette], descendra du ciel; et les morts en Christ ressusciteront en pre-
mier: et ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous seront enlevés 
ensembles avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans 
les airs [La résurrection est dans l’atmosphère même au dessus de la 
terre – dans les nuages – elle sera vu par ceux qui sont sur la terre.]: 
et ainsi nous seront toujours avec le Seigneur [Ils ont été ressuscités 
à la vie immortelle, juste comme Jésus-Christ le fut lorsqu’Il fut res-
suscité, et ils seront dans le Royaume de Dieu avec Jésus-Christ.]” (1 
Thessaloniciens 4:14-17).

Les gens seront stupéfaits par ces événements parce qu’ils dépas-
sent de beaucoup la compréhension humaine. Les gens seront remplis 
de peur, car tout le monde verra ces signes dans le ciel – dans notre 
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atmosphère même – à la venue de Jésus-Christ. Ils ne saisiront pas ce 
qu’ils voient, mais ce sera un déploiement énorme de puissance et de 
signes sur la terre et dans le ciel.

“En effet, comme l’éclair part de l’orient et brille jusqu’en occi-
dent, ainsi sera la venue du Fils de l’homme” (Matthieu 24:27). Jé-
sus-Christ prédit ce temps dans plusieurs passages des écritures et fut 
très clair sur le fait que tous ceux sur la terre seraient capables de voir 
Sa venue. Christ et ceux qui sont ressuscités seront réellement visibles 
dans l’atmosphère et descendront sur cette terre en ce grand jour.

“Aussitôt après ces jours de tribulation [Quand toute grande tri-
bulation de la terre arrive à sa fin et que c’est le moment pour le re-
tour de Jésus-Christ.], le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa 
clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront 
ébranlées: Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel: et 
toutes les tribus de la terre se lamenteront [Les gens auront peur de ce 
qu’ils voient, car ils ne peuvent pas le comprendre.], et elles verront le 
Fils de l’homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissan-
ce et de gloire. Et Il enverra Ses anges avec le grand retentissement 
de la trompette [C’est le moment où la Septième Trompette retentie 
annonçant le moment du retour de Jésus-Christ, la résurrection des 
144 000, la venue du Royaume de Dieu sur la terre, et la destruction 
de ceux qui détruisent la terre.], et ils rassembleront ses élus des qua-
tre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre” (Matthieu 
24:29-31).

Luc prend compte des paroles de Jésus concernant ce même mo-
ment. “Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les 
étoiles; et sur la terre, une angoisse des nations en perplexité devant 
le grand bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l’âme de peur 
et à cause de l’attente des choses qui viennent sur la terre, car les puis-
sances des cieux seront ébranlées. Alors ils verront le Fils de l’homme 
venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Et quand 
ces choses commencent à arriver, regardez en haut, et levez vos têtes, 
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car votre rédemption approche” (Luc 21:25-28).
Les gens ont lu ces mêmes paroles dans leurs Bibles, mais ils 

n’ont jamais compris le minutage ou la place qu’elles tiennent dans 
le plan de Dieu. C’est un plan impressionnant, et il est sur le point 
de se déployer sur la terre. C’est l’histoire contenue tout au long des 
pages de la Bible, aussi bien l’Ancien et le Nouveau Testament, de la 
bonne nouvelle qui va un jour s’accomplir, quand Dieu amènera Son 
Royaume sur la terre, avec Son Fils régnant comme Roi de tous les 
rois – gouvernant toutes les nations de la terre. Ce moment est sur 
le point de venir. Ce sera pour le bien de toute l’humanité – bonne 
nouvelle!

Alors que ce grand déploiement est vu dans le ciel, ceux qui conti-
nuent à refuser de se repentir se voient dans l’impossibilité de croire 
que ces choses sont de Dieu. Il est plus facile pour eux de croire quel-
que chose qui leur semble plus rationnelle – une invasion venue de 
l’espace. Les films comme Independence Day (Jour d’Indépendance) 
et d’autres histoires de sciences fictions sont plus acceptables à leurs 
raisonnements.

Ce même genre de raisonnement limité est aussi sur le point de 
changer entièrement l’objectif de ces deux grandes armées qui sont 
venues se rassembler pour se battre dans la Vallée de Mégiddo.

Les Sept Derniers Fléaux
La Septième Trompette annonce le retour de Jésus-Christ et la résur-
rection des 144 000, mais elle annonce aussi le moment de la grande 
colère de Dieu sur ceux qui détruisaient la terre. Les dix nations de 
l’Europe et les nations de l’Asie rencontreront maintenant cette colère.

Une vue d’ensemble décrivant les activités de ce grand jour, alors 
qu’elles conduisent à la colère de Dieu versée sur ces deux puissances 
militaires, est mieux comprise dans les versets suivants. Au commen-
cement de ce jour, la déclaration est faite que le temps est venu pour 
le gouvernement de Dieu de venir sur cette terre.
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“Le second malheur est passé, voici que le troisième vient bientôt. 
Et le septième ange sonna de la trompette; et des voix fortes retenti-
rent dans le ciel en disant; Les Royaumes de ce monde sont devenus 
les Royaumes de notre Seigneur et de Son Christ, et Il régnera pour 
les siècles des siècles” (Apocalypse 11:14-15). La résurrection des 144 
000 a lieu immédiatement. Puis, vient la déclaration de ces choses 
contenues dans le troisième malheur qui seront versées sur la terre.

“Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, sept 
anges qui tenaient les sept derniers fléaux; car c’est par eux que s’ac-
complit la colère de Dieu” (Apocalypse 15:1). La septième trompette 
annonce aussi un temps de colère sur les deux puissances militaires, 
leurs peuples et leurs pays. Ce troisième malheur consiste en sept der-
niers fléaux qui doivent être versés sur ces nations – en un seul jour.

“Après cela je regardai, et voici, le temple du tabernacle du té-
moignage fut ouvert dans le ciel: Les sept anges qui tenaient les sept 
fléaux sortirent du temple, ils étaient revêtus de lin blanc et pur, et 
portaient des ceintures d’or autour de la poitrine. Et l’une des quatre 
créatures vivantes donna aux sept anges sept coupes d’or, pleines de 
la fureur de Dieu qui vit aux siècles des siècles. Et le temple fut rempli 
de fumée à cause de la gloire de Dieu et de Sa puissance; et personne 
ne pouvait entrer dans le temple, jusqu’à ce que les sept fléaux des 
sept anges soient accomplis” (Apocalypse 15:5-8). 

“Et j’entendis une voix forte qui venait du temple et disait aux sept 
anges, Allez, versez sur la terre les sept coupes de la fureur de Dieu. Et 
le premier partit est versa sa coupe sur la terre; et un ulcère malin et 
douloureux atteignit les hommes qui avaient la marque de la bête et 
ceux qui se prosternaient devant son image” (Apocalypse 16:1-2).

Un grand fléau est versé sur cette force militaire Européenne, sur 
son peuple, et sur tous ceux qui se sont alliés à elle. Des millions meu-
rent!

“Et le deuxième ange versa sa coupe dans la mer, et elle devint 
comme le sang d’un homme mort et toutes les créatures vivantes dans 
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la mer, moururent. Et le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves 
et les sources d’eaux; et ils devinrent du sang” (Apocalypse 16:3-4). 
“Et le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil; et il lui fut donné le 
pouvoir de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés 
par une chaleur torride, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a 
l’autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour Lui rendre 
gloire” (Apocalypse 16:8-9). Tout au long de ce jour, les fléaux conti-
nus, allant de pire en pire, cependant, ces peuples demeurent arro-
gants et rebelles envers Dieu. Dieu continue de verser des fléaux sur 
eux.  Une masse énorme de gens continuent de mourir parce qu’ils 
refusent de se repentir devant Dieu!

“Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête; et son 
royaume fut rempli de ténèbres; et les hommes se mordaient la lan-
gue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs 
douleurs et de leurs ulcères, mais ils ne se repentirent pas de leurs 
œuvres” (Apocalypse 16:10-11).

Les quelques versets suivants révèlent le plan que Dieu a en ame-
nant ces deux grandes puissances militaires dans une région précise 
du monde. Dieu planifie de s’occuper d’eux avec fureur et puissance, 
et le résultat sera quelque chose que les générations à venir verront, et 
dont elles se souviendront.

“Et le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate; 
et l’eau en tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l’Orient. 
Et je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la 
bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des gre-
nouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui opèrent des miracles, 
et qui s’en vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour 
la bataille du grand jour de Dieu Tout Puissant” (Apocalypse 16:12-
14). Ces versets condensent la trame temporelle de ce qui conduit aux 
événements finaux de ce jour, qui étaient le résultat du sixième fléau, 
la confrontation directe de Dieu avec les deux puissances militaires 
dans la région d’Harmaguédon. “Et Il les rassembla dans le lieu ap-
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pelé en Hébreu Harmaguédon” (Apocalypse 16:16). Bien qu’il y ait 
une période de temps plus longue qui conduisit ces deux puissances 
militaires à se rencontrer pour se confronter l’une à l’autre, c’est en ce 
jour que le sixième fléau est versé et que Dieu régle le compte de ces 
deux puissances dans la Vallée de Megiddo.

En ce grand jour, quand Jésus-Christ vient pour commencer Son 
règne et établir le Royaume de Dieu sur terre, Dieu a prédit que cette 
puissance Européenne, qui est la dernière renaissance de l’ancien 
Empire Romain, en réalité se tournera et se joindra aux puissances 
Asiatiques pour essayer de combattre Jésus-Christ.

“Ils feront la guerre à l’Agneau, et l’Agneau les vaincra: parce 
qu’Il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois: et ceux qui sont avec 
Lui sont appelés, et élus, et fidèles” (Apocalypse 17:14).

C’est en ce jour que ces deux armées s’uniront réellement pour 
faire la guerre contre le Royaume de Dieu qui vient. Notez comment 
cela est traité plus tard dans le livre de l’Apocalypse, lorsque la venue 
de Christ est décrite.

“Et j’entendis comme la voix d’une foule nombreuse, comme la 
voix de grandes eaux, et comme la voix de forts tonnerres, disant, Al-
léluia: car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi Son règne. Ré-
jouissons-nous, soyons dans l’allégresse et donnons-Lui gloire, car les 
noces de l’Agneau sont venues, et Son épouse s’est préparée. Et à elle, 
fut donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont 
les œuvres justes des saints. Et l’ange me dit, Écris; Heureux ceux qui 
sont appelés au festin des noces de l’Agneau. Puis il me dit, Ce sont les 
paroles véritables de Dieu” (Apocalypse 19:6-9). Le temps est venu 
pour Dieu de régner sur la terre et pour ceux qui ont été appelés hors 
de toute l’histoire de la terre, au cours des 6000 ans passés, d’être 
ressuscités (les 144 000) comme faisant partie de ce Royaume. Cela 
continue avec une description du pouvoir que Jésus-Christ va mainte-
nant commencer à exercer sur la terre.

“Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc; et celui qui le 
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monte s’appelle Fidèle et Véritable, Il juge et combat avec justice [La 
venue de Jésus-Christ, cette fois, n’est pas comme l’Agneau de Dieu, 
mais comme un Roi qui premièrement fera la guerre à ceux qui s’op-
posent à Lui.]. Ces yeux sont comme une flamme de feu, sur sa tête 
se trouvent plusieurs couronnes, et Il porte un nom écrit, que nul ne 
connaît, sinon Lui. Et Il est vêtu d’un manteau trempé de sang: Et Son 
nom est La Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le sui-
vaient sur des chevaux blancs, revêtues de fin lin, blanc et pur” [Ceux 
qui Le suivent sont les 144 000.] (Apocalypse 19:11-14).

“De Sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. 
Il les gouvernera avec un sceptre de fer, et Il foulera la cuve du vin de 
l’ardente colère de Dieu Tout-Puissant” (Apocalypse 19:15). Cette co-
lère est versée sur ces puissances militaires après que le sixième fléau 
a été versé sur la terre.

L’Apocalypse continue en décrivant Jésus-Christ et Sa venue.
“Et Il a sur Son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, ROI DES 

ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS. Et je vis un ange debout 
dans le soleil; et il cria d’une voix forte à tous les oiseaux qui volaient 
au milieu du ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de 
Dieu; afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la 
chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, 
la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Et je 
vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire 
la guerre à celui qui monte le cheval et à Son armée” (Apocalypse 
19:16-19). Jésus-Christ confronte les deux armées à Harmaguédon 
et les détruit toutes, en un seul rapide moment. Des dizaines de mil-
lions meurent dans cette région seulement, et une grande multitude 
de millions supplémentaire, mourront en ce jour.

“Et le septième ange versa sa coupe dans l’air. Il sortit du temple 
des cieux une voix forte qui venait du trône et disait, C’est fait! Et il y 
eut des voix, et des éclairs, et des tonnerres, et un grand tremblement 
de terre tel qu’il n’y en a pas eu de si grand, depuis que les hommes 
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sont sur la terre, un tremblement de terre si puissant, et si grand. Et la 
grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tom-
bèrent; et Dieu Se souvint de Babylone La Grande, pour lui donner la 
coupe du vin de Son ardente colère. Et toutes les îles s’en fuirent et les 
montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grê-
lons pesaient environ un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les 
hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que 
ce fléau était violent à l’extrême” (Apocalypse 16:17-21).

Alors que les pieds de Jésus-Christ touchent cette terre une fois 
encore, un grand tremblement de terre secoue une grande partie de 
la terre. Un fléau final est versé sur l’humanité qui détruit encore plus 
de ceux qui continuent de s’opposer à Lui et à Son Royaume. Ceux 
qui habitent la terre seront rabaissés et humiliés devant leur Dieu, et 
finalement, après 6000 ans du règne égoïste de l’homme sur la terre, 
la bonne nouvelle (l’évangile), prophétisée tout au long des pages de la 
Bible, devient finalement une réalité, et le Royaume de Dieu, le règne 
de Dieu sera établi sur la terre!



Chapitre 3

L’ÉLIE DE FIN-DES-TEMPS 
 

Le chapitre précédent explique qu’à la fin-des-temps Dieu enverrait Ses 
deux témoins dans le monde, durant les dernières trois années et de-
mie de grande tribulation physique. Ils ne cesseront pas de prophétiser 
jusqu’à ce qu’ils soient tués à la fin même de cette période de temps. 
Alors, trois jours et demi plus tard, ils seront ressuscités à la vie immor-
telle et s’élèveront pour rencontrer Jésus-Christ le même jour où Il re-
vient pour établir Son Royaume sur terre – accomplissant le message de 
l’évangile (la bonne nouvelle) de la Bible toute entière.

Une partie du message que ces deux là amèneront, concerne une 
des raisons principales pour laquelle cette tribulation de fin-des-
temps doit maintenant venir sur toute la terre. Ils expliqueront que 
Dieu a averti le monde en lui annonçant que Jésus-Christ était sur le 
point de revenir – que c’était là la génération de temps pour que cela 
soit accompli. Pour plus de cinquante ans, ce monde s’est entendu 
dire ce qui était sur le point de venir – la fin du règne de l’homme 
et la venue du règne de Dieu sur toutes les nations. Mais ce monde a 
rejeté ce message, exactement comme il a rejeté Dieu et tout ce qu’Il a 
dit à l’humanité au cours des 6000 ans passés.

La même chose sera vraie concernant la réaction à ce livre. Bien 
qu’il soit venu de Dieu, le monde le rejettera. Les gens n’y croiront 
pas, même lorsque ces choses se réaliseront devant leurs propres yeux! 
Un très petit pourcentage de toute l’humanité commencera à croire, 
à se repentir et à se tourner vers Dieu, mais pour la plupart, ce ne sera 
pas le cas! 



79LA FIN-DES-TEMPS PROPHÉTISÉE

Alors vous pouvez dire, “Je n’ai jamais entendu un tel avertisse-
ment” ou “Je n’ai jamais entendu parler du retour de Jésus-Christ et 
du fait qu’Il doit régner sur la terre.” Cependant, cela fut annoncé au 
monde, et cela leur fut annoncé par l’Élie de fin-des-temps prophé-
tisé, que Dieu dit qu’Il enverrait avant que Jésus-Christ ne vienne.

Les deux témoins proclameront que le message de cet Élie de fin-
des-temps fut rejeté, que les peuples et les nations ont refusé de se 
repentir, et c’est pourquoi, le monde entier doit souffrir à travers la 
tribulation de fin-des-temps. De plus, ils proclameront que l’esprit or-
gueilleux de l’homme doit être brisé avant que le Royaume de Dieu 
ne vienne.

Qui était cet homme – cet Élie de fin-des-temps – et qu’a-t-il dit? 
Le monde entendra son nom à nouveau, car ils s’entendront dire plu-
sieurs fois qu’ils ont refusé de tenir compte de ce qu’il disait. Une 
grande tâche lui fut donnée vers la “fin” du temps de l’homme – à la 
fin de 6000 ans. Il accomplit plusieurs prophéties de fin-des-temps 
à travers sa vie et son travail, qui fut en fait la manifestation du tra-
vail de fin-des-temps de Dieu par lui. Il ne fut pas seulement l’Élie 
de fin-des-temps prophétisé de venir avant la venue de Jésus-Christ, 
mais il fut aussi le seul apôtre que Dieu donnerait au monde en cette 
fin-des-temps.

La tâche d’un apôtre se rapporte à l’Église de Dieu. Dans le rôle 
d’apôtre, Dieu Se servit de lui pour raviver Son Église durant le siècle 
passé, après qu’elle fut sur le point de disparaître. Presque toute vérité 
de Dieu fut perdue pour le peuple de Dieu, pour l’Église de Dieu et 
ainsi la vérité des voies de Dieu fut évidement perdu pour le monde, 
puisque Sa propre Église l’avait presque perdu.

Qui était cet homme? Il se peut que vous n’ayez jamais entendu son 
nom, mais le monde l’entendra, juste comme ils en entendront beaucoup 
plus concernant ce que Dieu est sur le point de faire. Cet homme fut 
utilisé par Dieu pour relever un petit troupeau, une petite Église, mais 
c’était l’Église de Dieu! Notez ce que Dieu dit concernant Son Église.
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“Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été 
appelés pour une seule espérance de votre appel. Il y a un seul Sei-
gneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui 
est au-dessus de tous, parmi tous est en vous tous” (Ephésiens 4:4-6). 
Cela signifie clairement qu’il n’y a qu’un seul Corps de Christ, qui est 
l’Église, et il n’y a qu’une seule foi, qui signifie qu’il n’y a qu’une seule 
façon de “croire” qui peut être vraie. Mais regardez toutes les idées et 
croyances doctrinales différentes, parmi les églises, qui sont en désac-
cord les unes avec les autres concernant ce qu’ils croient être vrais.

Les gens choisissent de rejeter ces paroles dans les écritures parce 
que cela signifierait qu’il n’y a vraiment “qu’une seule Église” juste 
comme Dieu l’a dit. Mais la majeure partie ne croit pas Dieu. Heu-
reusement, l’objectif de ce livre n’est pas de prouver ces choses, mais 
seulement de prendre compte de ce qui est vrai et de ce qui très pro-
chainement arrivera. Alors, quand tout ce qui est écrit ici arrivera, ce 
livre aura servi son objectif, en tant que vrai témoin du vrai témoi-
gnage de Jésus-Christ.

Deux choses seront accomplies par ce livre. Premièrement, un très 
petit nombre commencera à être poussé par l’Esprit de Dieu à voir 
que ces choses sont vraies, car Dieu a un grand dessein pour ceux 
qui seront appelés, dans les premiers temps, hors de la confusion du 
monde. Ils auront la première opportunité de se tourner vers Dieu et 
de recevoir de la faveur pour survivre ce qui est sur le point de venir 
sur le monde et de continuer à vivre dans un nouvel âge pour l’hu-
manité – sous le règne de Jésus-Christ sur la terre. Continuant sur ce 
même point, en avançant dans le temps, spécialement dans la grande 
tribulation, de plus en plus de personnes seront attirées vers Dieu 
alors qu’elles en viennent à reconnaître la vérité. Des millions supplé-
mentaires continueront de se repentir et d’être attirés vers Dieu alors 
qu’ils entendent ces mêmes choses qui seront exposées et agrandies 
par les deux témoins, qui viendront sur la scène mondiale. Ceux qui 
se repentent et reçoivent (se tourner vers – désirer) le Royaume de Dieu 



81LA FIN-DES-TEMPS PROPHÉTISÉE

qui vient, composeront une nouvelle civilisation dans ce nouvel âge.
Deuxièmement, ce livre se tiendra comme un témoin – un vrai 

témoignage de Dieu contre tous ceux qui refusent et opposent ce qui 
est écrit. Le contenu de ce livre n’a pas à être justifié – pas par des 
arguments, des débats, la science, des dissertations savantes ou quel-
ques choses de ce genre. C’est simplement un fait – la vérité de Dieu, 
le Dieu Tout-Puissant de tout l’univers, et “le temps” prouvera son 
authenticité et la puissance de Dieu amènera sa réalisation.

En janvier 1986, le travail de l’Elie de fin-des-temps vint à sa fin 
lorsqu’il mourut. Son nom était Herbert W. Armstrong. Dieu l’appela 
hors de ce monde et lui donna de faire un travail des plus incroyable. 
Ce travail commença très humblement au début des années 30.

Façonner l’Elie
Herbert W. Armstrong était un homme de publicité qui avait beau-
coup de succès dans ses début, mais Dieu commença à l’attirer hors 
de ce monde et “l’appela” pour faire un travail spécial. Dieu modela 
et façonna les conditions et les circonstances de sa vie de manière à le 
préparer pour ce qui l’attendait.

La première et véritable rencontre de M. Armstrong avec Dieu 
commença quand sa femme, Loma, le défia concernant le jour du 
Sabbat. Son origine Quaker, mélangée à la fierté qu’il avait de sa réus-
site personnelle en tant qu’homme d’affaire à succès, fit de ce défi une 
grande bataille personnelle. Il savait que sa femme était dans l’erreur, 
concernant sa nouvelle foi récemment découverte, mais elle le défia à 
prouver qu’elle avait tort.

Au cours des six mois suivants, il passa de longues heures dans 
la bibliothèque publique. Il commença par essayer de prouver qu’elle 
avait tort de manière à l’aider à rejoindre ses fortes racines Protes-
tantes. Mais plus il recherchait, plus il découvrait, qu’il n’y avait pas 
d’autorité Biblique pour la maintenance du dimanche comme le Sab-
bat hebdomadaire. Au contraire, il ne trouva que l’évidence que le 
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Sabbat hebdomadaire était le septième jour de la semaine – samedi. 
Il découvrit que Jésus-Christ gardait le Sabbat hebdomadaire – le 

septième jour. Il découvrit que les apôtres observaient le Sabbat hebdo-
madaire – le septième jour. Même Paul, qui fut envoyé au païens – non 
pas aux Juifs, enseigna les païens durant le Sabbat du septième-jour.

Alors que le temps s’écoulait, il commença à trouver d’autres cho-
ses surprenantes dans la Bible – des choses qui ne lui avaient jamais 
été enseignés dans les cultes du dimanche. Il découvrit que d’autres 
croyances, qu’il avait apprises dans sa jeunesse, ne venaient pas des 
écritures. Il trouva qu’Easter (Pâques) n’était pas enseigné dans le 
Nouveau Testament. Dans la Bible du Roi Jacques (King James Ver-
sion), il découvrit que le seul endroit où le mot “Easter” (Pâques) avait 
été utilisé, était une mauvaise traduction du Grec à l’Anglais: c’était 
en fait le mot pour “Passover”. Que signifiait tout cela? 

Dieu ouvrait l’esprit d’Herbert W. Armstrong à la vérité qui s’ef-
façait de ce monde, après si longtemps, depuis les jours des premiers 
disciples. L’esprit de Dieu le conduisait dans la vérité qui était cachée 
du monde – du monde religieux qui l’entourait.

Une telle révélation concernant le Sabbat du septième-jour, et 
maintenant le “Passover”, le conduisit dans une compréhension et un 
étonnement même plus profond. Il découvrit qu’on lui avait menti 
tout au long de sa vie Protestante à propos de la résurrection de Jé-
sus-Christ. Il avait toujours cru que Jésus avait été mis à mort tard le 
vendredi, vers le coucher du soleil, et avait été ressuscité le dimanche 
matin. Cela ne pouvait signifier que Jésus n’avait été mort que pour 
un jour et demi avant d’avoir été ressuscité. Même cet enseignement 
du Christianisme traditionnel conduirait maintenant à une révéla-
tion surprenante. (Il devrait être noté que le compte d’un jour Bibli-
que est du coucher du soleil au coucher du soleil, non pas de minuit 
à minuit.)

Le choc vint lorsqu’il lut les propres paroles de Jésus expliquant le 
seul signe qu’Il laisserait aux Juifs prouvant qu’Il était le Messie. Jésus 
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dit qu’Il serait au cœur de la terre pour la même durée de temps que 
Jonas avait été dans le ventre du grand poisson. Cette durée de temps, 
comme décrite en Hébreu dans l’Ancien Testament, est une période 
spécifique de 72 heures, trois jours et trois nuits.

Si Jésus mourut le vendredi et fut mis dans la tombe juste avant le 
coucher du soleil, alors cela signifiait qu’Il aurait dû être ressuscité le 
lundi, juste avant le coucher du soleil en ce jour, de façon à accomplir 
ses paroles et être la preuve qu’Il était le Christ. M. Armstrong en 
vint à réaliser que ce qui lui avait été enseigné toute sa vie était dans 
l’erreur – un mensonge! Il ne lui resta qu’une seule réponse possible. 
Soit Jésus n’avait pas accompli Sa propre prophétie, et alors Il n’est pas 
le Christ, ou une grande erreur avait existé dans ce qui lui avait été 
enseigné toute sa vie. 

Il croyait que Jésus été le Christ. Alors quelle était la réponse à 
tout cela? Il découvrit la réponse en apprenant plus sur le Sabbat heb-
domadaire du septième-jour et les Sabbats annuels que Dieu donna 
à Son peuple il y a bien longtemps. Il découvrit que la période de 
temps, durant la semaine de la mort de Jésus, était le commencement 
d’une période religieuse, pour le peuple Juif, connue comme le “Pas-
sover” et la période de Jour Saint annuel de la Fête des Pains Sans 
Levain. C’était là des convocations annuelles ordonnées par Dieu à 
Son peuple.

Le premier jour des Pain Sans Levain est décrit comme un Sabbat 
annuel, un Jour Saint pour une observance religieuse, juste comme le 
septième jour est un Sabbat hebdomadaire. Il apprit que Jésus-Christ 
fut mis à mort durant le temps appelé le “Passover”. Il apprit que 
cela avait une grande signification dans les enseignements de l’An-
cien Testament, aussi bien que dans le Nouveau Testament, puisque 
Jésus-Christ devait accomplir le rôle de notre agneau du “Passover”, 
le véritable Agneau de Dieu, sacrifié à notre place. Cela semblait lo-
gique! Ça avait une grande signification! C’était là une découverte 
passionnante. Cette connaissance ouvrit la porte pour comprendre 
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que Jésus-Christ était vraiment le Messie, le Christ qui devait venir et 
gouverner le monde.

Les théologiens lisent sur la mort de Jésus-Christ, mais ils sont 
aveugles à la vérité à cause de leurs propres préjugés religieux. Ils 
s’en tiennent donc volontairement à des histoires tortueuses où Jésus 
mourut juste avant que le Sabbat hebdomadaire du septième-jour 
commença. Ils s’accrochent à l’histoire qu’Il fut alors ressuscité le di-
manche matin, de ce fait, par leurs pensées, donnant une crédibilité 
et une autorité pour le jour du Sabbat d’être changé du septième jour 
de la semaine au premier jour de la semaine – dimanche.

M. Armstrong ne trouva pas que cela fut seulement dans l’erreur, 
mais que c’était un mensonge flagrant! Les théologiens choisissent 
d’ignorer le compte rendu Biblique de manière à soutenir leurs pro-
pres fausses croyances et les métiers qu’ils choisissent dans leurs vies. 
M. Armstrong apprit que le Sabbat dont il était parlé, par ceux qui 
voulaient se dépêcher et préparé Jésus pour Son enterrement (avant 
que le Sabbat commence), n’était pas le Sabbat hebdomadaire, qui 
devait commencer au couché du soleil le vendredi, mais le Sabbat an-
nuel qui suit le “Passover” au couché du soleil. 

Ceux qui voulaient le corps de Jésus, de manière à le préparer 
pour l’enterrement avant le Sabbat, voulaient le faire durant le jour 
du “Passover”, avant que le premier jour des Pain Sans Levain com-
mence (qui était un Sabbat annuel). Ils pouvaient travailler pendant 
le jour du “Passover” puisque ce n’était pas un Sabbat (un Jour Saint). 
Mais ils devaient se dépêcher car ils ne pouvaient pas travailler lors du 
Sabbat annuel qui allait commencer aussitôt après le coucher du soleil 
le jour du “Passover”.

Cette observance du Sabbat annuel n’était pas un vendredi (se-
lon notre Calendrier Romain), mais un jeudi. En fait, elle commença 
après le coucher du soleil le mercredi finissant au couché du soleil le 
jeudi. Dans l’année de la mort de Jésus, le “Passover” était un mercre-
di. Le couché du soleil, en ce mercredi, marquait le commencement 
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du premier jour (un Sabbat annuel) de la fête des Pains Sans Levain 
(Lévitique 23).

Alors que M. Armstrong apprenait ces choses – comme Dieu les 
lui révélait – il en vint à voir ce qui était vrai et ce qui était un menson-
ge. La vérité est que Jésus-Christ a vraiment accompli le signe qu’Il 
avait déclaré, prouverait qu’Il était le Messie. Il mourut vraiment vers 
la fin du jour du “Passover”, au milieu de l’après-midi du mercredi, 
fut préparé pour l’enterrement et placé dans la tombe juste avant le 
Sabbat annuel – juste avant le coucher du soleil en ce mercredi.

Poussant en avant notre compte, il devint évident que Jésus ne fut 
pas ressuscité le dimanche matin, mais à la fin du Sabbat hebdoma-
daire, juste avant le coucher du soleil de ce jour – juste avant que le 
premier jour de la semaine commence! Le premier jour de la semaine 
Biblique commence après le coucher du soleil le septième jour, après 
le coucher du soleil le jour du Sabbat. Jésus ne fut pas ressuscité le 
premier jour de la semaine, mais à la fin du jour du Sabbat hebdo-
madaire. Ceci fut une révélation incroyable pour M. Armstrong, juste 
comme elle devrait l’être pour vous – si vous avez des oreilles pour en-
tendre et des yeux pour voir. Beaucoup plus concernant le minutage 
spécifique du “Passover” sera traité dans le chapitre 7.

Tout commença à vraiment devenir logique pour M. Armstrong 
alors qu’il lisait les comptes rendus variés de la résurrection de Jé-
sus-Christ. Il fut dit à ceux qui vinrent à la tombe tôt le dimanche 
matin, que Jésus était déjà ressuscité. Il ne leur fut pas dit qu’Il avait 
été ressuscité ce matin-là. Il ne s’y rendirent pas après le coucher du 
soleil, à la fin du Sabbat hebdomadaire, mais aux premières lueurs du 
matin, le premier jour de la semaine. Jésus n’était pas dans la tombe 
puisqu’Il était déjà ressuscité des morts.

Au commencement, M. Armstrong apprit énormément, alors que 
Dieu le préparait pour la tâche qui l’attendait. Sa vie prouva être une 
vie d’apprentissage continuelle des vérités que Dieu lui révéla. Dieu 
l’utilisa pour restaurer Sa vérité à Son Église – vérité que non seule-
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ment le monde avait perdue, mais que Sa propre Église était en train 
de perdre.

Temps de Décider
D’une manière similaire au commencement de l’appel et de la crois-
sance de M. Armstrong, d’apprendre les vérités de Dieu peut mainte-
nant devenir une part entière de votre histoire. Dieu commence un 
processus où Il appelle le monde dans une relation avec Lui. Tout 
ceux qui cherchent à survivre la grande tribulation de fin-des-temps 
et de continuer à vivre dans un nouveau monde où le Royaume de 
Dieu règne, auront à choisir pour eux-mêmes s’ils recevront la vérité 
de Dieu ou obstinément s’en tiendront à leurs croyances traditionnel-
les qui sont des fables. C’est un choix, mais il ne sera pas discutable 
avec Dieu.

Les gens doivent se repentir de leurs mauvaises voies et recevoir 
la manière de vivre de Dieu, ou ils seront simplement effacés de la 
terre en ces temps.  Le chemin vers un meilleur espoir (car il n’y a 
pas encore de garantie de survie) est de se repentir de ses erreurs et 
recevoir ce qui est vrai. C’est là la bonne chose à faire, quelque soit le 
résultat immédiat. Si nous ne recevons pas une telle faveur immédia-
tement, alors elle viendra lorsque nous seront ressuscité à la vie une 
fois encore (cela sera expliqué vers la fin de ce livre). Cependant, votre 
meilleure espérance, concernant votre propre vie maintenant et la vie 
de ceux que vous aimez, est que vous vous repentissiez rapidement 
et que vous vous déversiez entièrement devant Dieu, cherchant Son 
conseil, Son pardon, Sa faveur et Son aide pour chaque jour et Son 
intervention dans la vie.

Quand vous vous repentez vraiment, vous devriez le faire comme 
M. Armstrong l’a fait. Alors que Dieu lui révélait la vérité, il se repen-
tait de ses mauvaises voies et recevait la vérité avec joie. Le commen-
cement, pour lui, concerne le Sabbat hebdomadaire. Accepterez-vous 
ce qui est vrai? Embrasserez-vous le Sabbat du septième-jour ou conti-
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nuerez-vous à résister Dieu et vous en tenir à de fausses voies, comme 
le monde l’a fait depuis si longtemps?

Le Sabbat est un signe du peuple de Dieu. C’est un signe qui ca-
ractérise ceux qui de bon gré suivent leur Dieu. Il révèle le commen-
cement d’un bon comportement qui est de rejeter volontairement les 
vieilles croyances auxquelles on était attachées, de manière à obéir 
à Dieu et se tenir à ce qui est vrai. Le Sabbat du septième-jour est 
un commandement “test”. Il vous teste pour voir si vous vous rendez 
humble de bon gré pour accepter l’autorité de Dieu dans votre vie.

“L’ÉTERNEL parla à Moïse et dit, Toi, parle aux Israélites et dis-
leur, Vous observerez absolument mes Sabbats, car ce sera un signe 
entre moi et vous, dans toutes vos générations, grâce auquel on re-
connaîtra que Je suis l’ÉTERNEL qui vous sanctifie” (Exode 31:12-
13). “Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à 
perpétuité: car en six jours l’ÉTERNEL a fait les cieux et la terre, et le 
septième jour Il s’est reposé et fut rafraîchi” (Exode 31:17).

Vraiment, c’est tellement simple, mais l’homme a combattu 
contre les voies de Dieu pour 6000 ans. L’homme a résisté le Sabbat 
et a rejeté ce signe entre lui et son Dieu. C’est seulement lorsque les 
gens sont fidèles au Sabbat qu’ils peuvent espérer être sanctifiés – mis 
à part – comme peuple de Dieu pour Son dessein spécial. Oui, c’est 
vraiment tellement simple, un signe qui serait une alliance perpétuel-
le avec l’homme. Ce ne pourrait jamais être changé du septième jour 
au premier jour, car ce faisant, il perdrait toute la grande signification 
que Dieu lui a donné – un signe perpétuel qu’Il est notre Créateur. 
En six jours Dieu fit le monde, et le septième Il Se reposa. Dieu choisit 
ce jour comme moment saint. C’est pour le rassemblement de Son 
peuple pour être enseigné par Lui.

Mais les hommes ont choisi d’autres jours de la semaine pour se 
tourner vers leurs dieux. Certains choisissent le lundi, d’autres le ven-
dredi et d’autres encore le dimanche. Il en sera donné plus dans le 
chapitre 6 concernant quelques-unes de ces questions. Mais main-
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tenant, qu’allez-vous choisir? Allez-vous vous en tenir à vos voies er-
ronées ou accepter les vraies voies de Dieu? C’est vraiment un choix 
simple. C’est ici que vous devez commencer. Ce ne sera pas facile. Ce 
ne fut pas facile pour tous ceux qui vécurent durant les 6000 ans 
passés, et choisirent de suivre les voies de Dieu. Ce fut difficile à cau-
ses des résistances, des moqueries et des oppressions qui venaient des 
autres, ceux qui haïssaient de telles idées et croyances. Ce sera pareil 
pour vous.

Il devrait être noté ici que de garder le Sabbat du septième-jour en 
lui-même ne signifie pas qu’une personne suit totalement les vraies 
voies de Dieu ou que Dieu œuvre avec elle. Mais le Sabbat est un 
commandement test et une marque (un signe) du commencement 
de l’obéissance.

Exactement comme M. Armstrong fit un choix lorsque Dieu 
lui montra la vérité sur le Sabbat, vous aussi devez choisir. Il dut se 
rabaisser à un comportement d’humilité et dire à sa femme qu’elle 
avait raison. Il lui fallut se rendre humble devant Dieu, se repentir et 
chercher le pardon de Dieu de manière à entrer dans l’obéissance et 
l’harmonie avec Lui. Ferez-vous la même chose?

Ce livre n’essaye pas d’influencer les gens à joindre quelque mou-
vement ou une organisation qui cherche à s’agrandir. Cependant, c’est 
ce que la plupart des organisations ou mouvements cherche à faire – 
s’agrandir, plus puissant et plus riche. Ceci est écrit pour vous donner 
les outils et les moyens par lesquels vous pouvez trouver les réponses 
pour ce qui vient sur cette terre, pour que vous ayez l’opportunité de 
partager dans ce qui se présente juste au-delà de la tribulation de fin-
des-temps. Dieu amène Son Royaume de domination mondial sur la 
terre. Tous ceux qui vont continuer à vivre dans ce nouveau monde 
auront la possibilité de faire partie de Son Église. Ce sera la seule Égli-
se sur terre. Aucune autre religion n’existera plus avec leur capacité de 
faire du mal et de tromper l’humanité. Ce sera “une seule Église”. Il 
n’y a qu’une seule Église de toute façon, mais dans ce nouveau monde 
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cela deviendra évident à travers le monde entier!
Saisissez-vous ce que Dieu peut vous offrir? Que faudra-il pour 

vous amener à vous mettre à genoux? Si la mort vient, votre choix 
prend fin. Si vous vivez, combien de temps passera avant que vous 
vous repentiez et acceptiez la vérité que vous lisez? ...Vous êtes sur le 
point de le découvrir, d’une manière ou d’une autre!!!

L’Élie Qui Doit Venir
“Voici, Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le grand et 
terrible jour de l’ÉTERNEL. Et il fera retourner le cœur des pères vers 
les enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que Je ne 
vienne et ne frappe la terre de malédiction” (Malachie 4:5-6).

Cette prophétie est une qui se concentre sur un événement que les 
érudits et les enseignants religieux ont longtemps discuté concernant 
la venue du Messie. Certains étaient tellement confus au temps de Jé-
sus qu’ils se demandèrent s’Il n’était pas l’Élie dont il était parlé dans 
les écritures. Mais cette prophétie dans le livre de Malachie parle de 
quelqu’un qui devait venir sur cette terre dans l’esprit d’Élie, non 
pas l’Élie  ressuscité physiquement, avant le grand et terrible jour de 
l’ÉTERNEL – à la fin-des-temps.

Prêtez une attention particulière à ce que cette prophétie dit, car 
Dieu savait déjà ce que la réponse de l’homme serait. Ça a toujours été 
la même chose – l’homme rejette Dieu.

Il est enseigné aux gens d’aller dans l’église de leur choix. Il ne 
leur est pas enseigné qu’il n’y a qu’un seul Dieu, une seule foi, une 
seule vraie Église et un seul Christ. C’est pourquoi ils sont aveugles à 
la réalité qu’il ne peut y avoir des centaines de fois et d’enseignements 
différents concernant Dieu et Son Fils, Jésus-Christ. Ils sont dupés! 
Ils ne comprennent pas qu’ils ont simplement choisi une “saveur” re-
ligieuse qui est selon leur propre goût personnel.

Regardez l’histoire de l’homme et ce que l’homme a créé selon 
son propre goût. Regardez les idées différentes à propos d’un dieu 
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que l’homme préfère croire, un dieu que vous pouvez adorer à un mo-
ment de votre propre choix. Le dieu de l’homme peut avoir différen-
tes lois ou pas de loi du tout. Regardez à quel point le Christianisme 
traditionnel est largement fragmenté.

Quelle réponse recevrez-vous si vous disiez aux personnes reli-
gieuses que le Sabbat du septième-jour était obligatoire? Comment 
réagiraient-ils si vous leurs disiez que de manière à obéir Dieu, ils doi-
vent observer les Sabbats annuels exactement comme les premiers dis-
ciples le firent depuis le temps de Christ? Comment réagissez-vous? 
Dites à ceux du Christianisme traditionnel qu’Easter (Pâques) n’est 
pas Biblique. Dites-leur que c’est un mensonge. Quelle réponse allez-
vous recevoir? L’homme déteste la vérité, ainsi, involontairement, il 
déteste Dieu. 

Dites-leur que la résurrection n’était pas le dimanche matin et 
vous serez vu comme un cinglé, bizarre ou un misérable ignorant. 
Dites-leur que les Catholiques, dans leur propre encyclopédie, expli-
quent qu’il n’y a aucune autorité, dans les écritures, pour le change-
ment du Sabbat au premier jour de la semaine (dimanche). Les Ca-
tholiques expliquent franchement que la seule autorité pour ce chan-
gement est celle du Pape. Un Pape le changea il y a longtemps par un 
décret, et cette doctrine à été soutenue par tous les Papes depuis lors. 
La foi Catholique, d’où la foi Protestante a émergé, croit que la seule 
autorité que les Protestants ont, est celle du Pape. Dites aux gens tou-
tes ces choses et voyez ce qui se passe. Pensez-vous que des préjugés 
religieux, de proportions énormes n’existent pas dans les cœurs des 
hommes? Un conflit religieux de proportions inimaginables est sur le 
point de se déchaîner sur le monde.

Dites au Christianisme traditionnel qu’Easter (Pâques) est faux. 
Dites aux jeunes enfants que les Cloches de Pâques (Anglais, Easter 
Bunny – Lapin de Pâques) ne pondent pas d’œufs et que le Père Noël 
est une fable et n’a rien à voir avec Dieu. Quelle réponse recevrez-vous? 
Vous vous trouverez en opposition à leurs dieux. Ils vous haïront pour 
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ça. Les gens n’apprécient pas que quiconque ose démolir “leurs” 
dieux. Cependant, Dieu déclare cela au monde et continuera de le 
faire avec grande puissance alors que le temps progresse, jusqu’au 
moment du grand et terrible jour de l’ÉTERNEL! L’homme appren-
dra à avaler son orgueil et rejeter son énorme arrogance qui s’élève 
contre Dieu – contre ce qui est vrai.

Cette prophétie de Malachie concernant l’Élie de fin-des-temps 
contient aussi un jugement prophétique qui viendra. Dieu savait, que 
lorsqu’Il enverrait l’Élie, lui et son message seraient rejetés. Dieu est 
clair, disant que le moment de sa venue serait “avant” le grand et ter-
rible jour de l’ÉTERNEL. Dieu dit que si le message de Son Élie ne 
changeait pas les cœurs, Il frapperait la terre d’une malédiction. Cette 
malédiction sur l’humanité est tout ce qui a été prophétisé de s’abattre 
sur un monde impénitent à la fin de 6000 ans de règne-autonome. 
Dieu savait à l’avance que l’humanité rejetterait le message de Son 
Élie de fin-des-temps. Cependant sa venue devait se dresser comme 
un témoignage de l’humanité, que l’humanité était toujours la même 
à la fin, comme elle le fut tout au long des 6000 ans passés – dans 
une attitude de défi et d’opposition à son Dieu.

Le désir de Dieu pour l’homme est qu’il se repente – que son 
cœur soit changé afin de recevoir le genre de cœur que les anciens 
pères fideles – Abraham, Isaac et Jacob – possédaient. Mais l’histoire 
de l’homme est qu’il rejette un tel cœur. 

Dieu a longtemps exprimé Son désir pour l’homme de changer et 
recevoir Sa manière de vivre, pour qu’il puisse vivre la vie pleinement. 
Cela fut exprimé de plusieurs manières à plusieurs moments.

“Oh! S’ils avaient ce cœur là pour me craindre et pour garder tous 
mes commandements, toujours, afin qu’ils prospèrent, eux et leurs 
enfants, pour toujours” (Deutéronome 5:29). Ceci fut dit, après que 
Dieu ait donné Ses lois aux Israélites, pour montrer à toute l’huma-
nité la vraie voie de la vie qui doit être vécue. Mais Dieu connaissait 
leur cœur – ils n’obéiraient pas.
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Jésus-Christ exprima ce même sentiment d’une autre manière. 
“Oh Jérusalem, Jérusalem, toi qui tue les prophètes et qui lapide ceux 
qui Lui sont envoyés, que de fois J’ai voulu rassembler tes enfants 
comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne 
l’avez pas voulu!” (Matthieu 23:37). Jésus-Christ montre par cette 
expression de désir envers ceux à qui avaient été données les voies de 
Dieu, que leur cœur, leur nature, était de rejeter Dieu et de ne pas 
recevoir Son attention et Son amour nourricier. Toute l’humanité a ce 
même cœur et ce même esprit.

“Je vous retirerai d’entre les nations, Je vous rassemblerai de tous 
les pays, et Je vous ramènerai sur votre propre territoire. Je ferai sur 
vous l’aspersion d’une eau pure, et vous serez purifiés: Je vous purifie-
rai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un 
cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau: J’ôterai de votre 
chair le cœur de pierre et Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai 
mon Esprit en vous et Je ferai que vous suiviez mes prescriptions, et 
que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances” (Ezéchiel 36:24-
27). Cette prophétie est en réponse à l’esprit et le comportement qui 
ont existé dans l’homme tout au long des 6000 ans passés. Dieu va 
renverser toutes les nations. Tous les gouvernements de l’homme se-
ront amenés à leur fin. Dieu rassemblera tous les peuples en un seul 
Royaume – Son Royaume sur toute la terre. Dans la fin-des-temps, 
Dieu détruira toutes les religions, toutes les idoles, et les faux dieux, y 
compris les voies erronées de ce qui est appelé le Christianisme. Alors 
le Royaume de Dieu commencera à régner, et Dieu versera Son Esprit 
sur toute l’humanité. Dieu doit renverser toutes les nations de la hau-
teur de leur arrogance – les rabaisser – afin qu’ils puissent recevoir 
un cœur et un esprit nouveau.

Au long de ces 6000 ans, l’histoire de l’homme a été épouvanta-
ble. L’humanité a continuellement rejeté Dieu à l’exception de ceux, 
peu nombreux, à travers le temps, que Dieu a spécialement appelé, 
rabaissé, modelé, et façonné pour faire partie de Son Royaume. Ils 
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sont les 144 000 avec lesquels Il a œuvré à travers le temps. 
Dieu savait que l’homme rejetterait le message de Son Royaume. 

C’est pourquoi, l’objectif de la tâche de l’Élie serait un “témoin” à la 
fin du temps de l’homme pour son règne-autonome – que l’homme 
continu de rejeter Dieu. Alors le jugement irrévocable de Dieu est vrai-
ment juste et droit. La tâche de l’Élie de fin-des-temps prouverait être 
un “témoin” contre l’humanité et que le témoignage de Dieu est vrai.

Deux Élies
À part le réel Élie, qui était un des prophètes de Dieu, les écritures ré-
vèlent deux personnes qui viendraient avec l’esprit d’Élie. L’un d’eux 
viendrait à la fin-des-temps. Les gens confondent ces écritures et par 
conséquent ils ratent leurs profondes significations et applications.

Jésus-Christ fut clair, que le premier à venir dans l’esprit d’Élie 
était Jean le Baptiseur. 

“Et ces disciples Lui posèrent cette question, Pourquoi donc les 
scribes disent-ils qu’il faut qu’Élie vienne d’abord? Et Jésus répondit, 
Il est vrai qu’Élie vient d’abord et il rétablira toutes choses. Mais Je 
vous dis qu’Élie est déjà venu, et qu’ils ne l’ont pas reconnu, mais ils 
lui ont fait tout ce qu’ils ont voulu [Jésus expliquait qu’ils n’avaient pas 
reconnu que Jean le Baptiseur était un Élie qui devait venir. Jean fut 
même emprisonné et plus tard, exécuté.]. De même, le Fils de l’hom-
me va souffrir de leur part. Alors les disciples comprirent qu’Il leur 
parlait de Jean le Baptiseur” (Matthieu 17:10-13).

Même les scribes au temps de Jésus comprirent qu’il y avait des 
écritures prophétiques parlant d’un Élie qui devait venir, avant que le 
Messie ne vienne. Mais personne ne comprit la dualité des prophéties 
dans les écritures ou le but pour le Messie à venir deux fois.

En réalité cela est très simple, car Jean devait ouvrir la voie pour la 
première-venue de Jésus-Christ – faisant cela dans l’esprit et la puis-
sance d’Élie. Mais la prophétie est double – une autre personne devait 
venir dans l’esprit et la puissance d’Élie, pour préparer la voie pour la 
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deuxième-venue de Jésus-Christ. 
Une partie du but de cette dualité est révélé par Gabriel lorsque 

Zacharie recevait des prédictions à propos de son futur fils, Jean. “Il 
marchera devant lui avec l’esprit et la puissance d’Élie pour ramener 
le cœur des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des jus-
tes; et pour préparer un peuple disposé pour le Seigneur” (Luc 1:17). 
Jean le Baptiseur aida à préparer un peuple pour la première-venue de 
Jésus-Christ. Jean prêcha un message de repentance en préparation 
pour la venue du Messie. Au moment où Jésus-Christ commença Son 
ministère, quelques milliers de personnes s’étaient repentis et avaient 
été préparées à entendre Son message. Mais la plupart dans le pays, 
et spécialement les dirigeants (le gouvernement et les religieux), ne se 
repentirent pas.

Encore une fois, ce verset montre simplement une partie du pro-
cessus par lequel les gens se tournent de leurs propres voies, par la re-
pentance, vers les voies de Dieu. Ceux dont il est fait référence comme 
les “pères” sont ceux mentionnés dans l’Ancien Testament, qui em-
brassèrent la justice de Dieu – dont les cœurs avaient été tournés vers 
Dieu. L’histoire de leur vie fut écrite pour l’instruction et l’inspiration 
dans les voies de Dieu. Le même esprit qui œuvra avec ces hommes 
du passé, “les pères”, œuvrait maintenant avec leurs descendants, “les 
enfants”, afin que leurs cœurs puissent maintenant être tournés vers 
Dieu et être préparés pour la prédication de Jésus-Christ.

Jean prêcha un message (sur un plan physique) qui fut reçu par 
certains Juifs de son époque pour la première-venue de Jésus-Christ, 
comme un être humain physique. Le deuxième Élie qui doit venir 
prêcha un message qui fut reçu sur un plan spirituel, pour préparer 
un peuple – l’Église, pour la deuxième-venue de Jésus-Christ. Au mo-
ment où M. Armstrong fut appelé, les conditions de l’Église étaient 
celles d’être spirituellement morte, avec presque toutes vérités en voie 
d’extinction. Si Dieu n’avait pas provoqué M. Armstrong à remplir le 
rôle complet de l’Élie qui devait venir, l’Église de Dieu n’existerait pas 
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aujourd’hui. Cette phase de l’œuvre de Dieu, à travers M. Armstrong, 
sera discutée plus en détail dans un autre chapitre.

Il suffit de dire, c’était à cette époque que Dieu utilisa M. Arms-
trong dans l’office d’un apôtre de fin-des-temps pour relever l’Église 
une fois encore et appeler un grand nombre dans cette Église pour 
aider à partager dans le travail de fin-des-temps. Et à travers son mi-
nistère, Herbert W. Armstrong aiderait à préparer un peuple, sur un 
plan spirituel pour être disposé et prêt pour la deuxième-venue de 
Jésus-Christ. Mais le monde rejeta son message. Maintenant, Dieu va 
bientôt introduire le grand et terrible temps de Son jugement.

Quand les disciples questionnèrent sur l’Élie qui devait venir, 
comme écrit dans le livre de Malachie, Jésus ajouta une description 
importante concernant sa fonction. C’est la chose la plus importante 
à comprendre de façon à identifier qui était cette personne.

Identifier Le Deuxième Élie
Juste après la transfiguration, quand certains d’entre eux assistèrent 
à une vision de la venue du Messie dans le Royaume de Dieu, les dis-
ciples questionnèrent Jésus-Christ à propos de cette prophétie dans 
le livre de Malachie. Ils savaient qu’il était écrit qu’avant la venue du 
Royaume de Dieu, un Élie devait entrer en scène, et que le grand et ter-
rible jour du Seigneur devait venir avant que le Royaume soit établi.

Cet Élie qui devait venir accomplirait une dualité avec Jean en 
aidant à préparer un peuple pour la venue de Jésus-Christ – dans ce 
cas, la deuxième-venue. Ces gens devraient aussi se repentir afin que 
leurs cœurs se tournent vers les voies de Dieu, juste comme leurs “pè-
res” dans les temps passés l’avaient fait.

Ainsi, à la fin-des-temps, une personne viendrait avec l’esprit et 
la puissance d’Élie pour aider à préparer un peuple pour la deuxiè-
me-venue de Jésus-Christ. Les “cœurs des pères” – ce comportement 
mental et d’esprit des hommes justes du passé qui avaient une relation 
proche avec Dieu – était maintenant ouvert (tourné vers) à ceux que 
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Dieu appelait en cette fin-des-temps. Alors que les gens répondaient à 
cet appel, un appel dans l’Église de Dieu, leurs cœurs étaient tournés 
pour recevoir ce même esprit qui était dans les “cœurs des pères”. 
Mais cela ne se produisait pas pour le monde, ni ne peut se produire 
aujourd’hui, car le monde n’était pas prêt à le recevoir. Seuls ceux 
avec qui Dieu œuvrait pouvaient être appelés durant cette période de 
fin-des-temps.

Qu’est-ce que Jésus-Christ ajouta à cette ancienne prophétie? “Il 
est vrai qu’Élie doit venir d’abord, et il rétablira toutes choses” (Mat-
thieu 17:11). Cet Élie serait impliqué dans le rétablissement de toutes 
choses. Ceci, ne s’appliqua d’aucune façon à Jean le Baptiseur. Rien 
ne fut rétabli par Jean le Baptiseur. 

Dieu se servit de M. Armstrong pour rétablir la vérité à Son 
Église, de manière à la réanimer spirituellement. Dans les années 
30, l’Église avait pratiquement disparu. Mais Dieu promit que cela 
n’arriverait pas à Son Église. Elle était devenue très petite – juste une 
poignée de gens. Mais alors que Dieu continua de révéler la vérité à 
M. Armstrong, de plus en plus de gens vinrent s’ajouter au Corps de 
Christ. Avant que Dieu permit à M. Armstrong de mourir à l’âge de 
93 ans, Dieu avait rétabli toutes vérités fondamentales, qui dés lors 
avaient “œuvré” a complètement revitaliser Son Église, l’enracinant 
profondément dans Sa vérité. L’Église avait maintenant ce qui était 
nécessaire – la vérité à laquelle elle devait “s’accrocher fermement” – 
pour ce qui l’attendait. La tribulation de fin-des-temps prophétisée 
sur l’Église venait, mais seul un reste survivrait et serait préparé pour 
la deuxième-venue de Jésus-Christ. Ceci accomplirait une grande 
partie de la commission que Dieu donna à Son Élie de fin-des-temps 
– préparer un peuple pour la venue de Christ. Ce livre contient ces 
vérités qui furent rétablies à l’Église. 

L’Élie de fin-des-temps avait une commission pour rétablir la vé-
rité, mais seulement à l’Église. Le témoin de Dieu est que le monde 
rejetterait le message de cet Élie, que c’était la fin-des-temps et que 
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le Royaume de Dieu était sur le point de venir sur cette terre. La vé-
rité ne pouvait pas être rétablie pour le monde, jusqu’au moment où 
Dieu le forcerait à l’humilité durant la tribulation de fin-des-temps. 
Ce n’est qu’après avoir éprouver une telle période de difficulté que le 
monde sera dans l’état d’esprit approprié pour finalement recevoir les 
instructions de Dieu – leur créateur.

De comprendre ces vérités vous aidera à comprendre une autre 
prophétie concernant Jésus-Christ qui attend encore de s’accomplir. 
L’apôtre Pierre cita une prophétie de l’Ancien Testament lorsqu’il prê-
cha ce qui suit, le jour de la Pentecôte, en l’an 31 après Jésus-Christ.

“Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés 
soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de 
la présence du Seigneur; et qu’Il envoie Jésus-Christ qui vous a été 
auparavant prêché: celui que le ciel doit recevoir [Jésus-Christ de-
vait demeurer dans les cieux pour près de 2000 ans, jusqu’à ce que 
le temps soit venu pour le Royaume de Dieu d’être établi sur terre. 
Alors, Il reviendrait.] jusqu’au temps du rétablissement de toutes cho-
ses [Après Sa venue, toutes choses seront rétablies à l’humanité – les 
choses que l’homme a continuellement rejeté tout au long des 6000 
ans précédents.], ce dont Dieu a parlé par la bouche de Ses saints 
prophètes depuis le commencement du monde. Car Moïse a vraiment 
dit aux pères, Le SEIGNEUR votre Dieu vous suscitera d’entre vos 
frères un Prophète comme moi; vous l’écouterez en tout ce qu’il vous 
dira. Mais quiconque n’écoutera pas ce Prophète sera exterminé du 
milieu du peuple [Oui, le monde sera rendu prêt à recevoir et écouter 
Jésus-Christ.]. Oui, et tous les prophètes qui ont parlé, depuis Samuel 
et ceux qui l’ont suivi, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les 
enfants des prophètes et de l’alliance que Dieu a traitée avec nos pè-
res, en disant à Abraham, Et en ta semence seront bénies toutes les 
familles de la terre. C’est à vous premièrement, que Dieu ayant suscité 
Son Fils Jésus, l’a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de 
vous de ses iniquités” (Actes 3:19-26). Ceci prédit un temps tellement 
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impressionnant lorsque l’homme recevra finalement ce que son créa-
teur a désiré pour lui depuis le commencement même. Finalement, 
Jésus-Christ pourra rétablir toutes choses au monde entier.

Herbert W. Armstrong
Monsieur Herbert W. Armstrong était l’apôtre de fin-des-temps de 
Dieu, autant que l’étaient les douze apôtres et Paul au commence-
ment de l’Église de Dieu. Il était aussi l’Élie de fin-des-temps de Dieu. 
M. Armstrong comprit le temps dans lequel il vivait. Il savait que 
Dieu l’avait appelé pour accomplir cette commission. Il citait souvent 
un verset spécifique qui identifiait le temps et la commission pour sa 
tâche – le travail que Dieu lui avait donné de faire.

“Et cet évangile du Royaume sera prêché dans le monde entier, 
pour servir de témoignage à toutes les nations; alors viendra la fin” 
(Matthieu 24:14). Oui, Dieu lui avait donné le travail de prêcher 
l’évangile au monde juste avant que la “fin” ne vienne. Le mot évangi-
le vient du grec, signifiant la “bonne nouvelle”. Le message de l’évan-
gile a toujours été la parole de Dieu pour l’humanité concernant la 
bonne nouvelle de Son Royaume qu’Il amènerait un jour sur cette 
terre, avec le Messie comme Roi.

Ce message s’en alla dans le monde au point que Dieu jugea 
nécessaire, pour accomplir un témoignage de ce que l’homme était 
toujours après 6000 ans d’histoire humaine. Notez comment ce 
message de l’évangiles fut reçu. Si vous n’avez pas entendu son nom, 
considérez au moins quelques-unes des choses qui lui sont arrivées 
durant les dix ou quinze dernières années de sa vie.

L’évangile – la bonne nouvelle du Royaume de Dieu venant bien-
tôt – fut envoyé dans ce monde à travers le tirage énorme d’un maga-
zine appelé The Plain Truth (La Simple Vérité). Il fut distribué dans 
les nations à travers le monde entier. (Il est nécessaire de mentionner 
ici que ce même magazine, aussi bien que d’autres publications édi-
tées par The Worldwide Church of God (L’Église de Dieu Mondiale) 
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devinrent complètement corrompu au cours des années 90 après que 
les dirigeants de cette organisation de l’Église se détournèrent de la 
vérité de Dieu pour embrasser les faux enseignements du Christia-
nisme traditionnel.)

Le véritable message de l’évangile fut aussi diffusé à travers une 
vaste médiatisation mondiale, par la radio et la télévision. C’était ap-
pelé The World Tomorrow (Le Monde Demain). Il eut une bien plus 
grande couverture mondiale que pour aucun autre programme reli-
gieux de cette époque. M. Armstrong alla aussi personnellement ren-
contrer des dirigeants de ce monde avec ce même message.

Il serait bon pour tout le monde de s’arrêter et de considérer l’éten-
due, aussi bien petite que grande, de ce message qui s’en alla dans le 
monde “comme un témoignage” – ce témoignage étant que l’homme 
rejetterait le message! Il est aussi bon que nous considérions les di-
rigeants qui reçurent ce témoignage. Bien que M. Armstrong reçut 
des récompenses et des honneurs de la part des dirigeants de nations 
variées, avec beaucoup d’entre eux attirés vers lui par une affection 
remarquable, ils rejetèrent le message de l’évangile qu’il leur amena à 
propos du Royaume de Dieu qui va bientôt venir sur cette terre.

Dés l’abord M. Armstrong reçu une récompense très unique de 
la part du Roi Léopold III de Belgique. C’était une montre faite d’un 
boulé de canon du champ de bataille de la Première Guerre Mondiale, 
par le père de Léopold, le Roi Albert 1er. Le Roi Albert commanda que 
le boulé de canon soit moulé en quatre boîtiers de montres, avec le dé-
sir quelles seraient présentées aux quatre individus qu’il estimait avait 
apporté la contribution la plus significative à la paix dans le monde.

Le roi ne trouva jamais personne qu’il ressentit digne de recevoir 
la quatrième montre, ainsi, il la passa à son fils, qui fut inspiré de la 
donner à M. Armstrong en 1970. Cependant aujourd’hui, nombreux 
sont ceux qui ne connaissent pas le nom de Herbert W. Armstrong, 
même si beaucoup de leaders mondiaux furent attirés par lui. Dieu 
est celui qui donne la faveur à celui qu’Il choisi et Il donna de la fa-
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veur à M. Armstrong aux yeux des leaders du monde, cependant ils ne 
reçurent toujours pas le message qu’il porta à propos du Royaume de 
Dieu qui devait venir bientôt.

M. Armstrong devint connu de beaucoup comme un “ambassa-
deur de paix mondiale sans portefeuille”. Il porta le message de l’évan-
gile au Prince Mikasa et un certain nombre des membres du Régime 
(Diet) Japonais. L’Empereur Hirohito conféra sur Herbert W. Arms-
trong l’Ordre du Trésor Sacré, deuxième classe – une des plus hautes 
décoration 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. D’autres qui le comptaient parmi leurs amis personnels étaient 
le Président Égyptien Anwar El Sadat, Jomo Kenyatta qui fut le Fon-
dateur et le Premier Président du Kenya, l’Empereur Hailé Sélassié 
d’Ethiopie, le Maire de Jérusalem, Teddy Kollek et un ami de longue 
date, Nagendra Singh, qui était un Juge à la Court Mondiale de La 
Hague, en Hollande.

M. Armstrong eut aussi des rencontres personnelles avec des lea-
ders 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. Cepen-
dant, de tous ces leaders mondiaux, aucun ne reçut son message, qu’il 
porta, de la prochaine venue du Royaume de Dieu.

Le Président Ferdinand Marcos décora M. Armstrong avec la Mé-
daille du Mérite Présidentiel “pour sa présence morale et son irrésis-
tible influence à pousser les gens vers la création d’un ordre mondial 
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juste et pacifique”. Il reçu la décoration du “Commandant de Notre 
Ordre le Plus Noble de la Couronne de Thaïlande”. Cependant, aucun 
de ces leaders ni leur peuple ne reçurent le message de la prochaine 
venue du Royaume de Dieu.

D’autres dirigeants avec qui M. Armstrong eut des rencontres in-
clus le Président Allende du Chili, le Président Suharto d’Indonésie, 
le Président du Sud Vietnam Nguyen van Thieu, et M. Armstrong fut 
invité en Roumanie par le Président Nicolae Ceausescu. M. Arms-
trong 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 com-
muniqué dans le monde. Dans 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.

Personne dans l’histoire moderne d’aucune organisation religieu-
se n’a jamais reçu une telle reconnaissance parmi tant de dirigeants 
mondiaux qu’Herbert W. Armstrong, à l’exception du Pape. Le Pape 
a reçu des couvertures médiatiques et les gens ont été rendu très 
conscients de ses rencontres et de ses voyages autour du monde, mais 
ce ne fut jamais le cas avec Herbert W. Armstrong. Le monde fut lar-
gement inconscient de cet Élie de fin-des-temps, puisqu’il fut ignoré 
par la presse et fut insignifiant aux yeux de la société qui l’entourait. 
Même si Dieu lui donna de la faveur aux yeux de beaucoup de leaders 
mondiaux pour lui permettre de leur délivrer le message de Dieu, il 
était exclu par la plupart d’entre eux. Le résultat aurait été le même 
quelque soit la grandeur de l’audience qu’il aurait pu atteindre, ils 
auraient toujours rejeté Dieu et Son message pour eux.

Mais le message de l’évangile que Dieu envoya à travers tout le mon-
de, par M. Armstrong, se dresse comme un témoignage dans la fin-
des-temps – vers la fin de 6000 ans de l’homme sur cette terre – que 
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l’homme est toujours le même depuis la création – il rejette le message 
de Dieu, la bonne nouvelle de Son Royaume venant sur cette terre.

Oui, à la fin de cet âge, un message de l’évangile s’en alla aux 
dirigeants du monde, fut prêché à la radio et à la télévision, et fut 
édité dans de nombreuses publications – essentiellement à travers le 
journal The Plain Truth (La Simple Vérité), cependant ce témoignage 
diffusé dans le monde entier fut rejeté par le monde. Ça, c’est le té-
moignage! L’homme est toujours le même comme il le fut à son com-
mencement. Seuls quelques-uns reçurent ce message – spécialement 
ceux que Dieu appela personnellement dans une relation avec Lui, 
pour faire part de Son Église. 

Mais au bout du compte, M. Armstrong ne rencontra pas tous les 
dirigeants du monde durant sa vie. Et ni le journal The Plain Truth 
(La Simple Vérité), ni l’émission The World Tomorrow (Le Monde De-
main), n’ont atteint l’entière population de cette terre durant sa vie. 
En réalité, seul quelques millions d’exemplaires du journal The Plain 
Truth (La Simple Vérité) furent distribués mensuellement, et ceux-ci 
le furent principalement aux États Unis et dans les nations de langue 
Anglaise. Mais tout ceci œuvra pour produire un témoignage suffi-
sant pour l’humanité dans la fin de cet âge – l’homme continu de 
rejeter le message de l’évangile venu de Dieu.

À travers M. Armstrong, Dieu établit trois collèges appelés “Am-
bassador College”. Ils n’étaient pas très grands, chacun ayant seu-
lement quelques centaines d’étudiants. Mais à travers ceux-ci Dieu 
éleva un ministère pour aider à enseigner Son peuple, essentiellement 
durant le Sabbat du septième-jour hebdomadaire et les jours saints 
annuels.

À travers M. Armstrong, Dieu réanima Son Église, qui fut connue 
sous le nom organisationnelle The Worldwide Church of God (L’Égli-
se de Dieu Mondiale). Elle atteignit une petite audience (150 000) 
aux yeux du monde, mais ce fut avec quoi Dieu choisit de travailler à 
la fin-des-temps. L’intention ne fut jamais d’être une grande Église. 
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Ce n’était pas le dessein de Dieu. Son plan est d’en faire une large 
Église une fois que Son Royaume sera venu pour régner sur la terre. 
Ce sera la seule Église, et tous les habitants de la terre auront la possi-
bilité d’en faire partie.

Aujourd’hui, le nom Herbert W. Armstrong n’est pas bien connu 
sur la terre, mais bientôt le monde en entendra parler à nouveau. Son 
nom sera mentionné par les deux témoins qui annonceront à tous les 
peuples qu’ils ont rejeté le message de l’Élie qui doit venir – ils rejetè-
rent le message de Dieu à propos de Son Royaume qui est maintenant 
prêt à être établi sur cette terre.

La dernière partie du verset qui mentionne la commission même 
de M. Armstrong apporte aussi une déclaration grave concernant le 
minutage des événements pour cette terre. “Et cet évangile du royau-
me sera prêché dans le monde entier, en témoignage à toutes les na-
tions; et alors viendra la fin” (Matthieu 24:14). Ce message de l’évan-
gile fut prêché dans tout le monde, comme un témoignage à toutes les 
nations, maintenant, la fin est venue.

La fin-des-temps est révélée dans l’ouverture des sceaux de l’Apo-
calypse. Le deuxième chapitre traitait du septième sceau et des évé-
nements qui ont lieu quand ce sceau est ouvert. Comme expliqué, 
au moment de cette rédaction, nous n’attendons que l’ouverture de 
ce septième sceau, car les six qui le précèdent ont déjà été ouverts. 
L’ouverture des six premiers sceaux est traitée dans le chapitre 5. Vrai-
ment, la fin-des-temps est arrivée sur ce monde, et six sceaux prophé-
tiques ont déjà été ouverts! La fin-des-temps était venue, une fois que 
l’évangile fut prêché dans le monde entier, comme un témoignage.



Chapitre 4

L’ÉGLISE DE FIN-DES-TEMPS 
 

L’histoire de la véritable Église de Dieu à été remplie d’opposition, de 
persécution et de tribulation. Depuis le temps des apôtres originels 
jusqu’à maintenant, ceux qui ont été appelés au mode de vie de Dieu 
n’ont pas été bien reçu par le monde qui les entoure. 

À ce stade, ceci ne devrait pas être une surprise, car l’homme a 
continuellement résisté Dieu et son mode de vie. Les enseignants et 
les prophètes du passé furent haïs et tués par ceux-là mêmes à qui ils 
avaient été envoyés pour proclamer les voies et la vérité de Dieu. Il n’est 
pas surprenant que même ceux qui déclaraient croire et suivre Dieu 
ainsi qu’enseigner Ses voies, étaient ceux-là même qui voulaient que 
Jésus soit mis a mort. Aujourd’hui, les gens croient que d’une certaine 
manière ils sont différents de ceux du passé. La majorité écrasante 
des gens d’aujourd’hui qui déclarent suivre Dieu, sont les mêmes que 
ceux du temps de Jésus-Christ. Les soi-disant “personnes religieuses” 
ont au cours des siècles continuellement ridiculisé, persécuté et même 
tué les vraies personnes de Dieu.

Il a déjà été discuté comment l’homme a réagi au jour du Sabbat, 
cependant c’est l’identificateur initial du peuple de Dieu. Mais ce n’est 
pas tous ceux qui se tiennent à un enseignement du Sabbat du sep-
tième-jour qui sont de Dieu. Néanmoins, tous ceux qui sont de Dieu 
seront fidèles à obéir le Sabbat du septième-jour. Cette connaissance 
devient très importante lorsque nous examinons la vraie histoire de 
la véritable Église de Dieu. 

L’histoire des soixante-dix premières années de l’Église est partiel-
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lement enregistrée dans les écritures. L’Église au début se tenait aux 
commandements de Dieu qui comprennent le Sabbat du septième-
jour. Les exemples montrent clairement que Paul prêchait aux païens 
durant le Sabbat du septième-jour. Il est clair que Paul commandait 
les Corinthiens sur la manière correcte d’observer le “Passover” et sur 
le fait qu’ils devaient être obéissants et garder la fête des Pain Sans Le-
vain. Cependant, aujourd’hui, la plupart des gens du Christianisme 
traditionnel ne savent même pas ce que le “Passover” et la fête des 
Pains Sans Levain signifient, bien moins les observent comme Dieu 
le commande.

Le Sabbat du septième-jour et l’observance des Sabbats annuels 
sont d’une grande importance lorsque nous recherchons l’histoire de 
la véritable Église de Dieu.  Après la mort de l’apôtre Jean, l’histoire de 
l’Église devint nuageuse et obscure dans les seuls écrits préservés qui 
suivirent le deuxième et troisième siècles après Jésus-Christ. Presque 
tous ces écrits commencèrent à se concentrer sur une église différente 
de celle des premiers apôtres. Cette “nouvelle” église est celle qui ob-
serve un Sabbat différent et celle qui promotionne des observances 
religieuses différentes de celles des premiers apôtres. Cette nouvelle 
église qui émergea sur la scène, est celle qui se développa et devint 
connue comme l’Église Catholique. Les dirigeants religieux devinrent 
connus comme les prêtres, les cardinaux, les pères, et les papes. De 
telles descriptions n’existaient pas au temps de l’Église du début.

Ceux qui servirent Dieu dans les premiers temps de l’Église 
avaient des tâches ainsi décrites, apôtre, évangéliste et pasteur. De tel-
les descriptions sont importantes, car elles aident à révéler comment 
Dieu organisait Son Église, et comment Il œuvrait à travers elle. 

La distinction de la description d’une tâche est importante dans 
l’Église de Dieu et elle ne doit jamais être utilisée comme un titre reli-
gieux. La “nouvelle” Église qui émergea sur la scène utilisait des titres 
religieux, mais ces titres ne décrivaient pas la vraie organisation de 
l’Église de Dieu. Les enseignants religieux et les dirigeants de l’Église 
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de Dieu obéissaient ce que Jésus disait.
Quand Jésus décrivait l’hypocrisie des dirigeants religieux de 

l’époque, Il donna des instructions spécifiques concernant l’utilisa-
tion des titres religieux. “Ils aiment la première place dans les repas, 
les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les pla-
ces publiques; ils aiment aussi être appelés par les hommes, Rabbi, 
Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi: car un seul est 
votre Maître, Christ, et vous êtes tous frères. Et n’appelez personne 
sur la terre votre père: car un seul est votre Père, celui qui est dans les 
cieux. Ne soyez pas non plus appelés Maîtres: car un seul est votre 
Maître, le Christ” (Matthieu 23:6-10).

Qui a écouté les instructions mêmes les plus élémentaires don-
nées par Jésus-Christ? Ceux qui prétendent êtres des dirigeants reli-
gieux semblent aimer les titres religieux – des titres qui ne devraient 
être utilisés que par Jésus-Christ et Dieu le Père. Ce simple teste en 
lui-même devrait être suffisant pour séparer ceux qui sont des im-
posteurs religieux de ceux qui sont les vrais serviteurs de Dieu. Ainsi, 
comme ce fut le cas au temps de Jésus-Christ, la plupart de ceux qui 
aujourd’hui prétendent être des dirigeants religieux aiment avoir des 
titres devant leurs noms – des titres tels que Père, Révérend, Pasteur, 
et oui, après près de 2000 ans, certains aiment toujours Rabbi. 

Concernant les titres, l’Église de Dieu aujourd’hui est toujours 
comme l’Église au temps des apôtres originels. Elle observe toujours 
les mêmes Sabbats et enseigne les mêmes doctrines. Elle portera tou-
jours le même nom et enseignera les mêmes doctrines!

Une des dernières choses à propos de laquelle Jésus pria avant 
d’être mis à mort concerne ceux qui seraient donnés à Jésus-Christ 
pour faire partie du corps de Christ. “Et maintenant Je ne suis plus 
dans le monde, mais eux sont dans le monde, et Moi Je vais à toi Père 
Saint, garde-les par Ton propre nom, ceux que Tu M’as donné afin 
qu’ils soient un comme nous” (Jean 17:11). “Ce n’est pas pour eux 
seulement que Je prie, mais encore pour ceux qui croiront en Moi par 
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leur parole, afin que tous soient un; comme toi, Père, Tu es en Moi, et 
Moi en Toi, qu’eux aussi soient un en nous: afin que le monde puisse 
croire que Tu M’as envoyé” (versets 20-21).

Jésus-Christ demanda à Son Père de garder, en Son nom, tous 
ceux qui feraient partie de l’Église. L’Église, comme toujours, porte le 
nom du Père. Donc un autre identificateur de l’Église est qu’elle s’ap-
pelle L’Église de Dieu. Elle ne peut porter aucun autre nom. Elle n’ap-
partient à personne d’autre ou à aucune organisation. Elle n’est pas à 
Luther ou à Wesley. Elle n’est connue ni par sa structure universelle 
ou Catholique, ni par son adhérence à une procédure systématique 
(Méthodiste). Elle n’appartient pas à un pays – Church of England 
(l’Église d’Angleterre). Elle ne tient pas son nom de quelques points 
de vue doctrinaux tels que Pentecôtiste ou Baptiste. Même Jésus-
Christ, lorsqu’Il pria au Père, disait spécifiquement qu’elle devait être 
nommée selon le Père et non Lui-même – elle ne porte pas le nom 
d’Église de Christ.

Est-ce que les gens reçoivent volontiers l’instruction de Dieu? Est-
ce qu’ils reçoivent avec gratitude la correction de Dieu – reconnaissant 
de ne plus être trompé par le faux jour de culte ou le nom incorrect 
de la propre Église de Dieu? Est-ce que les gens changent rapidement 
après avoir appris la vérité? NON! Au contraire, ils détestent ceux qui 
montrent ce qui est vrai, juste comme la communauté religieuse dé-
testait Jésus-Christ est tout ce qu’Il enseignait. Le gens ne sont pas 
différents aujourd’hui de ce qu’ils étaient il y a 2000 ans. C’est là le 
vrai témoignage de l’homme – il rejette toujours Dieu. C’est la raison 
même pour laquelle l’homme est finalement arrivé à ce temps – la 
fin-des-temps.

L’Église de Dieu aujourd’hui est juste comme l’Église durant 
le temps des apôtres du début. Elle observe le Sabbat du septième-
jour et les Sabbats annuels, et elle porte le nom même de Dieu pour 
l’identifier. 

Donc, à combien se mesure la profondeur de l’orgueil religieux 
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d’aujourd’hui? Vous allez maintenant avoir l’opportunité de connaître 
la force du vôtre, et peut-être celui des autres. Oui, les gens haïssent 
ce que Dieu dit. Les dirigeants religieux n’aiment pas l’instruction 
de Jésus-Christ. Ils préfèrent l’ignorer ou déclarer qu’en fait Il voulait 
dire quelque chose d’autre par les choses qu’Il disait si clairement.

Donc une fois encore, l’église qui surgit d’après l’histoire écrite, 
au cours du deuxième et troisième siècle après Jésus-Christ, n’était 
pas l’Église de Dieu, mais celle qui devint connue comme l’Église Ca-
tholique. Elle devint large, demeurant seule pour plusieurs centaines 
d’années, continuant à travers le Moyen Âge, les années sombres de 
la lutte de l’homme en Europe. Alors, il y a approximativement cinq 
cents ans, quelque chose de différent commença à émerger dans le 
prétendu monde religieux. Ça s’appel le “Christianisme traditionnel”. 
Cependant, la véritable Église de Dieu continua d’exister depuis les 
jours des apôtres, mais elle demeurait petite, persécutée, obscure à la 
vue du monde.

Presque tous les enseignements et les croyances du Christianisme 
traditionnel viennent de l’église originelle qui s’appelait elle-même 
Catholique. Même une des plus grandes observances religieuses du 
Christianisme traditionnel tira son nom même des observances reli-
gieuses de l’église Catholique. Cela concerne la messe de

Christ – mieux connu aujourd’hui comme Christmas (Noël). Étran-
gement, beaucoup d’érudits religieux d’aujourd’hui admettent que Jé-
sus-Christ n’était pas du tout né autours de cette époque de l’année, 
mais plutôt au début de l’automne comme le montrent les écritures. 

Même Easter (Pâques) fut ajouté par cette “nouvelle église” alors 
qu’elle continua de s’élargir dans le monde. Une grande controverse 
enregistrée dans l’histoire, concerne le Conseil Nicéen de 325 après 
Jésus-Christ, durant lequel les dirigeants religieux de l’époque re-
jetèrent l’observance du “Passover” et commencèrent à conduire le 
monde dans l’observance d’Easter (Pâques). Easter (Pâques) devait 
toujours être observé le dimanche, alors que le “Passover” est toujours 



109LA FIN-DES-TEMPS PROPHÉTISÉE

observé le 14eme jour du premier mois Biblique, qui pouvait tomber 
sur des jours différents de la semaine. C’était par ce changement, de 
“Passover” à Easter (Pâques), avec Easter (Pâques) étant observé le di-
manche, qu’ils commencèrent à enseigner le dimanche (le premier 
jour de la semaine) comme étant le Sabbat Chrétien.

C’était aussi lors du Conseil Nicéen de l’église Catholique que la 
fausse doctrine d’une trinité fut adoptée, qui identifia le Saint Esprit 
comme un “être” plutôt que la puissance de Dieu. Le Saint Esprit de 
Dieu est la puissance qui vient de Lui. Le Saint Esprit n’est pas un 
être séparé.

Alors, d’où le Christianisme traditionnel tire ses racines? S’ils 
croient à dimanche comme le jour de leur culte, s’ils croient dans 
Easter (Pâques) comme une observance annuelle, et s’ils adhèrent à 
l’enseignement d’une trinité, alors où ont-ils leur allégeance? En effet, 
c’est dans l’église Catholique!

Combien recevront cette vérité avec gratitude et joie? Combien se-
ront reconnaissant d’apprendre finalement comment ils ont été trom-
pés pendant si longtemps? Combien se repentiront et retourneront 
rapidement au Sabbat du septième-jour? Pensez-vous que l’humanité 
aime la vérité – que les hommes aiment ce que Dieu leur dit être vrai? 
NON! Encore une fois, c’est précisément pourquoi la fin-des-temps 
est venue.

Que quiconque le veuille ou non n’a pas d’importance, que qui-
conque l’accepte ou non, ou que quiconque le croie ou non, nous som-
mes à la fin du règne égoïste de l’homme sur terre! C’est la fin de la 
volonté de l’homme d’être trompé – avec son acceptation cavalière 
des mensonges et des fables. Dimanche, Christmas (Noël), Easter (Pâ-
ques), la Trinité, et toutes autres fables religieuses vont maintenant 
être exposées pour les mensonges quelles sont et pour le mal et les 
souffrances que de telles absurdités ont apporté dans le monde.

Est-ce que les gens recevront volontiers la correction de leur Créa-
teur? C’est peu probable! Ils la détesteront et ils la combattront. Mais 
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Dieu Tout Puissant gagnera! Ceux qui refusent de se repentir vous 
haïront si vous embrassez ce qui est vrai. Mais ils ne pourront pas vous 
haïr très longtemps, car leur règne vient à sa fin. C’est ça l’évangile 
– la bonne nouvelle que Dieu maintenant amène sur cette terre. Son 
Royaume vient maintenant pour rétablir la vérité à travers la terre.

“L’Élie qui doit venir”, à la fin-des-temps, amena ce message dans 
le monde – un message de bonne nouvelle, que la fin-des-temps est 
venue et que le Royaume de Dieu était sur le point d’être introduit 
dans le monde, mais le monde le détesta, comme le monde à toujours 
détesté la vérité de Dieu. L’Élie de fin-des-temps fut haï, la vérité qu’il 
amena fut haï, et par conséquent, Dieu fut rejeté à la fin-des-temps 
exactement comme Il le fut durant les 6000 ans passés de l’homme.

Si vous recherchez le nom Herbert W. Armstrong sur l’internet, 
vous obtiendrez une grosse dose de haine. Beaucoup de gens ont es-
sayez de supprimer et de discréditer tout ce qui venait d’Herbert W. 
Armstrong. Les faits concernant sa vie ont été tordus, menti à son 
propos et calomniés par beaucoup à cause de leur haine de ce qu’il 
enseignait. Néanmoins, dans le labyrinthe de l’internet, certains ont 
posté des documents qu’il a écrits. Certains croient que ce faisant, ils 
montrent combien il était dans l’erreur. Ils ne comprennent pas ce 
qui est vrai. Au lieu de cela, ils croient des mensonges, des trompe-
ries et des fables. Si vous le recherchez réellement sur l’internet, es-
sayez d’obtenir une copie du livre qu’il a écrit, Mystery of the Ages (Le 
Mystère des Âges). Ce livre est une compilation de plus de cinquante 
années de révélation de vérité que Dieu a livrée à travers l’Élie de fin-
des-temps! Mais ne suivez pas ceux qui prétendent avoir continué son 
travail – car ils ne l’ont pas continué!

La vérité est que les gens ne recevront pas ce message plus facile-
ment maintenant qu’ils ne l’ont reçu à toutes autres époques où Dieu 
a envoyé Ses serviteurs dans le monde. Mais cela n’a pas vraiment 
d’importance qu’ils reçoivent la vérité volontiers ou non – le Royaume 
de Dieu vient maintenant et tout arrivera tel que ce livre l’a écrit!
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Cette vérité peut faire une différence seulement pour ceux qui la 
reçoivent. Cette différence est le commencement de toute possibilité 
de délivrance de ce qui est sur le point de venir. Une fois encore, ce li-
vre n’essaye pas de convaincre ou de prouver quoi que ce soit à quicon-
que. Dieu et le temps prendront soin de cela! Votre vie et votre relation 
avec Dieu sont entre vous et votre Dieu – personne d’autre!

Maintenant, poursuivons avec l’histoire de la véritable Église de 
Dieu.

Le Message de Dieu à Son Église
Nous allons nous tourner vers une version condensée de l’histoire de 
la véritable Église de Dieu. Elle est contenue dans Son propre mes-
sage personnel à Son Église, tout au long de son existence, jusqu’à la 
venue de Jésus-Christ dans Son Royaume. Ce message personnel est 
contenu dans les prophéties et cette histoire prophétique est contenue 
dans le Livre de l’Apocalypse.

Jean écrit “J’étais dans l’Esprit dans le jour du Seigneur, et j’en-
tendis derrière moi une voix forte comme le son d’une trompette qui 
disait, Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier; et, Ce que 
tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Églises qui sont en 
Asie: à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Phila-
delphie, et à Laodicée” (Apocalypse 1:10-11).

Dans cette vision, Jean fut projeté dans le futur, à la fin-des-temps 
et plus précisément dans le grand jour de Dieu Tout-Puissant qui est 
mentionné ici comme “le Jour du Seigneur”.

Faisant une pause ici pour un moment, il convient de noter que 
beaucoup dans le Christianisme traditionnel diront que ce Jour du 
Seigneur se rapporte à dimanche. Néanmoins une telle croyance n’a 
aucun sens pour ce que Dieu révèle à travers le contexte de ce qui 
est sur le point d’être écrit. Il a déjà été souligné que le Sabbat du 
septième jour est le jour de Dieu pour l’humanité. Les écritures ren-
dent tout cela très clair par une autre simple déclaration. “Car le Fils 
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de l’homme est Seigneur même du jour du Sabbat” (Matthew 12:8). 
Jésus-Christ est clairement le Seigneur du Sabbat du septième-jour, 
et non pas du premier jour de la semaine (dimanche) que l’homme 
aime tellement appeler le jour du Seigneur.

Pour en revenir à ce que Jean à écrit, il prend compte qu’alors qu’il 
était projeté dans le futur vers la fin-des-temps, Dieu lui dit d’écrire 
un message précis qui devait être donné aux sept églises. Ces églises 
étaient situées dans des villes de l’Asie Mineur, et Jean écrivit à pro-
pos des caractéristiques spécifiques de chacun de ces sept secteurs de 
l’église. Cependant, ceux-ci ne furent pas les seule secteurs de l’église 
dans le monde au temps de Jean. L’Église au temps de Jean s’était ré-
pendue sur plusieurs parties du monde. Ce message était un message 
prophétique précis pour l’Église de Dieu à travers le temps. C’était 
un message condensé des choses essentielles qui transparaîtraient au 
cours des 2000 ans prochains, pour sept ères distinctives de l’Église 
de Dieu. 

“Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui va se produire 
ensuite; Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main 
droite, et les sept chandeliers d’or. Les sept étoiles sont les anges des 
sept églises: et les sept chandeliers que tu as vus sont les sept églises” 
(Apocalypse 1:19-20). Dieu révélait ce qui arrivait à l’Église à cette 
époque, qui était l’ère Éphésienne, et ce qui arriverait dans les ères 
qui allaient suivre.

L’Église était petite mais continua de s’étendre durant les trois 
premières ères (Éphèse, Smyrne et Pergame). La quatrième ère, Thya-
tire, était une ère de grande longévité de l’Église. Son message était 
celui qui couvrirait plusieurs centaines d’années de l’Église de Dieu 
– pour le peuple de Dieu. C’était une Église grandement persécutée 
durant les années sombres du Moyen Âge tandis qu’une autre église, 
s’appelant elle-même Chrétienne, continua de grandir avec plus de 
pouvoir – exerçant même son pouvoir sur les nations. Cette église 
était l’Église Catholique, et elle exerçait son pouvoir sur ce que beau-
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coup ont appelé le Saint Empire Romain, qui était loin d’être saint!
Au moment où l’Ère de l’Église de Sardes vint, de nouveaux grou-

pes religieux étaient arrivés sur la scène mondiale. Certains s’étaient 
séparés de l’Église Catholique. Et encore, d’autres se formèrent qui 
s’étaient séparés de ces groupes originels qui auparavant avaient re-
jeté l’Église Catholique. Une confusion religieuse abondante avait 
brusquement été forcée sur le monde. Alors, les moyens d’imprimerie 
à grande échelle devinrent disponibles pour aider à diffuser la prolifé-
ration croissante des idées et doctrines religieuses.

L’Ère de Sardes commença à s’écrouler sous la pression de ceux, 
si nombreux dans le monde, s’appelant eux-mêmes Chrétiens, qui 
bombardaient le monde de leurs nombreuses fausses doctrines. La 
puissance d’une telle confusion religieuse, qui émergea de la liberté 
croissante dans l’expression religieuse, commença à avoir un effet 
puissant d’affaiblissement sur l’Église de Dieu. 

Le message pour Sardes, la cinquième ère de l’Église, était grave. 
“Et écris à l’ange de l’église de Sardes; voici ce que dit Celui qui a les 
sept Esprits de Dieu, et les sept étoiles; Je connais tes œuvres, que tu 
as un nom [l’Église de Dieu] que tu es vivant, mais tu es mort. Sois 
vigilant, et affermis les choses qui restent et qui allaient mourir: car Je 
n’ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu” (Apocalypse 3:1-2).

Cette ère portait encore le nom “Église de Dieu.” Mais l’avertis-
sement de Dieu était que les gens étaient devenus tellement faibles 
spirituellement qu’Il les décrivit comme étant “spirituellement” mort. 
Ils furent admonestées afin d’être spirituellement vigilants en se re-
pentant et en affermissant les vérités qui leur restaient. Dieu avait 
montré que même les vérités qui demeuraient, étaient sur le point de 
disparaître complètement.

C’était à ce moment, vers la fin de cette ère, que Dieu dû inter-
venir avant que Son Église ne disparaisse complètement de la terre. 
D’autres prétendues organisations Chrétiennes fleurissaient à travers 
ces époques, mais pas la véritable Église de Dieu. Au début des années 
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1900, ce corps spirituel avait vraiment presque disparu. Mais Jésus-
Christ avait donné de fortes paroles concernant l’avenir de l’Église.

Jésus demanda aux disciples, qui les gens pensaient qu’Il était, et 
Il leur demanda finalement s’ils savaient vraiment qui Il était. “Il leur 
dit, Mais qui dites-vous que Je suis? Et Simon-Pierre répondit, Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répondit et dit, Tu es bien-
heureux, Simon, fils de Jonas: Car ce ne sont pas la chair et le sang 
qui t’ont révélé cela, mais Mon Père qui est dans les cieux. Et Moi, Je 
te dis que tu es Pierre [Mot grec “Petros” qui signifie une petite pierre 
ou un caillou.]; et que sur ce roc [Mot grec “Petra” qui est une pierre 
large ou un grand rocher.] Je bâtirai Mon Église; et que les portes du 
séjour des morts [Grec – “tombe”] ne prévaudront pas contre elle” 
(Matthieu 16:15-18).

Jésus-Christ répondit en disant à Pierre que son nom signifiait 
une petite pierre ou un caillou et qu’Il allait bâtir l’Église sur le roc 
qui était “Petra”, qui signifie une large pierre ou un grand rocher. 
Ceci avait une profonde signification pour les disciples, car les écri-
tures de l’Ancien Testament contiennent de nombreuses références à 
un rocher (mot Hébreux “cela” – prononcez séhlah) qui est le même 
mot en Hébreux pour “un grand rocher”, et il le fait dans le contexte 
de Dieu étant notre Cela ou Petra. Jésus était clair sur le fait qu’il 
bâtirait l’Église sur “Petra” qui est Dieu et non pas sur l’homme. Il 
renforça ce qu’Il avait à dire en expliquant que cette Église ne dispa-
raîtrait jamais. Il dit que les portes d’Hadès, qui concernent la mort 
et la tombe, ne prévaudront jamais contre l’Église. 

En 1900 après Jésus-Christ, l’Église était en voie de disparition, 
et était presque venue à sa fin. Pour préserver l’Église, que Dieu avait 
clairement prophétisé existerait jusqu’à la venue de Jésus-Christ, Dieu 
Se devait de la faire revivre. 

Une Nouvelle Ère de L’Église
Le plan de Dieu pour l’humanité est très précis comme l’est la trame 
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temporelle de ce plan. Dieu alloua 6000 ans pour le propre règne 
égoïste de l’homme sur la terre. Quand ce temps aura expiré, Dieu 
révèle que Son royaume sera alors établi sur la terre avec le Messie 
régnant comme Roi des rois. Il n’y aura pas de gouvernement régnant 
sur la terre excepté le seul gouvernement mondial qui est administré 
par le Royaume de Dieu.

Vers la fin de l’Ère de Sardes de l’Église de Dieu, l’Église avait 
perdu la plus grande partie de la vérité que Dieu lui avait donnée au 
commencement. Les frères étaient devenus faibles à cause de cela, et 
ils dépérissaient spirituellement. C’était au milieu des années 1920. 
C’était le temps de Dieu pour commencer à revitaliser Son Église, la 
préparant pour la fin-des-temps et la venue de Son Royaume.

Seules trois vérités fondamentales demeuraient dans l’Ère de Sar-
des. Ils avaient le vrai nom qui identifie qui ils étaient – l’Église de 
Dieu. Ils comprenaient le Sabbat du septième-jour et y demeuraient 
fidèles. De plus, ils avaient toujours la vérité de base de la dîme – dix 
pour cent de leur profit devait être donné à Dieu – aux vrais serviteurs 
de Dieu sur terre.

Dieu commença à travailler avec un homme pour accomplir ce 
rôle important de fin-des-temps qui était de raviver Son Église – 
et beaucoup plus. Cet homme était Herbert W. Armstrong – celui 
même qui accomplirait le rôle de l’Élie prophétique de fin-des-temps. 
Il deviendrait le seul et unique leader d’une nouvelle ère de l’Église de 
Dieu – l’Ère de Philadelphie. 

Dans la première semaine même de leur mariage, en juillet 1917, 
la femme d’Herbert Armstrong, Loma, reçu un message d’un ange 
dans un rêve. Elle vit un ange descendre des cieux et mit ses bras 
autour des Armstrongs. L’ange alors annonça que Jésus-Christ allait 
revenir dans “cette génération” et que Christ avait un important tra-
vail à faire pour eux en préparation pour Sa venue.

Cet incident eut lieu longtemps avant qu’aucun d’eux n’ait appris 
quoi que ce soit à propos de la fin-des-temps ou sur le fait que Jé-
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sus-Christ viendrait pour établir Son Royaume sur la terre. Bien qu’il 
avait une base Quaker solide, M. Armstrong n’était pas bien informé 
sur la Bible, et il n’était pas un homme très “religieux”. Mais Jésus-
Christ avait beaucoup de travail à faire pour eux. Expliquons le mes-
sage concernant Christ revenant dans “cette génération”. Ceci arriva 
en 1917, et il ne reste pas grand chose de cette génération. Quiconque 
né au cours de cette année là serait aujourd’hui 87 ans. Cela se réali-
sera-t-il? Est-ce que Jésus-Christ reviendra alors que certains de cette 
génération sont encore vivants? Vous aurez votre réponse très bientôt!

Quelques années plus tard, en 1924, Herbert et Loma Armstrong 
déménagèrent pour aller vivre dans l’état d’Orégon, où Loma devint 
amie avec madame Runcorn, qui faisait partie de l’ère de Sardes de 
l’Église de Dieu. C’était à travers cette amitié que Dieu introduisit 
Loma à la vérité sur le Sabbat du septième-jour. En conséquence, 
Loma défia son époux concernant le jour convenable à observer.

Ce défi conduisit M. Armstrong dans six mois d’étude de la Bible, 
jour et nuit. Dieu commença à ouvrir son esprit à la vérité – vérité 
qui était en voie de disparition dans l’Église de Dieu. Durant l’été 
de 1928, M. Armstrong donna son premier sermon, sur le sujet de 
l’alliance du Sabbat, à ce petit group de gens de l’Ère de Sardes de 
l’Église de Dieu en Orégon. 

Après ce premier sermon, on lui demanda de commencer à prê-
cher à un group d’une douzaine de personnes seulement dans Oré-
gon City. Dieu faisait des préparations pour élever une nouvelle ère de 
l’Église – l’Ère de Philadelphie. Durant les débuts de son ministère, 
beaucoup dans le groupe de Sardes résistaient ce que Dieu révélait 
par M. Armstrong. Ceux qui allaient recevoir ce que Dieu mainte-
nant révélait, auraient la possibilité de continuer leur croissance et 
développement dans la nouvelle ère de l’Église. Ceux qui refusaient 
simplement dépérissaient et s’éteignaient spirituellement.

Après l’avoir amené à une conversion complète, Dieu entraîna, mo-
dela, et façonna M. Armstrong sur une période de trois ans et demi, 
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après quoi il fut ordonné ministre en juin 1931. Dieu allait raviver 
l’Église et une fois encore allait envoyer Son évangile du Royaume 
dans le monde entier en témoignage à toutes les nations.

Dieu est exact dans tout ce qu’Il fait, Il fait toute chose d’une ma-
nière ordonnée, selon Son plan, Son dessein et Son minutage. Le mi-
nutage est important et Dieu suit un plan précis. Le lancement d’une 
nouvelle ère et le choix de Son leader n’étaient pas une mince affaire 
pour Dieu.

Dans son autobiographie, premier volume, M. Armstrong expli-
que la signification des 100 cycles-de-temps. Il explique comment 
Dieu établi la terre, le soleil et la lune dans leurs orbites pour marquer 
les divisions du temps sur la terre. Une révolution de la terre est un 
jour. Une révolution de la lune autour de la terre est un mois lunaire 
(selon le calendrier sacré de Dieu). Une révolution de la terre autour 
du soleil est une année solaire. Mais la terre, le soleil et la lune ne vien-
nent dans une conjunction presque parfaite, qu’une seule fois tous les 
19 ans. Ainsi, 19 ans constitue un cycle-de-temps complet!

Comme M. Armstrong l’explique dans son autobiographie, le 
processus d’ordination et d’imprégnation des apôtres originels avec 
pouvoir pour le ministère eut lieu après trois ans et demi d’expérience 
et d’enseignement intensif. Alors, à la Pentecôte de l’an 31 après Jé-
sus-Christ, l’Église commença avec l’Ère Ephésienne et l’évangile du 
Royaume commença à aller dans le monde.

De la même manière, c’était 100 cycles-de-temps plus tard que 
l’évangile du Royaume fut ravivé une fois encore pour aller dans tout 
le monde – cette fois, pour un témoignage à toutes les nations. Cela 
deviendra bien plus significatif plus tard, mais Herbert W. Armstrong 
comprit qu’il accomplissait les prophéties de l’Élie de fin-des-temps 
qui devait venir, qu’il était l’apôtre de fin-des-temps à l’Ère de Phila-
delphie, et que sa commission était résumée dans Matthieu 24:14. 
“Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier, 
pour servir de témoignage à toutes les nations; alors viendra la fin.”
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Cette affaire du “cycle-de-temps de 19 ans” et “100 cycles-de-
temps” continuera d’être significative dans d’autres exemples du mi-
nutage de Dieu, pour les événements prophétique qui doivent s’exécu-
ter et s’accomplir. Ceux-ci seront examinés lorsque nous y viendrons. 
Une telle information n’est pas donnée pour essayer de prouver quoi 
que ce soit, mais c’est simplement une affaire de révélation.

L’Ère de Philadelphie
Le message de Dieu à l’ère de fin-des-temps de Philadelphie couvre 
une durée de cinquante cinq ans. C’était une ère de grande restaura-
tion de vérité et un rajeunissement spirituel pour l’Église. Réellement, 
cette ère était vivement concentrée sur son travail et tout ce qu’elle 
chercha à accomplir fut continuellement appelé “l’œuvre de Dieu”. 
Cependant, cette concentration enthousiaste de “l’œuvre de Dieu” 
devint plus tard une pierre d’achoppement pour beaucoup, car ils ne 
pouvaient pas discerner la différence entre ce que Dieu accomplissait 
durant l’Ère de Philadelphie et ce qu’Il a œuvré pour accomplir du-
rant la dernière ère, Laodicée.

Le message à l’Ère de Philadelphie commence en disant, “Écris 
à l’ange [grec – messager] de l’église de Philadelphie; Voici ce que 
dit Celui qui est saint, Celui qui est vrai, Celui qui a la clé de David, 
Celui qui ouvre et personne ne peut fermer; et Celui qui ferme et per-
sonne ne peut ouvrir; Je connais tes œuvres: Voici J’ai mis devant toi 
une porte ouverte que personne ne peut fermer: parce que tu as peu de 
force et que tu as gardé ma parole et que tu n’a pas renié Mon nom” 
(Apocalypse 3:7-8).

L’œuvre de cette ère fut rendue possible par des portes que seul 
Dieu pouvait ouvrir. Ces portes autorisèrent la prédication de l’Évan-
gile dans tout le monde pour un témoignage. Dieu ferait le nécessaire 
pour que les portes s’ouvrent pour la prédication de cet Évangile. Per-
sonne ne serait capable de fermer ce qu’Il avait ouvert. Cependant, 
beaucoup essayèrent parce qu’ils détestaient le message. Les portes 
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restèrent ouvertes jusqu’à ce que Dieu ait accompli Son objectif au 
degré qu’Il désirait, après quoi les portes furent fermées.

L’Église était petite aux yeux du monde et n’avait pas le genre de 
pouvoir financier, de prestige et d’influence que beaucoup de grandes 
organisations religieuses ont. L’Église de Dieu avait peu de force pour 
accomplir la tâche présentée devant elle, c’est pourquoi Dieu dit qu’Il 
ouvrirait les portes pour que cela puisse être fait.

De publier un magazine et de promotionner des émissions de 
radio et de télévision avec un message puissant allant à l’encontre 
des croyances religieuses populaires, n’était pas une mince affaire. 
Beaucoup d’oppositions accompagnèrent le travail que cette ère de-
vait faire, cependant, l’œuvre de Dieu avança et ce développa en un 
témoignage de fin-des-temps puissant.

Le 7 janvier 1934, l’émission de radio The World Tomorrow [Le 
Monde Demain] commença à être diffusée. Puis en février 1934, le 
magazine The Plain Truth [La Simple Vérité] commença à être pu-
blié. Tous deux prouvèrent être des outils puissants pour accomplir 
cette nouvelle œuvre de Dieu, à la fin-des-temps. Au début des an-
nées 1980, The Plain Truth [La Simple Vérité] était lu par plus de 20 
millions de personnes, représentant plus de 200 pays et territoires. 
L’émission The World Tomorrow [Le Monde Demain] avait grandi, 
étant écouter à travers plus de 270 stations de radio et 250 chaînes de 
télévision mondiales. En effet, un témoignage de fin-des-temps puis-
sant fut vraiment répandu dans le monde. Cependant le monde ne 
reçut pas ce message à propos du Royaume de Dieu qui doit bientôt 
venir.

L’âge de la technologie de fin-des-temps par la radio, et plus tard 
par la télévision rendit possible la prédication de l’Évangile d’une ma-
nière plus puissante sur la terre. Exactement un cycle-de-temps de 19 
ans après que la première émission The World Tomorrow [Le Monde 
Demain] commença sur la radio, il commença à être diffusé en Europe 
sur une des stations de radio les plus puissantes, Radio Luxembourg.
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Exactement un cycle-de-temps de 19 ans après que les disciples 
commencèrent pour la première fois à prêcher l’Évangile du Royaume 
de Dieu en 31 après Jésus-Christ, Dieu ouvrit une porte pour l’apôtre 
Paul afin qu’il porte ce même Évangile en Europe. C’était exactement 
100 cycles-de-temps plus tard que le message de l’Évangile commen-
ça une fois encore à être prêché en Europe.

L’Ère Philadelphienne de l’Église commença avec moins de deux 
douzaines de personnes. Au moment où elle en vint à sa fin, l’Église 
(connu sous le nom The Worldwide Church of God [l’Église de Dieu 
Mondiale]) avait grandi à plus de 150 000 personnes mondialement. 
C’est encore très petit comparativement à certaines organisations reli-
gieuses de ce monde, néanmoins grande pour ceux appelés à partager 
les voies et la vérité de Dieu en cette fin-des-temps.

En 1947, M. Armstrong commença un collège qui enseignerait 
et formerait les gens pour servir dans l’Œuvre de Dieu. Ambassador 
Collège à Pasadena en Californie était le premier de trois collèges 
d’art libéraux. Le ministère pour l’Église recevait sa formation dans 
ces collèges. Beaucoup d’autres y reçurent aussi leur formation dans 
les différentes facettes de ce “travail” de fin-des-temps.

Jésus-Christ dit de l’Élie de fin-des-temps qu’il rétablirait toutes 
choses. Dans le chapitre précédent, il était montré que Jésus-Christ 
est Celui dont il était parlé dans le Livre des Actes, qui accomplirait la 
prophétie concernant le temps de restitution de toutes choses à travers 
la terre entière.  À cette époque Dieu rétablira Sa vérité et Son gouver-
nement sur toute la terre. Mais dans la prophétie de l’Élie de fin-des-
temps qui précéderait la venue du Royaume de Dieu, les choses qui 
devaient être rétablies concernent l’Église. La vie de M. Armstrong 
servit à rétablir la vérité et le gouvernement à l’Église, parce qu’elle 
avait presque disparue à la fin de l’Ère de Sardes.

L’Ère de Philadelphie était un temps pour la restauration de la 
vérité afin de ranimer l’Église de Dieu. Sardes était devenu spirituel-
lement mort. L’Église fut ravivée en conséquence du fait que Dieu 
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utilisa Son apôtre de fin-des-temps pour y restaurer la vérité. Ceci 
fut nécessaire afin d’accomplir trois principaux objectifs de fin-des-
temps. Ceux-ci ne sont pas répertoriés par ordre de priorité.

Le premier objectif était d’élever un peuple qui pourrait servir 
dans l’Église et aider à soutenir la prédication de l’Évangile dans tout 
le monde pour un témoignage de fin-des-temps à toutes les nations. 
Dieu choisit d’accomplir Son œuvre à travers Son Église sous la direc-
tion de Son apôtre de fin-des-temps.

Un deuxième objectif était d’appeler ceux qui avaient encore be-
soin d’être modelés et façonnés pour faire partie du Royaume venant 
bientôt – complétant le nombre des 144 000 qui reviendraient avec 
Jésus-Christ à Sa venue.

Un troisième objectif primordial pour rétablir la vérité, était 
d’aider à préparer l’Église pour faire face à la plus grande période de 
difficulté jamais rencontrée dans toute son histoire. C’était pour la 
préparer pour la dernière ère de Laodicée.

La tâche pour l’Élie de fin-des-temps fut achevée quand M. Arms-
trong mourut en janvier 1986. L’Évangile du Royaume de Dieu fut 
répandu dans le monde, dans les proportions exactes qui furent né-
cessaires pour accomplir un témoignage concernant toutes les nations 
à la fin-des-temps. Le témoignage est que l’homme est toujours le 
même: l’homme rejette toujours Dieu juste comme il l’a fait pendant 
6000 ans.

La Clé de David
Une part importante du message à Philadelphie se rapporte à la “clé 
de David”. “Écris à l’ange [grec – messager] de l’Église de Philadel-
phie; Voici ce que dit Celui qui est saint, Celui qui est vrai, Celui qui 
a la clé de David, Celui qui ouvre et personne ne peut fermer; et Celui 
qui ferme et personne ne peut ouvrir;” (Apocalypse 3:7).

La “clé de David” fut donnée à M. Armstrong, lui permettant de 
comprendre de nombreuses prophéties concernant la fin-des-temps. 
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Une partie du mystère entourant la “clé de David” était déjà connu, 
mais pas comme elle s’applique à beaucoup d’événements de fin-des-
temps ainsi qu’à des prophéties sur des nations précises de la fin-des-
temps. Cette clé, donnée dans l’Ère Philadelphienne, était essentielle 
dans sa trame temporelle pour comprendre la fin-des-temps. Seul un 
résumé de ces questions sera présenté. Une fois encore, ce n’est pas 
l’objectif de ce livre de prouver ces choses – mais seulement de don-
ner ce qui est vrai.

L’Ancien Testament contient des promesses de Dieu et des pro-
phéties concernant la nation d’Israël qui seraient accomplies à la fin 
de l’âge de l’homme sur terre – vers la fin de 6000 ans. Beaucoup 
de prophéties concernant le Messie n’ont jamais été comprises par 
le peuple Juif, parce qu’ils ne possédaient pas la “clé de David”. Le 
Christianisme traditionnel n’a pas compris ce que la Bible enseigne 
concernant l’accomplissement d’événements prophétiques qui ont 
déjà eut lieu – événements qui sont sur le point d’être plus complète-
ment accomplis sur les nations modernes d’aujourd’hui, comme dé-
crit prophétiquement, il y a plusieurs centaines d’années.

Une grande partie de l’Ancien Testament se concentre sur Dieu 
œuvrant avec une famille physique spécifique qui grandit en une na-
tion de peuples. L’histoire commence en se concentrant sur les inte-
ractions de Dieu avec Abraham et sa femme, Sara. Alors que le temps 
s’écoula, Dieu commença à lui faire des promesses, pour lui et ses 
descendants, essentiellement Isaac et Jacob. Dieu continua d’ajouter à 
ces déclarations et ces promesses prophétiques avec Isaac et Jacob.

Finalement, le nom de Jacob fut changé pour Israël. Joseph, un 
de ses douze fils, fut vendu en Égypte, et finalement la famille entière 
déménagea pour aller vivre en Égypte. À travers le temps ils devin-
rent une nation d’esclaves dans ce pays. Nombreux sont ceux qui ont 
entendu l’histoire de l’Éxode et comment Dieu éleva Moïse pour dé-
livrer Son peuple.

Après de nombreuses années vivant dans la terre promise, ces 
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gens désirèrent devenir une nation comme celles qui les entouraient; 
ils voulurent un roi. Le premier roi d’Israël était Saül, mais Il faillit 
à Dieu et au peuple. Alors Dieu éleva David. C’est avec David qu’un 
grand mystère commença – un mystère qui devint caché au monde – 
un mystère qui devait être révélé à la fin-des-temps.

David était roi sur la nation d’Israël. Ce roi était décrit par Dieu 
comme étant un homme selon Son propre cœur. Les prophéties de 
fin-des-temps concernant les questions en relation avec ce roi ont été 
enveloppées de mystère – scellées à toute compréhension. Dieu donna 
à M. Armstrong la clé pour comprendre ces mystères.

Aujourd’hui, quand la plupart des gens entendent le nom Israël, 
ils se concentrent vers une partie du monde très perturbé dans le 
Moyen-Orient et ils pensent au peuple Juif. Quand cela arrive, ils ne 
peuvent pas comprendre ce que Dieu dit concernant les prophéties 
de l’Ancien Testament. Les gens d’aujourd’hui, y compris les ensei-
gnants et les érudits religieux, sont immensément ignorants de l’his-
toire Biblique.

Dieu changea le nom de Jacob pour Israël, et ce nom fut passé à 
ses fils et leurs descendants. Jacob eut douze fils et tous les douze por-
tèrent le nom Israël. Quand David était roi d’Israël, cette nation était 
composée des douze fils de Jacob – les “douze tribus d’Israël”.

À ce point, interposons une histoire qui servira deux objectifs. 
Cela aidera à éclaircir cette question d’histoire devenue si obscure 
et cachée à la comprehension. Cela aidera aussi à clarifier certains 
éléments du Livre de l’Apocalypse qui seront traités plus tard. Nous 
avons déjà traité une partie de l’histoire concernant ceux qui vien-
dront avec Jésus-Christ, dans Son Royaume, à la résurrection. Ceux-ci 
sont décrits d’une manière spécifique dans le Livre de l’Apocalypse, 
mais continuons, en élaborant sur ce qui a déjà été couvert.

Dans Apocalypse 14, il est parlé de ces 144 000 “...qui avaient 
été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec 
des femmes [les fausses églises]; car ils sont vierges [une description 
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spirituelle]. Ils sont ceux qui suivent l’Agneau partout où Il va. Ils ont 
été rachetés d’entre les hommes...” (versets 3-4). Ceux-ci, qui furent 
rachetés d’entre les hommes, sont décrits en détails dans Apocalypse 
5. “...et tu nous as racheté pour Dieu, par ton sang, de toute tribu, de 
toute langue, de tout peuple et de toute nation et tu as fait de nous des 
rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et nous rzgneront sur la ter-
re” (versets 9-10). Ceux qui régneront avec Jésus-Christ sont décrits 
comme étant rachetés de toute tribu et langue et peuple et nation.

Ceci présenta un genre de dilemme pour ceux qui faisaient partie 
de la véritable Église de Dieu, parce qu’ils croyaient que les 144 000 
ne pouvaient être composés que d’Israélites physiques. Ceci n’est pas 
vrai! Une vérité très élémentaire, révélée très tôt à l’Église, est que 
Dieu appelait aussi les païens, qui pouvaient désormais faire partie 
de l’Église, qui est aussi décrite spirituellement comme “l’Israël de 
Dieu”. De faire partie du Royaume de Dieu est ouvert à toute l’huma-
nité, quand Dieu le jugera bon.  Le Royaume de Dieu n’est pas limité 
à une nation où une nationalité spécifique. La même chose est vraie 
pour Son Église.

Il en est ainsi avec ces 144 000 qui ont été rachetés de différentes 
nations, tribus et peuples de la terre. L’Église porte le nom spirituel 
de “l’Israël de Dieu”, et il en est de même pour le Royaume de Dieu. 
La structure de Son Royaume est en effet divisée, spirituellement, 
en douze divisions précises, chaque zone portant le nom d’une tribu 
d’Israël, exactement comme la totalité de ces douze tribus d’origines 
portaient le nom d’Israël.

Apocalypse 7 décrit cette division des 144 000 en douze tribus. 
Le nom de Dan n’est pas mentionné dans cette division du Royaume 
spirituel d’Israël. Manassé, un des fils de Joseph, sera utilisé pour 
remplacer Dan.

Pour la plupart des gens, cela n’aura toujours pas de sens, mais 
nous avons tous besoin de noter un des noms – Juda. Comme il fut 
déjà déclaré, Jacob, dont le nom fut changé pour Israël, avait douze 
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fils, qui plus tard composèrent les douze tribus d’Israël. Même dans 
Son Royaume, Dieu va toujours utiliser la division des douze tribus, 
mais Dieu a spécifié les noms qui continueront à décrire l’organisa-
tion (la division) de Son Royaume.

Aujourd’hui quand les gens entendent le nom Israël, ils pensent 
aux Juifs (Juda). Mais c’est une grosse erreur! Cette ignorance a plon-
gé le monde dans un aveuglement profond concernant les prophéties 
à propos d’Israël.

Il est intéressant de noter le premier endroit dans les écritures où 
le mot “Juif” est utilisé. C’est dans 2 Rois 16. C’est un compte rendu 
où Israël est en guerre avec Juda (les Juifs). Il montre qu’Achaz était 
roi de Juda et Pékach était roi d’Israël. Il continu en disant qu’Israël 
s’allia avec la Syrie pour monter à Jérusalem et faire la guerre contre 
Juda. Le verset 6 décrit comment le roi de Syrie (l’allié d’Israël com-
battant avec Israël contre Juda) expulsa les “Juifs” (ceux de la tribu de 
Juda) de la région d’Élath.

Alors, comment se fait-il qu’Israël combatte contre les Juifs (Juda)? 
Après la mort de Salomon (le fils de David), les douze tribus qui com-
posaient la nation d’Israël se divisèrent en deux nations. Celle du sud 
portait le nom de Juda, avec Jérusalem comme capitale. Cette nation, 
située au sud, était composée essentiellement de la tribu de Juda (les 
Juifs), mais comprenait aussi une partie de Benjamin et de Lévi. Le 
roi de Juda (sud) continuait d’être de la lignée du Roi David de la 
tribu de Juda. 

Le royaume du nord devint connu sous le nom d’Israël. Il était 
composé de dix tribus, et le premier roi qui régna à sa tête venait de 
la maison de Joseph (1 Rois 11:31-37). Les dix tribus de la maison 
d’Israël qui composaient ce nouveau royaume d’Israël n’étaient pas 
des Juifs. Ils ne l’ont jamais été.

Il est important de comprendre comment cette confusion com-
mença. La plus grande partie des livres des Rois et des Chroniques 
est l’histoire combinée du royaume de Juda et du royaume d’Israël et 
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de leurs rois. L’histoire des dix tribus de la nation d’Israël prend fin 
lorsqu’ils furent emportés captifs par les Assyriens et se déplacèrent 
vers le nord-ouest dans les régions de l’Europe. Quand les Assyriens 
captivèrent ces gens, ils les déplacèrent vers d’autres régions. Durant 
le temps de Jésus-Christ, les gens appelés les Samaritains vivaient 
dans la région du nord là où Israël avait été situé. Cette région devint 
connue sous le nom de Samarie, après que les Assyriens aient em-
porté le peuple de la nation d’Israël (les déplaçant vers l’Europe), et 
amenant les Samaritains pour vivre à leur place.

Vous avez besoin de connaître la raison pour laquelle l’endroit 
où se trouve la nation d’Israël de l’Ancien Testament n’est pas connu 
aujourd’hui. Après leur captivité, ils ne furent connus que sous le nom 
des dix tribus perdues d’Israël. Qu’est-il arrivé aux millions qui furent 
faits prisonniers et emportés? Les Assyriens de ces temps étaient le 
peuple germanique d’aujourd’hui. Mais où sont tous ces Israélites 
aujourd’hui? Une fois encore, ils ne sont pas le peuple Juif de la nation 
d’Israël d’aujourd’hui. La nation d’Israël du nord n’avaient rien de la 
tribu de Juda parmi elle – aucun de ces Israélites n’était Juif.

La raison pour laquelle cette nation fut prise en captivité est écrite 
dans l’Ancien Testament. Israël cessa de garder les Jours Saints an-
nuels de Dieu et le Sabbat du septième-jour hebdomadaire. Au lieu 
d’obéir à Dieu, ils se tournèrent vers d’autres observances religieuses 
et commencèrent à adorer Baal, un dieu du soleil, mais ils firent cela 
prétendant servir Jéhovah – le Dieu Éternel. Leur nouvelle forme 
de culte religieux gardait certaines coutumes de leur passé et utili-
sait toujours le nom de Dieu, mais elle incorporait des idées et des 
concepts païens associés au culte de Baal. La chose la plus incroyable 
est que, puisque c’était le culte de Baal, ils changèrent l’observance 
du Sabbat du septième-jour pour l’adoration le premier jour de la se-
maine – dimanche (Anglais – Sunday – jour du soleil) – le jour où le 
dieu soleil, Baal, était adoré.

Le culte du dimanche, pour le Christianisme traditionnel, n’a pas 
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son origine dans une résurrection du dimanche. Comme nous en 
avons déjà parlé, Jésus-Christ fut ressuscité juste avant le couché du 
soleil du septième jour de la semaine (équivalent à notre samedi, tard 
dans l’après-midi). Quand ils vinrent à la tombe le dimanche matin, 
Il était déjà ressuscité – non pas ce matin-là, mais proche du soir le 
jour précédent!

Avant de continuer avec cette histoire remarquable, regardons 
une autre histoire pour vous aider à voir comment les traditions et les 
coutumes sont littéralement passées de génération en génération – 
sur des centaines d’années.

C’est l’histoire des enfants d’Israël, dans l’Ancien Testament, er-
rant dans le désert après l’Exode. Ils avaient été rebelles devant Dieu, 
alors Il envoya des serpents venimeux parmi eux. Des milliers com-
mencèrent à mourir (Nombres 21). Après la mort de plusieurs mil-
liers d’entre eux, ils allèrent à Moïse et se repentirent de tout ce qu’ils 
avaient fait. Alors Dieu dit à Moïse et à Aaron de façonner un bâton 
métallique et d’y enlacer tout autour un serpent de métal. Une fois 
fini, ils l’érigèrent dans le camp d’Israël. Il fut alors annoncé aux gens 
que s’ils étaient mordus par un serpent venimeux, ils pourraient s’ap-
procher, et regardant le serpent d’airain, ils vivraient. Les gens obéi-
rent et furent guéris des morsures de serpents. Ils ne moururent pas. 

En conséquence de cette expérience, les gens commencèrent à croi-
re qu’un certain pouvoir mystique existait dans ce serpent d’airain, et 
ils commencèrent à le regarder comme un symbole de guérison. Ceci 
devint si célèbre parmi les Israélites qu’ils en reproduisirent l’image 
et comptèrent dessus pour leur guérison. Avec la nature humaine 
charnelle, ils trouvèrent qu’il était plus facile d’espérer dans un objet 
matériel pour être guéri que d’espérer en Dieu, qu’ils ne pouvaient 
pas voir, pour obtenir leur guérison.

Alors à quelle profondeur est-ce que tout cela s’enracina? Notez ce 
qui arriva bien plus tard, au temps où Ézéchias devint roi de Juda. Il 
est dit d’Ézéchias “Et il fit ce qui est droit aux yeux de l’ÉTERNEL, en-
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tièrement comme l’avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts 
lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mis en pièces le serpent 
d’airain que Moïse avait fait, car jusqu’alors les enfants d’Israël lui 
brûlaient de l’encens: et il l’appela Nehuschtan” [Hébreux – “une piè-
ce de cuivre”.] (2 Rois 18:3-4) Ézéchias détruisit le serpent de bronze. 
Ceci eut lieu 700 ans après qu’il fut fabriqué, durant l’Éxode.

Il est parfois difficile pour les gens de croire que de vielles croyan-
ces bien établies (spécialement des croyances religieuses), avec des tra-
ditions et des coutumes variées, peuvent être passées de génération 
en génération, avec peu ou pas de changement. C’est précisément ce 
qui arriva, à cette époque, concernant le serpent sur le bâton. Mais ça 
ne s’arrêta pas là? Jusqu’à ce jour ce même symbole représentant la 
guérison est avec nous – c’est sur presque toutes les ambulances que 
vous voyez et il peut souvent être observé à travers les hôpitaux. On 
ne compte pas dessus pour des guérisons, mais c’est un symbole de 
guérison moderne qui vient du temps de l’Exode.

Revenons maintenant à notre histoire sur la raison pour laquelle 
le royaume d’Israël du nord fut emporté en captivité et pourquoi ils 
perdirent leur identité. Dieu les livra aux Assyriens pour être emporter 
en captivité autour de 725 avant Jésus-Christ, parce qu’ils s’étaient 
détournés de l’obéissance à Ses Sabbats annuels (Jours Saints) et du 
Sabbat du septième-jour. Ces mêmes personnes observent toujours le 
dimanche! Ils commencèrent cette tradition il y a bien longtemps – 
longtemps avant d’avoir été fait prisonniers des Assyriens.

Et où sont ces gens aujourd’hui? C’est une partie de ce que la 
“clé de David” révèle. Il y a beaucoup plus à découvrir sur ce sujet. 
M. Armstrong écrivit un livre intitulé The United States and Britain 
in Prophecy [Les États Unis et la Grande-Bretagne dans les Prophé-
ties/Les Anglo-Saxons Selon La Prophétie] qui traite de cela en pro-
fondeur. Vous pouvez peut-être en trouver une copie sur l’internet. 
Plusieurs organisations offrent ce livre sur l’internet. Il peut être lu 
en ligne ou téléchargé. Mais une fois encore, un mot de précaution! 



129LA FIN-DES-TEMPS PROPHÉTISÉE

Ces organisations offrant ses œuvres, se sont détournées et ont perdu 
la vérité que Dieu leur avait donné à travers Son Élie de fin-des-temps 
(bien que beaucoup prétendent suivre ces mêmes croyances). Appre-
nez ce que vous pouvez des livres d’Herbert W. Armstrong, mais soyez 
prudent concernant ceux qui prétendent suivre ses enseignements! 
Au lieu de cela, écoutez attentivement ces deux témoins qui entreront 
bientôt en scène.

Dieu résolut que les gens du royaume d’Israël du nord perdraient 
leur identité jusqu’à la fin-des-temps à cause de leur désobéissance 
concernant Ses Sabbats. Est-ce que vous apprendrez cette leçon de 
l’histoire et commencerez à guérir la brèche, en vous repentant et en 
vous tournant à l’obéissance des Sabbats de Dieu?

Ces dix tribus, qui se développèrent en plusieurs millions dans 
le royaume d’Israël, émigrèrent par la suite de l’endroit où ils furent 
captivés. Il y a quelques prophéties de fin-des-temps très spécifiques 
qui appartiennent aux deux tribus descendantes de Joseph: Éphraïm 
et Manassé. La tribu de Manassé sont les États Unis d’Amérique. 
Éphraïm est le Royaume Uni et les nations du Commonwealth. Jose-
ph se compose des nations de langue Anglaise d’aujourd’hui. Ils sont 
le plus grand élément constitutif du royaume d’Israël du nord. Ces 
nations sont plus Israélites que la réelle nation d’Israël d’aujourd’hui. 
Et le reste des dix tribus perdues? Elles sont dispersées à travers la 
partie ouest de l’Europe de l’Ouest.

La nation d’Israël moderne est ce royaume de Juda du sud (Juif). 
Elle n’a jamais fait partie de cette nation d’Israël du nord de l’Ancien 
Testament. Est-il surprenant qu’il y a toujours eu une profonde affi-
nité parmi les frères d’Israël plutôt qu’avec les autres nations? Mais les 
gens n’ont pas compris pourquoi. Même dans ces temps modernes, 
qui se distinguent comme ayant la plus grande affinité avec les na-
tions d’Israël? Ce sont les États Unis – la nation même qu’il y a bien 
longtemps Dieu prophétisa deviendrait la plus grande nation que le 
monde a jamais connu – dans la fin-des-temps!
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La nouvelle de cette descendance ne fut pas reçue avec exaltation 
et gratitude, mais avec dédain et dénégation amère. Ceci fut témoi-
gné par la réaction lamentable à plus de 5 000 000 de copies (dans 
la langue Anglaise seule) de The United States and Britain in Pro-
phecy [Les États Unis et la Grande-Bretagne dans les Prophéties/Les 
Anglo-Saxons Selon La Prophétie] qui furent distribués depuis sa pre-
mière édition en 1942. Les gens n’ont pas célébré leurs racines à cette 
époque, et ils ne les célèbrent toujours pas aujourd’hui. Mais un jour 
tous le feront! Israël est rempli d’orgueil! Mais Dieu va amener ces 
nations d’Israël d’aujourd’hui à l’humilité pour les débarrasser de cet 
orgueil. Les États Unis, s’élevant fier et provoquant devant Dieu, est 
la preuve de cet orgueil. Et, accompagné de toutes les nations d’Israël 
d’aujourd’hui, Dieu rabaissera alors le reste du monde.

Les prophéties de fin-des-temps, et beaucoup des choses qui peu-
vent être apprises par la “clé de David”, conduisent à comprendre que 
les nations d’Israël d’aujourd’hui commenceront à souffrir les pre-
mières dans le temps de grande tribulation qui est sur le point de 
s’abattre sur cette terre. Si vous faite partie d’un de ces pays, alors 
vous pouvez savoir que cette tribulation commencera avec vous. At-
tendez-vous à cela! Préparez-vous pour cela! Cherchez Dieu pour vous 
délivrer rapidement.

Dans l’histoire de ces nations de Juda et d’Israël de l’Ancien Tes-
tament, le royaume de Juda du sud fut aussi emporté en captivité, 
mais ils ne perdirent pas leur identité. Dieu autorisa Babylon à pren-
dre Juda en captivité pour 70 ans à cause de leur désobéissance (peu 
après 600 ans avant Jésus-Christ), mais la maison de Juda ne s’est 
jamais détournée de l’observance des Sabbats annuels et hebdoma-
daires. C’est la raison pour laquelle Dieu leur permit de garder leur 
identité. Ceux du peuple Juif ont toujours connu leur identité, et ils se 
tiennent toujours au Sabbat. Mais la maison d’Israël ne sait pas qui 
ils sont, parce qu’ils se sont détournés des Sabbats de Dieu –même 
jusqu’à aujourd’hui!
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La Venue du Christ à un Trône Existant
Plus de vérités concernant la venue du Messie, peuvent être apprise 
par la “clé de David”.

Une déclaration prophétique fut donnée à Marie, concernant le 
fils auquel elle allait donner naissance. “Voici, tu deviendras enceinte, 
et tu enfanteras un fils que tu appelleras du nom de JÉSUS. Il sera 
grand et sera appelé le Fils du Très-Haut: et le Seigneur Dieu lui don-
nera le trône de David, son père” (Luc 1:31-32).

À cette époque le trône de David n’était pas en Juda, puisqu’il 
cessa de régner sur la maison de Juda près de 600 ans auparavant, 
quand le dernier roi de Juda, Zédéchaia fut pris en captivité dans Ba-
bylon et tous ses fils furent exécutés. 

Jéconia, un autre roi de Juda, avait déjà été fait prisonnier et em-
mené à Babylone, néanmoins il continua de vivre après la mort de 
Zédéchaia. Cependant, son fils ne régna jamais sur la nation de Juda, 
après que la nation fut conquise. Dieu prédit ce qui arriverait à cette 
lignée de rois.

“Je suis vivant, dit l’ÉTERNEL, bien que Conia [Jéconia ou Je-
hoïachim comme il était aussi appelé], fils de Jehoïakim, roi de Juda, 
serait le cachet de Ma main droite, Je t’arracherai de là!; et Je te livre-
rai dans la main de ceux qui cherchent ta vie, et dans la main de ceux 
dont tu as peur, et dans la main de Nebucadnetsar roi de Babylone, 
et dans la main des Chaldéens” (Jérémie 22:24-25). Dieu déclara 
concernant Jéconia, qu’Il retirait la couronne – renversant le trône 
au bénéfice d’une autre branche de la famille de Juda. “Ainsi parle 
l’ÉTERNEL, Inscrivez cet homme comme privé d’enfants, comme un 
homme qui ne réussit rien dans son existence, car de sa descendan-
ce nul ne prospérera à s’asseoir sur le trône de David et à régner sur 
Juda” (Jérémie 22:30).

C’est une longue histoire détaillée. Une grande commission fut 
donnée au prophète Jérémie. Il se devait d’avoir une part directe dans 
le renversement du trône, de régner sur la maison de Juda à régner 
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sur la maison d’Israël. Souvenez-vous qu’à cette époque, Israël avait 
déjà été emporté en captivité en Europe.

Dieu proclama puissamment et à mainte reprise l’importance de 
ce trône qui ne pouvait jamais avoir de fin. Dieu commença ces pro-
clamations prophétiques longtemps avant qu’Israël ne devienne une 
nation au nord de la nation de Juda.

“Le sceptre ne s’écartera pas de Juda [les Juifs], ni un législateur 
d’entre ses pieds, jusqu’à ce que Shilo [le Messie] vienne; et à lui sera 
l’obéissance des peuples” (La Genèse 49:10). Alors que Jacob, dont 
le nom avait été changé pour Israël, était sur le point de mourir, il 
rassembla ses douze fils et leur transmit des prophéties de Dieu. Ces 
prophéties s’accompliraient dans leurs généalogies spécifiques – dans 
leurs peuples – tout au long de l’histoire jusqu’à la fin-des-temps et la 
venue du Royaume de Dieu. Les promesses du droit d’aînesse furent 
passées à travers Joseph, à travers    ses deux fils, Éphraïm et Ma-
nassé, mais les promesses du sceptre vinrent à travers Juda. C’est par 
Juda (les Juifs) qu’une lignée de rois souverains viendrait, conduisant 
jusqu’au Roi des rois Lui-même. Le sceptre – la promesse du Messie et 
de la grâce – fut passé à travers les Juifs! Jésus-Christ est né de la tribu 
de Juda, était Juif, et était un descendant du Roi David.

“J’ai fait une alliance avec Mon élu, J’ai juré à David Mon servi-
teur, J’établirai ta semence pour toujours et J’édifierai ton trône de 
génération en génération” (Psaume 89:3-4). Dieu ne déclara pas seu-
lement que le sceptre ne quitterait jamais Juda, mais Il dit qu’il serait 
établi à travers David pour toutes les générations. Cela signifie que 
si Dieu est Tout-Puissant et que Sa parole est vraie, alors le trône de 
David ne pourrait jamais cesser! Une fois encore, parlant de David, 
Dieu dit, “Je lui garderai Ma bonté à toujours, et Mon alliance lui 
sera assurée. Je rendrai sa semence perpétuelle et son trône aussi du-
rable que les jours des cieux” (Psaume 89:28-29). Le mot “semence” 
concernant David est proprement traduit, dans la traduction Anglaise 
moderne de Moffatt, par “dynastie”. La version standard révisée le 
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traduit par “sa [de David] lignée” – ce qui est, une lignée continuelle 
ou une succession de fils, génération après génération.

Dieu déclare même ces choses plus puissamment en disant, “Ain-
si parle l’ÉTERNEL; Si vous pouvez rompre Mon alliance avec le jour 
et Mon alliance avec la nuit, de sorte qu’il n’y ait plus de jour et de 
nuit en leur temps, alors aussi Mon alliance avec David Mon serviteur 
sera rompue de sorte qu’il n’ait pas de fils régnant sur son trône...” 
(Jérémie 33:20-21).

En d’autres termes, si vous pouvez arrêter la terre de tourner sur 
son axe, ou si vous pouvez enlever le soleil, la lune et les étoiles des 
cieux, alors et seulement alors il sera possible à quiconque d’empê-
cher Dieu de garder Son alliance pour maintenir continuellement, à 
travers toutes les générations, pour l’éternité, un trône de souverain du 
temps de David jusqu’au retour de Jésus-Christ comme Roi des rois. 

Mais nous avons vu, que ce trône cessa de régner sur Juda lors-
que cette tribu fut emportée en captivité à Babylone. Qu’en est-il de la 
promesse de Dieu? (L’histoire est longue et quelque peu compliquée, 
mais la plupart n’y croiront pas de toute façon.) Le prophète Jérémie 
fuit le royaume déchu de Juda, accompagné de quelques-unes des 
filles de Zédéchaia. Ils voyagèrent dans une partie du monde qui était 
bien loin des problèmes de cette époque – aujourd’hui cette région 
est appelée l’Irlande.

Bien que les choses soient embrouillées dans l’histoire, la tribu de 
Juda continua de régner, mais pas sur la maison de Juda. Finalement, 
un peuple connu sous le nom de Saxon, émigra à travers l’Europe. 
Cette partie du monde a eu une longue lignée de rois et de reines tout 
au long de l’histoire. Bien qu’ils ne l’aient pas toujours su (ou ne l’ont 
pas admis), ceux qui régnèrent étaient de Juda (Juif). Cette lignée de 
rois, à travers laquelle la promesse du sceptre fut donnée, règne main-
tenant sur un peuple qu’il y a bien longtemps fut emporté en captivité 
par l’Assyrie. Ces Saxons n’étaient rien d’autre que les fils d’Isaac – 
Isaac’s Sons (les fils d’Isaac) – puisque l’influence Assyrienne était 
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d’ignorer le son “i”, ceci laissa une identité par le son phonétique de 
“Saac’s Sons” (fils de Saac).

Est-ce que cette connaissance ravit les gens d’Europe? Est-ce que 
le Royaume Uni est ravi que ceux de la famille royale descendent di-
rectement du Roi David par le dernier roi de Juda, Zédéchaia? Vous 
connaissez la réponse! Mais ces mêmes peuples portent un nom qui 
identifie clairement qui ils sont. Même le mot “British” déclare qui ils 
sont, quoiqu’ils ne soient pas restés fidèles à leur nom – au contraire, 
ils le démentent. Ils sont Israélites, mais pas de Juda. Ils sont une des 
dix tribus perdues qui furent emportées en captivité. Mais ceux qui 
règnent sont de Juda.

La maison d’Israël est le “peuple de l’alliance”. Le mot Hébreux 
pour “alliance” (berith ou b’rith) est prononcé “brit”. Et “Ish” en Hé-
breux signifie “homme ou peuple”.

Une pierre, qu’on pense avoir été apporté en Irlande par un pro-
phète il y a longtemps, est appelée “lia-fail” ou “pierre de destiné”. 
Beaucoup des rois de l’histoire d’Irlande, d’Ecosse et d’Angleterre ont 
été couronné assis au dessus de cette pierre même – y compris la reine 
d’aujourd’hui, la Reine Elizabeth. Bien que l’inscription et la pierre 
elle-même ont été retirées au cours des quelques dernières années, 
il y avait une pierre située dans et sous le fauteuil de couronnement 
dans l’Abbaye de Westminster, avec une inscription qui autrefois di-
sait “Jacob’s Pillar Stone” [la stèle de Jacob]. Oui, c’est la même pierre 
“lia-fail” – la “pierre de destiné” qui était aussi identifiée comme “la 
stèle de Jacob” (La Genèse 28:18).

Une lignée continuelle de royautés, de la tribu de Juda, a conti-
nuellement régné du temps du Roi David jusqu’à maintenant. Elle 
ne s’est jamais arrêtée – juste comme Dieu l’a dit! C’est ce trône que 
Jésus-Christ, le Roi des rois, “renversera” une fois de plus, lorsque ce 
trône lui sera retourné, quand il viendra pour gouverner le monde 
entier dans le Royaume de Dieu.

Comme nous le lisions dans le premier chapitre, le Jour de la Pen-
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tecôte en 31 après Jésus-Christ, Pierre prêchait aux gens à partir de 
différents Psaumes écrit par David et y ajouta des prophéties familiè-
res d’Isaïe et de Jérémie. À un certain point il explique, “Étant donc 
prophète, et sachant que Dieu lui avait juré, par un serment, que du 
fruit de Son corps [un descendant de David], selon la chair, Il élè-
verai le Christ [le Messie] pour s’asseoir sur Son trône [le trône de 
David]; et voyant cela à l’avance Il dit de la résurrection de Christ, 
qu’Il n’a pas été abandonné dans le séjour des morts [Hell ou Hadès, 
mot grec signifiant “tombe”] et dont la chair n’a pas vu la corruption” 
(Actes 2:30-31). C’est une chose incroyable de comprendre que Dieu 
a œuvré à travers les siècles afin qu’un jour Il donne à l’humanité un 
Royaume de justice gouverné par le Messie – Jésus – le Christ.

Plus de Révélations à Philadelphie
Alors que nous retournons à notre histoire du message de Dieu à l’Ère 
de Philadelphie, nous arrivons à un verset qui décrit une révélation 
incroyable que Dieu a fait savoir à M. Armstrong – une vérité des plus 
profondes rétablies à l’Église.

Le Christianisme traditionnel n’a aucune compréhension de la 
raison pour laquelle l’homme fut mis sur cette terre. Ce qu’ils sem-
blent tout au plus savoir, est que l’homme peut vivre au-delà de cet-
te vie physique, mais pour quelle raison? Ils pensent que la vie que 
l’homme a, est une âme immortelle. Ceci est totalement contraire à 
tout enseignement Biblique. Cependant l’homme enseigne de telles 
absurdités parce qu’il ne connaît pas le grand dessein pour lequel il 
a été créé.

Beaucoup parmi les religions du monde enseignent que l’hom-
me doit atteindre une vie plus élevée. Beaucoup croient que cette vie 
est une sorte de béatitude euphorique, qu’elle soit dans les cieux ou 
dans quelqu’autre endroit d’existence éternelle. Ce que chacun y fera 
n’est pas clair, mais d’une certaine façon il y aura toujours un certain 
genre de vie qui continuera – peut-être errant sur des nuages célestes, 
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écoutant de la musique angélique, ou regardant face à face le visage 
d’un certain genre de dieu pour toute l’éternité. Cela vous semble-t-il 
passionnant? 

Et bien, ça ne semble pas passionnant. Au contraire, la plupart des 
religions peignent une image de la vie après la mort qui semble plu-
tôt effrayante. Elle ressemble plus à des histoires décrivant quelqu’un 
sous le pouvoir de quelques drogues hallucinogènes, dérivant dans un 
genre de béatitude colorée, avec un esprit engourdi, n’accomplissant 
pas vraiment quoi que se soit – juste errant dans le temps et l’espace 
sans peine ni souffrance, entouré d’un certain genre de beauté ima-
ginaire. Ça fait peur! Dieu n’est pas comme cela. Dieu a de grandes 
choses planifiées pour l’humanité.

Notons un peu plus de ce message à Philadelphie. “Voici, Je ferai, 
que les gens de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont 
pas, car ils mentent; voici: Je les ferai venir se prosterner à tes pieds 
et reconnaître que Je t’ai aimé” (Apocalypse 3:9). Ce verset ne parle 
pas d’une race de gens. Ceci n’a rien à voir avec quelqu’un qui reven-
diquerait être Juif. Combien de gens connaissez-vous revendiquent 
d’être Juif alors qu’en fait ils ne le sont pas? Ce verset parle de ceux 
qui revendiquent être religieux – un “Juif spirituel”.

C’est là le même genre de chose que Paul expliquait aux païens 
lorsqu’il disait, “Le Juif, ce n’est pas celui qui en a l’apparence; et la 
circoncision, ce n’est pas celle qui est apparente dans la chair: mais 
il est Juif, celui qui l’est intérieurement; et la circoncision, c’est celle 
du cœur, selon l’esprit et non selon la lettre...” (Romains 2:28-29). 
Paul expliquait que ce n’est pas une affaire de race, mais une affaire 
d’esprit. Dieu est intéressé par le comportements et l’esprit de ceux 
qui sont dans l’Église. La vertu et la grâce ne sont pas une affaire 
de “droit” par la race, mais une affaire d’esprit repentant et converti 
(comportement et cœur).

Cette partie du message à Philadelphie concerne la forte opposi-
tion qu’ils allaient recevoir. Ceux qui revendiquaient être religieux, 
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qu’ils faisaient partie du Christianisme traditionnel ou revendi-
quaient faire partie de la vraie Église, n’étaient en fait qu’en opposi-
tion à la vérité que Dieu rétablissait à l’Église par Son serviteur, Her-
bert W. Armstrong. Cette opposition était puissante et sera discutée 
plus en détail plus tard.

Mais la force principale de ce verset implique une grande vérité que 
Dieu révéla à M. Armstrong. La plupart des gens survolent un verset 
comme celui-là, ne s’arrêtant jamais pour poser une question évidente. 
Comment quiconque puisse autoriser quelqu’un à venir se prosterner 
à leurs pieds? Comment une telle chose soit possible avec Dieu?

Les écritures sont très claires, du début à la fin, que seul Dieu 
peut être adoré. Alors comment est-il possible que Dieu puisse écri-
re quelque chose d’une telle ampleur à propos de M. Armstrong et 
d’autres frères fidèles de l’Ère de Philadelphie? Dans cette question 
se trouve l’une des vérités les plus incroyables que Dieu a rétabli par 
M. Armstrong.

Tout cela concerne la raison même de l’existence de l’homme sur 
terre. Le Roi David posa cette question dans un Psaume. “Quand je 
regarde Tes cieux, l’ouvrage de Tes doigts, la lune et les étoiles que Tu 
as établies: Qu’est-ce que l’homme, pour que Tu penses à lui? Et le fils 
de l’homme pour que tu le visites?” (Psaume 8:3-4). C’est ici la même 
question que David abordait. Il continue en donnant la réponse, mais 
les gens ne comprennent toujours pas. La question de David est aussi 
abordée par Paul dans le livre des Hébreux. “Mais quelqu’un a rendu 
quelque part ce témoignage disant, Qu’est-ce que l’homme, pour que 
Tu penses à lui? Ou le fils de l’homme pour que Tu le visites?” (Hé-
breux 2:6).

Paul avait expliqué à un auditoire Juif l’importance du plan que 
Dieu réalise sur cette terre et comment il se concentre d’abord et avant 
tout sur Jésus-Christ. Retournons pour voir le début de cette histoire 
comme Paul la raconte.

“Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs maniè-
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res, parlé aux pères par les prophètes, nous à parlé en ces derniers 
temps par un fils, qu’Il a établi héritier de toutes choses, par lequel 
aussi Il a fait les mondes” (Hébreux 1:1-2).

Paul commença simplement en expliquant que Dieu avait parlé à 
leurs ancêtres, à différentes époques, et de manières différentes, par 
tous les prophètes, mais a choisi maintenant de parler par Son propre 
Fils. Paul dit aussi que le Fils de Dieu leur a parlé dans ces derniers 
temps. Il ne faisait pas référence à la fin-des-temps, à la fin de 6000 
ans. À cette époque, 4000 ans de l’homme étaient déjà passés. Dans 
le plan de Dieu, 2000 ans du règne-autonome de l’homme devaient 
encore s’écouler. Ces 2000 ans passés de l’Église ont été ces “der-
niers temps”. Deux tiers du temps de l’homme était alors passé – le 
dernier tiers restaient, qui conduirait à la fin même!

Paul dit que le Fils de Dieu a été établi comme héritier de toutes 
choses, et “toutes choses” dans les écritures signifie tout ce que Dieu 
a créé à travers l’univers – tout ce qui est de Dieu le Père. Mais il ex-
plique aussi quelque chose d’autre que les gens ne comprennent pas. 
Il dit que Dieu a fait les mondes par Jésus-Christ. Cela parle des “âges 
à travers le temps”, et non pas de mondes physiques. En d’autres ter-
mes, le plan de Dieu pour Sa création est centré sur Son dessein d’être 
réalisé en et à travers Jésus-Christ.

C’est par Jésus-Christ que l’homme peut entrer dans une relation 
avec Dieu, à travers le pardon des péchés. C’est par Jésus-Christ que 
Sa vie et celle du Père peuvent commencer à demeurer dans l’homme, 
pour causer un changement et une transformation complète du cœur 
et de l’esprit – pour que l’homme devienne un avec Dieu. C’est par 
Jésus-Christ que l’homme peut finalement être changé de mortel à 
immortel, dans une résurrection. C’est dans l’âge à venir que l’huma-
nité peut entrer dans le Royaume de Dieu, pour partager le règne de 
Jésus-Christ. Ce sont là les choses même que Paul explique.

“Qui, étant le resplendissement de Sa gloire et l’expression de Sa 
personne et soutenant toutes choses par la parole de Sa puissance, 
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ayant fait par Lui-même la purification de nos péchés, S’est assis à la 
droite de la Majesté dans les lieux très hauts;” (Hébreux 1:3). Paul est 
très clair que c’est par le propre Fils de Dieu que nos péchés peuvent 
être purifiés et que Christ est maintenant assis à la droite même de 
Dieu Tout-Puissant dans les cieux.

“Étant devenu bien supérieur aux anges, Il a hérité d’un nom plus 
excellent que le leur. Car auquel des anges a-t-Il jamais dit, Tu es Mon 
Fils, aujourd’hui Je T’ai engendré? Et encore, Je serai pour Lui un 
Père, et Lui sera pour moi un Fils? Et encore, quand Il introduit le pre-
mier-né dans le monde, Il dit, Et que tous les anges de Dieu l’adorent” 
(Hébreux 1:4-6).

L’histoire qui nous est racontée, est que le Fils de Dieu est devenu 
supérieur aux anges: les anges se doivent de l’adorer comme ils adore-
raient le Père parce que le Fils est Dieu – de la Famille Divine – sur un 
plan divin – du domaine divin – du Royaume divin. En tant que Fils, 
Il est séparé et distinct. Il a été ressuscité du domaine de l’homme 
physique au domaine d’esprit de Dieu, qui est au-dessus du domaine 
angélique – le royaume angélique. Les anges furent créés, non pas 
engendrés. Quand un enfant est engendré dans le ventre maternel, il 
se développe jusqu’à ce qu’il puisse finalement naître dans le monde, 
comme un être humain physique. Exactement comme ses parents.

C’est l’histoire de Dieu à l’humanité. C’est une histoire que le 
Christianisme traditionnel n’a jamais comprise. Les Juifs du temps 
de Christ ne comprirent pas cet enseignement. Même Nicodème, un 
dirigeant et un enseignant parmi les Juifs qui avait un esprit plus 
réceptif, ne comprit pas ce que Jésus lui disait.

“Jésus lui répondit, en vérité Je te le dis, à moins qu’un homme ne 
soit né de nouveau, il ne peut pas voir le Royaume de Dieu” (Jean 3:3). 
Aujourd’hui, beaucoup trop de gens sont trompés à croire qu’être “né 
de nouveau” est une sorte d’expérience religieuse et une acceptation 
de Jésus-Christ. Cela n’est pas même proche de ce que Jésus-Christ 
disait. Il expliquait à Nicodème qu’un changement complet devrait 
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avoir lieu, parce qu’un être humain physique ne peut pas être dans le 
Royaume de Dieu. Nicodème ne pensait qu’à une naissance physique 
et ne saisit pas le concept spirituel. Il demanda comment pouvait-il se 
faire qu’une personne puisse naître deux fois. Jésus expliqua:

“Jésus lui répondit, En vérité, en vérité, Je te dis, à moins qu’un 
homme ne soit né d’eau et d’Esprit, il ne peut pas entrer dans le 
Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair; et ce qui est né 
de l’Esprit est esprit” (Jean 3:5-6). 

Encore, Jésus-Christ disait très clairement à Nicodème qu’un être 
humain physique peut “entrer” dans le Royaume de Dieu – le domai-
ne de Dieu, mais pas alors qu’ils sont encore dans la chair. Il était ex-
trêmement clair sur le fait qu’il y a un processus par lequel quelqu’un 
peut “entrer” dans le Royaume de Dieu. Le processus commence avec 
un être humain physique. Ce qui est engendré par la chair ne peut 
que produire – donner naissance à – ce qui vient de la chair, un être 
humain physique. Ce qui est engendré par l’esprit – l’esprit de Dieu 
– peut produire ce qui peut finalement amener la naissance d’un être 
d’esprit dans le Royaume de Dieu pour faire partie de la Famille Spi-
rituelle de Dieu. C’est la seule manière pour qu’un être humain phy-
sique puisse “entrer” dans le Royaume de Dieu.

Une vie humaine commence lorsqu’une vie physique est engen-
drée dans le ventre maternel. Dans des circonstances normales, cette 
vie physique deviendra un être humain vivant. Une vie spirituelle 
commence lorsqu’une personne est engendrée par l’esprit de Dieu. 
Alors au cours du temps, de sa croissance et de son développement, 
elle peut finalement naître dans la Famille Divine – le Royaume de 
Dieu – le domaine de Dieu, comme un être d’esprit, exactement com-
me Jésus-Christ devint un être d’esprit dans la Famille Divine.

Dans le livre des Hébreux, il nous est dit que Jésus-Christ, le Fils 
de Dieu, devint supérieur aux anges parce qu’Il fut engendré de Dieu 
comme Son Fils. Alors il est dit que Christ est maintenant dans le 
domaine de l’esprit – le domaine divin – le Royaume de Dieu, qui est 
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au-dessus de celui des anges.
Paul explique dans le premier chapitre des Hébreux, que les an-

ges furent créés comme des êtres d’esprit pour prodiguer des soins à 
ceux qui devaient devenir les héritiers du salut. Notez! “Mais au Fils 
Il dit, Ton trône, Ô Dieu, est éternel; et le sceptre de Ton Royaume 
est un sceptre de droiture” (Hébreux 1:8). Le Fils de Dieu ressuscité, 
maintenant dans le Royaume de Dieu, est appelé “Dieu!” Il n’est pas 
Dieu le Père, mais Jésus est maintenant Dieu le Christ – dans le Do-
maine Divin, dans la Famille Divine, dans le Royaume de Dieu. Il est 
le Fils du Père, un membre séparé et distinct de la Famille Divine. Il 
est le premier-né dans cette Famille.

“Car ceux qu’Il a connus d’avance, Il les a aussi prédestinés [dé-
terminé d’avance comme une part de Son plan de salut pour l’huma-
nité, avant que l’homme ne fut créé] à être semblable à l’image de 
Son Fils, afin qu’Il soit le premier né d’un grand nombre de frères” 
(Romains 8:29). Jésus-Christ est décrit ici comme le “premier né” 
d’un grand nombre de frères. Dieu révèle qu’un grand nombre vont 
suivre qui partageront le Royaume de Dieu. Est-ce que vous voyez 
cela? Commencez-vous à saisir la raison d’être de l’homme? Dieu a 
déterminé que l’homme ferait partie de Sa Famille même, non pas de 
la chair physique, mais d’esprit avec la vie éternelle dans le Royaume 
de Dieu – des membres individuels et séparés de cette Famille. Dieu 
est une Famille avec le Dieu Tout-Puissant Éternel comme Père.

En retournant dans le livre des Hébreux, nous arrivons une fois 
encore à une citation du Roi David. “En effet, ce n’est pas à des an-
ges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Mais 
quelqu’un a rendu, quelque part ce témoignage disant, Qu’est-ce que 
l’homme pour que Tu penses à lui? Ou le fils de l’homme pour que Tu 
le visites?” (Hébreux 2:5-6). Il est révélé que Dieu n’a jamais eu l’in-
tention de soumettre les choses au domaine angélique, dans les âges 
à venir, mais plutôt au domaine de Dieu. C’est pourquoi la question 
posée par le Roi David est maintenant déclarée par Paul.
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Notez Paul citant les paroles de David. “Tu l’as fait pour un peu 
de temps inférieur aux anges, Tu l’as couronné de gloire et d’honneur, 
Tu l’as établi sur les œuvres de tes mains: Tu as soumis toutes choses 
sous ses pieds...” (Hébreux 2:7-8). David posait une question concer-
nant toute l’humanité. La réponse est que le dessein de Dieu était de 
finalement soumettre à l’homme toutes choses. Notez le contexte en 
entier dans le verset 8 et ce que Paul ajoute dans le reste du verset. “Tu 
as soumis toutes choses sous ses pieds [la fin de ce que David citait]. 
Car en lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n’a rien laissé qui 
reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant 
que toutes choses lui soient soumises.” Paul dit que bien que ce soit 
le dessein de Dieu de mettre toutes choses en soumission à l’homme, 
nous ne voyons pas encore cela accompli. Paul continue en montrant 
ce qu’il avait vu à cette époque.

“Mais nous voyons Jésus, qui a été fait pour un peu de temps in-
férieur aux anges, couronné de gloire et d’honneur à cause de la mort 
qu’Il a soufferte; de sorte que, par la grâce de Dieu, Il goûtât la mort 
pour tout homme. Car il convenait en effet à celui par qui tout existe 
et pour qui tout existe, en conduisant beaucoup de fils à la gloire, 
d’élever à la perfection, par la souffrance, le capitaine de leur salut” 
(Hébreux 2:9-10).

Dieu révèle à travers Paul qu’une partie du dessein de Dieu pour 
l’humanité a maintenant été accomplie en et par Jésus-Christ, puis-
que Christ était maintenant dans le Royaume de Dieu. Quand Dieu 
le jugera bon, toutes choses seront amenées en soumission à Dieu – 
dans le Royaume de Dieu. Jésus-Christ est le premier à être couronné 
de gloire et d’honneur dans la Famille Divine, et comme il est dit, 
c’est par Jésus-Christ que beaucoup de fils seront amenés à la même 
gloire – beaucoup de fils nés dans la Famille Divine.

Donc, nous savons maintenant qu’une partie du message à Phi-
ladelphie aborde une question qui implique une des plus grandes vé-
rités rétablit à l’Église. Cette vérité est que le dessein même de Dieu 
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pour l’homme est de lui donner la vie éternelle dans Sa Famille – la 
Famille de Dieu.

C’est une histoire incroyable. Les mystères du plan et du dessein 
de Dieu à travers le temps sont révélés dans une histoire élémentaire 
et facile à suivre dans le livre le plus important qu’Herbert W. Arms-
trong a jamais écrit. C’était son dernier livre: le compte rendu complet 
de toutes les choses que Dieu révéla et rétablit à travers lui, au cours de 
plus de cinquante ans de Son œuvre avec lui. Encore une fois, ce livre 
est Mystery of the Ages [Le Mystère des Âges/Siècles].

Remontrance Finale à Philadelphie
La partie suivante du message à Philadelphie concerne une promesse 
de protection et un avertissement imminent. “Parce que tu as gardé la 
parole de ma patience, moi aussi Je te garderai de l’heure de l’épreuve 
qui va venir sur le monde entier, pour éprouver ceux qui habitent sur la 
terre” (Apocalypse 3:10).

Les prophéties sont souvent doubles, ayant un accomplissement 
physique et un accomplissement spirituel. Les prophéties sont très 
claires sur le fait que l’homme passera à travers de grandes épreuves 
dans la période de grande tribulation de fin-des-temps sur la terre. 
Mais il est nécessaire de rappeler que les messages aux sept Églises 
sont des messages prophétiques pour les sept ères de temps spécifi-
ques, pour l’Église, sur une période de 2000 ans. Chaque message 
est adressé “à” l’Église et est essentiellement “à propos” de l’Église 
durant cette ère.  

Le message de Philadelphie comprend une promesse à M. Arms-
trong et à ceux qui vivent et fidèlement servent Dieu pendant cette 
période de temps. Dieu spécifiquement dit à Philadelphie, ce qui 
signifie“durant” l’ère de Philadelphie, qu’ils seraient gardés de l’heu-
re ou du “temps” de l’épreuve, qui devait venir sur toute la terre.

Que ceci soit double ou non n’a pas d’importance, car certains 
se disputent sur ce sujet. Dans une perspective purement physique, 
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Dieu leur disait clairement, qu’ils, Philadelphie, ne souffriraient pas 
ce temps d’épreuve. La tribulation physique de fin-des-temps, assuré-
ment, n’arriverai pas durant le temps de Philadelphie. Mais ceci im-
plique beaucoup plus que cela! Prophétiquement, c’était une affaire 
qui allait devenir une bien plus grande inquiétude pour l’Église – 
pour sa survie même!

La période de Philadelphie eut de grandes épreuves caractérisées 
par beaucoup d’opposition venues de l’extérieur et de l’intérieur. Mais 
ce ne fut rien en comparaison de l’ampleur et de la sévérité des épreu-
ves auxquelles l’ère suivante (Laodicée) aurait à faire face.

Oui, Dieu promit d’épargner Philadelphie de ce qui devait encore 
venir sur l’Église. Au moment où Philadelphie en vint à sa fin, elle 
avait vraiment accompli son nom en tant que Worldwide Church of 
God [Église de Dieu Mondiale] puisqu’elle avait des membres dans 
toutes les nations du monde. Le plus grand temps d’épreuve jamais 
rencontré dans l’histoire de l’Église de Dieu, viendrait durant Laodi-
cée. Ce serait le temps de l’épreuve qui viendrait sur le monde entier 
– sur toute l’Église.

À la fin de Philadelphie, une remontrance très importante et mal-
heureusement “peu appliquée”, fut donnée. “Voici Je viens bientôt: 
tiens fèrme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne” 
(Apocalypse 3:11).

Qu’est-ce que Philadelphie avait que Dieu leur dit de tenir ferme? 
Cela devrait être très simple, si quiconque avait la moindre compré-
hension de l’histoire de cette ère. Beaucoup de ceux qui vécurent 
jusque dans l’ère suivante, oublièrent leur histoire. Ils ne saisir pas 
l’avertissement donné par leur frère aîné, Jésus-Christ, et leur Père 
qui les aimait.

L’histoire de Philadelphie est remplie d’un flot de révélation de 
vérité continuelle et passionnante. L’œuvre même que Dieu accompli 
dans Philadelphie était le résultat de ce qui arriva durant Sardes sur 
une période de plusieurs centaines d’années. À la fin de Sardes, Dieu 
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dit, “...Je connais tes œuvres, que tu as un nom, que tu es vivant mais 
que tu es mort. Sois vigilant et affermis les choses qui restent, et qui 
allaient mourir:” (Apocalypse 3:1-2). Comme nous l’avons auparavant 
discuté, Sardes en arrivait au point où les gens étaient spirituellement 
mort et la vérité qu’ils avaient, était en voie de disparition. Dieu leur 
dit de se repentir et d’affermir la vérité qui restait. Quelques-uns en 
effet se repentirent. Mais l’Église était devenue si petite et se trouvait 
dans un tel danger de complètement disparaître que Dieu engendra 
un changement. Dieu commença une nouvelle ère – Philadelphie.

Dieu avait complètement rétabli Sa vérité à l’Église durant Phila-
delphie. Le dernier grand avertissement de Dieu à Philadelphie était 
de “tenir ferme” ce qu’ils avaient maintenant.

La tâche de “tenir ferme” s’est avérée difficile. Seul un petit nom-
bre demeure aujourd’hui qui ont “tenu ferme” ces vérités fondamen-
tales que Dieu donna à travers M. Armstrong.

La Dernière Ère
La septième et dernière ère de l’Église est Laodicée. Durant cette ère, 
l’homme arrivera à la fin de ses 6000 ans de règne-autonome sur 
la terre. Durant Laodicée, Jésus-Christ viendra sur la terre dans Son 
Royaume.

L’histoire de l’Église, dans l’accomplissement des trois dernières 
ères, est un important avertissement et un témoignage au monde que 
la fin-des-temps est sur nous. En réalité, en ce moment précis, l’his-
toire de l’Église Laodicéenne est une des plus grandes preuves et té-
moignage que la grande tribulation physique est sur le point d’être 
déchaînée sur terre. Beaucoup de ces questions seront traitées plus 
entièrement dans le prochain chapitre, mais maintenant nous avons 
besoin de compléter ce dernier message à l’Église.

“Écrit à l’ange de l’Église des Laodicéens; Voici ce que dit l’Amen, 
le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu; 
Je connais tes œuvres, que tu n’es ni froid ni chaud: Je voudrai que tu 
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fusses ou froid ou chaud. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n’es ni 
froid ni chaud, Je vais te vomir de ma bouche” (Apocalypse 3:14-16).

Ce sont là des paroles sévères, surtout quand vous comprenez que 
Dieu dit cela à Sa propre Église. Après seulement quelques années 
dans Laodicée, quelque chose atteignant de profondes proportions 
arriva. L’Église fut “vomie” de la bouche de Dieu. Cela signifie une 
séparation complète de la présence de Dieu – coupé du flot de l’esprit 
de Dieu dans les vies des membres de l’Église. Être “coupé” de Dieu 
est toujours le résultat du péché. Il leur faudrait alors se repentir de ce 
péché si quiconque voulait revenir dans une relation droite avec Dieu 
et une fois encore être “reçu” par Dieu.

Ceci arriva! Ça arriva exactement comme Dieu l’avait annoncé. 
L’Église arriva à un point où elle n’était plus pleine de zèle envers 
Dieu et la vérité qu’Il avait rétablie. Au lieu de cela, un esprit dilué, 
ensommeillé et complaisant commença à croître dans l’Église. 

M. Armstrong mourut en janvier 1986. Les dernières dix ou dou-
ze années de sa vie furent pleines de triomphes et de succès, mais elles 
étaient aussi mélangées de tensions, d’oppositions et d’épreuves. Ce 
fut une période de temps mouvementée et puissante avec de grands 
hauts et des grands bas, tout cela arrivant apparemment suivant une 
succession rapide.

Durant cette époque, certains des plus grands accomplissements 
de M. Armstrong étaient évident dans ces écrits, la reconnaissance 
qu’il recevait des dirigeants du monde, la croissance de l’Église, la 
portée de tout ce qui avait été produit pour envoyer l’évangile dans 
le monde.  Sa direction produisit un grand sens d’urgence au sein de 
l’Église et il poussait continuellement pour une unité plus forte. Mais 
sous la surface, il y avait un grand malaise et un esprit d’opposition 
croissant que M. Armstrong avait à adresser et à combattre réguliè-
rement. Mais c’était sous sa direction dynamique, qui était toujours 
forte, qu’il combattit cette perpétuelle bataille avec une telle force 
d’âme. Cet exemple rayonnait à travers l’Église et stimulait le cou-
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rage, l’engagement et le dévouement dans les autres. C’est même plus 
impressionnant lorsque vous réalisez que c’était un homme qui avait 
atteint au-delà des 80 ans. Il fallait le voir pour le croire. M. Arms-
trong mourut à l’âge de 93 ans.

M. Armstrong s’occupa des divisions et des oppositions avec un 
bras fort. Il était assidu dans sa quête pour la protection du troupeau 
et pour protéger l’Église de tout mal. C’était seulement par ce genre 
d’autorité, renforcée par Dieu, que l’Église demeura si forte durant 
Philadelphie. 

En 1978, M. Armstrong dû forcer son propre fils, Garner Ted, 
à quitter l’Église, aussi bien que d’autres ministres, car ils causaient 
des divisions dans l’Église. Les ministres furent de plus en plus impli-
qués dans des politiques internes, motivés par la cupidité, cherchant 
pouvoir et prestige plutôt que de servir humblement les frères et Dieu. 
M. Armstrong savait qu’il y avait des luttes parmi les dirigeants. Cer-
tains de ces dirigeants se positionnaient pour accéder de plus hauts 
postes, attendant la mort de M. Armstrong. Il est évident que de tel-
les personnes n’étaient plus des membres fidèles du Corps de Christ. 
Peut-être ne le furent-ils jamais. Mais Dieu permit que cela arrive, 
plutôt que d’intervenir et de l’empêcher. Il avait un grand dessein en 
autorisant les choses à suivre leurs cours, pour accomplir encore une 
autre partie d’un grand témoignage à la fin de l’âge. L’Église de Dieu a 
toujours lutté contre ceux qui ont essayé de la détruire de l’intérieur. 

M. Armstrong gardait le contrôle de la bataille. Quand il mourut, 
il y avait plusieurs groupes qui avaient été, soit renvoyés de l’Église, 
ou simplement l’avaient quitté – tous, formant de nouvelles organi-
sations. La plupart d’entre elles se nommèrent l’Église de Dieu. Ce-
pendant aucune d’entre elles ne faisaient partie de la véritable Église 
de Dieu. Le péché les avait depuis longtemps séparés de la présence 
de Dieu.

 M. Armstrong savait que sa mort approchait et il passa à travers 
un temps difficile essayant de préparer l’Église pour un changement 
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de dirigeant. Il choisit Joseph W. Tkach, père, pour le suivre. M. Tkach 
avait servi dans le quartier général de l’Église pour plusieurs années 
et avait servi M. Armstrong plus directement dans les dernières an-
nées avant sa mort.

M. Tkach commença en qualité de dirigeants de l’Église avec hu-
milité, donnant honneur à son prédécesseur. Peu après il apporta cer-
tains changements, mais ils n’étaient pas doctrinaux. Ceci devint une 
épreuve pour beaucoup afin de voir s’ils soutiendraient fidèlement 
un nouveau dirigeant. Certains ne le soutinrent pas, car ils prirent 
le moindre changement ou déviation de la manière dont M. Arms-
trong faisait les choses, comme une affaire de changement doctrinal 
– comme une sorte d’hérésie. Pour certains, c’était comme si tout ce 
que M. Armstrong avait fait était au-delà de tout changement.

M. Armstrong avait son style de direction et M. Tkach avait le sien. 
Au commencement, certaines affaires avaient besoin d’être abordées, 
c’était une simple question de maturité et de croissance spirituelle 
dans l’Église. Mais certains ne l’acceptèrent pas et ils commencèrent 
à semer la discorde – certains s’en allèrent très tôt – pour de mau-
vaises raisons! Ils s’étaient inconsciemment placés en opposition au 
gouvernement de Dieu et ils entravèrent la manière par laquelle Dieu 
conduisait Son Église.

Mais quelque chose réellement arriva à M. Tkach. Il perdit son 
humilité: l’orgueil entra dans son rôle de leader. Il commença à re-
fléter une réelle jalousie de M. Armstrong, et commença à prêter 
l’oreille à des hommes plus jeunes et inexpérimentés. Le propre fils 
de M. Tkach fut déterminé dés le commencement à conduire l’Église 
loin des enseignements de M. Armstrong, qui étaient en fait les voies 
de Dieu.

À la fin des années 80 et au début des années 90, les changements 
devinrent monnaie courante et leur ampleur s’accroissait. Durant cet-
te époque, l’Église devenait de plus en plus faible. Un comportement 
correspondant qui s’accroissait à cette époque, était celui d’une “illu-
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mination spirituelle” concernant les nouveaux changements doctri-
naux. Ces changements étaient contraires à la vérité que Dieu avait 
rétablie durant Philadelphie. 

Cette situation atteignit un point critique le 17 décembre 1994. 
L’impensable arriva. M. Joseph W. Tkach, père, visita l’Église d’At-
lanta, en Géorgie et donna un sermon en ce jour du Sabbat, qui ré-
verbéra à travers toute l’Église de Dieu. Il déclara un changement 
dans les doctrines les plus élémentaires et les plus fondamentales de 
l’Église. M. Tkach déclara que l’Église de Dieu n’était plus contrainte 
d’observer le Sabbat du septième-jour et les Sabbats annuels (les Jours 
Saints de Dieu). L’observance du dimanche pour adorer Dieu était 
maintenant acceptable. Il déclara aussi que la loi de la dîme n’était 
plus en vigueur et que l’Église n’avait plus besoin d’adhérer aux lois 
de la nourriture “pur et impur” comme souligné dans Lévitique 11. 
La vérité du Sabbat hebdomadaire et de la dîme était deux des trois 
vérités majeures que l’Église de Sardes avait, lorsque Dieu déclara 
que les gens étaient spirituellement morts.

Église Vomit de la Bouche de Dieu
Le résultat s’avéra dévastateur sur l’Église de Dieu. Mais ce qui suivit 
était la plus grande preuve à ce jour, que le retour de Jésus-Christ était 
maintenant très proche et que des révélations prophétiques allaient 
commencer à être données. L’ouverture même des sceaux de l’Apoca-
lypse allait suivre, et la fin-des-temps allait être sur le monde.

L’Église ne savait pas que c’était le commencement des événements 
de fin-des-temps – que c’était le point de départ pour l’accomplisse-
ment final d’un grand nombre de prophéties, concentrées carrément 
sur la fin-des-temps. Elles sont le signe même que c’est maintenant le 
temps pour la venue de Jésus-Christ.

Après ce sermon infâme donné à Atlanta, l’Église fut projetée dans 
le plus grand temps de bouleversement de ses 2000 ans d’existence. 
Tout ce qui commença à s’abattre sur l’Église n’était pas simplement 
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une affaire de temps et de chance, ou quelque chose auquel Dieu ne 
s’était pas attendu. Au contraire, il avait été prophétisé que ces choses 
auraient lieu. Elles auraient lieu à la fin même de cet âge, juste avant 
que Jésus-Christ retourne.

Dans l’espace de 30 jours après le sermon de M. Tkach à Atlanta, 
l’impensable et l’incroyable devint réalité. Près d’un tiers de la tota-
lité des membres de The Worldwide Church of God (l’Église de Dieu 
Mondiale) se détournèrent de la vérité que Dieu leur avait dit de “tenir 
ferme”. De ce tiers, beaucoup simplement quittèrent cette organisa-
tion et recherchèrent d’autres églises du Christianisme traditionnel 
qui observaient le premier jour de la semaine comme leur Sabbat – 
leur jour de culte. D’autres choisirent de rester dans l’organisation et 
travaillèrent pour la positionner dans la direction des autres églises 
qui observent dimanche comme leur jour de culte. Ceci s’avéra pour 
eux une tâche facile, puisque M. Tkach et les dirigeants qui l’entou-
raient, voulaient ces changements. Ils étaient au contrôle de l’organi-
sation et pouvaient la diriger dans la direction qu’ils choisissaient. 

Au cours des mois qui suivirent, un autre tiers des membres sim-
plement abandonnèrent et s’en allèrent. Les gens étaient devenus 
désillusionnés et désenchantés, car ils ne pouvaient pas comprendre 
comment une telle chose puisse arriver à l’Église, si elle était vraiment 
l’Église de Dieu. Ils n’avaient pas de réponse à leurs questions, com-
ment et pourquoi il se put que tout cela soit arrivé. Les gens simple-
ment perdirent leur foi. Cependant, ceci révéla un problème plus pro-
fond qui existait déjà. Ces choses n’arrivent pas soudainement, mais 
au cours d’une longue période de temps, les gens étaient déjà devenus 
si faibles et tièdes spirituellement que la foi de beaucoup avait tout 
simplement cessé d’exister. L’Église était tellement devenue comme le 
Christianisme traditionnel – simplement suivant machinalement le 
mouvement de la religion, mais pas en vivant par la Parole de Dieu. Il 
est si facile de nous leurrer nous-mêmes en nous convaincant que nous 
sommes religieux, suivant machinalement ce qui apparaît religieux.
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Très rapidement un coup dévastateur fut frappé, et la majorité de 
l’Église abandonna le chemin de la vérité. La vérité avait été abandon-
née par la plupart dans un espace de temps très court. Une grande 
apostasie avait eu lieu. Une apostasie de proportion énorme avait dé-
cimé l’Église. ....Mais tout cela avait été prophétisé d’arriver à la fin-
des-temps. 

C’était à cette époque que Dieu clarifia Sa volonté et Ses juge-
ments sur ces affaires. Dieu ne contrôle pas la vie humaine. Dieu nous 
créa avec une libre volonté – un libre arbitre. Nous devons décider 
pour nous-mêmes si nous voulons le mode de vie de Dieu ou notre 
mode de vie. C’est notre choix! Dieu ne nous forcera pas à choisir Sa 
voie. S’Il le faisait, évidement, cela ne serait pas notre choix, de notre 
cœur vrai, et nous ne ferions que vivre un mensonge. Dieu ne veut pas 
de compromis dans ceux qui Le suivent. Il ne veut pas des gens qui 
se conforment de bon gré. Comme le vieil adage le dit, un homme 
convaincu contre son gré, garde toujours la même idée.

Dieu donna le libre choix à l’homme. Il désire que ceux qui L’ado-
rent le fassent en esprit et en vérité. Toute autre chose serait un men-
songe – se conformer, suivre le mouvement, compromettre. Quand 
Dieu le jugera bon, Dieu donnera à chaque être humain l’opportunité 
de choisir Sa voie, si c’est là ce qu’ils veulent vraiment. Quand ce choix 
est donné, c’est un choix entre laisser le mode de vie “prendre”, qui est 
motivé par l’égoïsme ou le mode de vie “donner”, qui est une affaire 
d’amour de Dieu pur et ouvert.

Le temps pour un tel choix a été offert à l’Église au cours des 
2000 ans passés et faisant partie de Son plan et de Son minutage, ce 
choix sera bientôt offert au monde entier. 

Au moment où M. Tkach donna son sermon à Atlanta, l’Église 
était devenue très faible et tiède. Dieu n’était pas content des choix 
qu’ils avaient faits! Il savait ce qui arriverait aux enfants gâtés à qui 
Il fut donné de si grandes richesses spirituelles. Habituellement, les 
enfants deviennent très gâtés quand de grandes richesses matérielles 
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leur sont données. Dieu savait que même avec Son esprit, Son Église 
deviendrait gâtée par tout ce qui lui avait été donné durant l’ère de 
Philadelphie. Par leur propre choix, les gens furent remplis d’orgueil: 
ils se virent eux-mêmes comme bien meilleur qu’ils n’étaient, ayant 
des regards condescendants envers les autres, ingrats et sans appré-
ciation des sacrifices qui furent offerts pour leur donner ce qu’ils 
avaient. Une leçon importante devait encore être apprise, qui servirait 
à enseigner les générations à venir. Il était nécessaire de laisser ceux 
qui vécurent dans Laodicée faire leurs propres choix. Leurs choix les 
conduisirent à une condition de tiédeur, quand bien même ils avaient 
l’esprit de Dieu. À travers cet exemple, ceux qui vivent dans les âges 
à venir pourront apprendre quelques-unes des leçons spirituelles les 
plus importantes que l’homme doit finir par comprendre.

Cela arriva exactement comme l’avertissement de Dieu l’avait an-
noncé auparavant. Dieu savait ce que les gens feraient après que tant 
leur fut donnés durant Philadelphie. Après la mort de M. Armstrong, 
ce ne fut pas long avant que l’orgueil, les politiques, la cupidité, la 
soif de pouvoir, l’arrogance, la léthargie, la complaisance, et les com-
portements spirituels gâtés, apparaissent partout dans les parages de 
l’Église. Tout cela était péché! Puisque Dieu ne peut demeurer dans 
la proximité du péché, Il sépara l’Église de Lui-même.

Dieu avait averti Laodicée. “Je connais tes œuvres, que tu n’es ni 
froid ni chaud: Je voudrais que tu fusses ou froid ou chaud! Ainsi, 
parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni chaud, Je vais te vomir 
de ma bouche. Parce que tu dis, Je suis riche, et je me suis enrichi, et 
je n’ai besoin de rien; et que tu ne sais pas que tu es malheureux, mi-
sérable, pauvre, aveugle et nu:” (Apocalypse 3:15-17).

Le premier tiers de l’Église accepta l’apostasie et se sépara de Dieu. 
Leurs choix les coupèrent de leur Dieu. Le tiers suivant, qui simple-
ment abandonna et s’en alla, fut aussi séparé de toute relation avec 
Dieu. Eux aussi avaient alors été coupés. Le dernier tiers de l’Église 
fut dispersé. Les gens se bousculèrent pour joindre les organisations 
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qui s’étaient auparavant séparées de The Worldwide Church of God 
(Église de Dieu Mondiale). D’autres s’en allèrent pour former un grou-
pe ou joindre quelque groupe nouvellement formé. C’était le chaos! À 
ce point, la totalité de l’Église avait, d’une manière ou d’une autre, été 
vomit – vomit de la bouche de Dieu – chassé de Sa présence.

Il n’y a qu’une seule voie pour quiconque veut revenir dans une 
relation avec Dieu après avoir été coupé. La réponse devrait être assez 
évidente, mais malheureusement, elle ne le fut pas pour la plus gran-
de partie de l’Église. Lorsque quiconque est séparé de la présence de 
Dieu, il n’y a qu’une raison pour cela. La raison est le péché! Il faut 
toujours se repentir du péché si quelqu’un veut avoir une relation avec 
Dieu – s’ils ont le désir de continuer dans une relation avec Dieu.

C’est exactement ce que Dieu dit à Laodicée. “Je te conseille 
d’acheter de Moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes ri-
che, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta 
nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux afin que tu 
voies. Je reprends et Je corrige tous ceux que J’aime. Aie donc du zèle 
et repens-toi!” (Apocalypse 3:18-19).

Après avoir été séparé de la présence de Dieu, quiconque voulant 
revenir dans une relation avec Dieu, aurait eu besoin de passer par un 
processus de repentance. Il leur aurait fallu questionner les raisons 
qui les avaient conduits dans cette condition de tiédeur. Pourquoi cela 
arriva-t-il dans l’Église de Dieu? Pourquoi avaient-ils été dispersés et 
vomis? Comment cela puisse arriver à l’Église de Dieu? Les réponses 
à ces questions révèlent les péchés de l’Église.

Demander à Dieu d’être comme de l’or éprouvé dans le feu, c’est 
comme demander de passer à travers des épreuves et des difficultés 
de manière à voir les impuretés dont on doit se repentir devant Dieu. 
Quand l’or est chauffé (épreuve), les impuretés (péché) s’élèvent à la 
surface, et une fois qu’elles apparaissent, alors elles peuvent être écu-
mées (repentance). Une fois les gens devenus si faibles que Dieu les 
décrit comme étant spirituellement aveugles, alors ils ont besoin de 
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chercher de l’aide pour “voir” ce qui est vrai et ce qui est faux dans 
leurs vies, car ils sont par eux-mêmes, incapable de le voir. Dieu doit 
le révéler. C’est ce que signifie d’oindre les yeux de quelqu’un avec du 
collyre, pour qu’ils puissent commencer à voir. Nombreux sont ceux 
qui initialement commencèrent ce processus, mais ils ne le complé-
tèrent pas.

Si les gens sont spirituellement nus, mais ils se voient vêtus, alors 
un gros problème spirituel existe. Est-ce que de telles personnes peu-
vent se rendre humbles et accepter ce que Dieu leur dit? C’est là le 
message à Laodicée. Ils se doivent de chercher des vêtements blancs 
afin que la honte de leur nudité ne soit pas révélée. Ils doivent se re-
pentir des péchés qu’ils ont dans leurs vies. La bataille de Laodicée 
est celle qui détermine s’ils accepteront ou non ce que Dieu leur dit. 
Est-ce que les gens seront zélés pour la parole de Dieu et se repenti-
ront-ils? Est-ce que les gens chercheront à être zélés une fois de plus? 
D’être tiède n’est pas être chaud – ne pas être zélé envers Dieu.

Jusqu’à maintenant, l’histoire de Laodicée est exactement com-
me Dieu a dit qu’elle serait. L’arrogance est si grande au sein de 
l’Église que les ministres et les frères ne peuvent pas en venir à se 
rendre humble afin d’admettre qu’ils ont tort – qu’ils ont péché. La 
plupart d’entre eux dénigrent que l’Église a été dispersée. La plupart 
nient être des Laodicéens: ils continuent de prétendre qu’ils sont des 
Philadelphiens. Ils voient les autres et pensent qu’ils sont Laodicéens, 
mais ils se voient eux-mêmes comme étant “mieux que cela” (riche et 
enrichi) – ils se voient eux-mêmes comme des Philadelphiens, qu’ils 
pensent être mieux que les Laodicéens. Bien qu’ils furent enseignés 
sur les différentes ères de l’Église, beaucoup continuent de croire que 
Philadelphie et Laodicée progressent côte à côte, que d’une certaine 
façon, deux ères différentes partagent la même période de temps. Ce-
pendant, une ère de temps est une ère de temps! Quand l’une finie, 
l’autre commence. Mais l’orgueil ne permis pas à un grand nombre 
d’entre eux d’accepter cette vérité.
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Le livre de l’Apocalypse déclare que les paroles qu’il contient sont 
le témoignage de Jésus-Christ et que Son témoignage est vrai. Le mes-
sage de Christ à la dernière ère de l’Église s’est accompli exactement 
comme Il l’a dit. L’Église fut séparée de Dieu – vomit de Sa bouche. 
Mais la plupart sont si faibles (tiède) spirituellement qu’ils sont deve-
nus remplis d’orgueil et se sont vus eux-mêmes meilleurs que ce que 
Dieu dit qu’ils sont. Peu se sont repentis – même ceci est prophétisé. 
Dieu a annoncé à l’avance combien réchapperont à cela, mais chacun 
doit être réveillé d’un sommeil et d’une mollesse spirituelle. C’est une 
condition spirituelle. Seul Dieu peut réveiller chacun d’eux de cette 
condition d’aveuglement spirituelle. Dieu a prédit combien seraient 
ceux qu’Il réveillerait pour faire partie d’un reste final du tout. Ça 
aussi, concernant l’Église, est pour un témoignage, juste comme il y 
a un témoignage de ce que le monde est après 6000 ans du règne-
autonome de l’homme. 

Quiconque lisant cela devrait le prendre sérieusement, parce que 
certaines des prophéties les plus importantes concernant la fin-des-
temps sont à propos de la propre Église de Dieu. Si vous pouvez com-
mencer à saisir qu’il y a des ères de l’Église, alors sachez que nous 
sommes proche de la fin de Laodicée, la dernière ère – après quoi, 
Jésus-Christ revient. 

Dans le prochain chapitre, nous couvrirons plus profondément 
cette ère et les prophéties de fin-des-temps qui ont été accomplies. 
Lorsque vous commencerez à voir le nombre de prophéties de fin-
des-temps qui ont déjà été accomplies, alors cela devrait vous refroidir 
jusqu’au cœur de votre être, de comprendre que la prochaine grande 
prophétie restante à s’accomplir, est la grande tribulation physique 
qui va s’abattre sur cette terre!



Chapitre 5

OUVRIR LES SCEAUX 
DE L’APOCALYPSE

La rédaction de ce chapitre a lieu à un moment qui le rend personnel-
lement très profond. Ce chapitre traite de l’ouverture des six premiers 
sceaux de l’Apocalypse. Comme il le sera expliqué, ces six sceaux ont 
déjà été ouverts au moment de la rédaction de ce livre. Le dernier, le 
septième, reste encore à être ouvert. C’est le moment où la grande 
tribulation physique commencera.

Le meilleur endroit pour commencer ce chapitre, est dans le ver-
set qui rend son écriture si personnellement profonde.

“Moi Jean, qui suis aussi votre frère, et compagnon dans les tri-
bulations et dans le royaume et la patience de Jésus-Christ, j’étais 
dans l’île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et pour le 
témoignage de Jésus-Christ. J’étais dans l’Esprit durant le jour du 
Seigneur et j’entendis derrière moi une voix, forte comme le son d’une 
trompette disant: Je Suis l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier: 
ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises qui 
sont en Asie; à Éphèse, et à Smyrne, et à Pergame, et à Thyatire, et à 
Sardes, et à Philadelphie, et à Laodicée” (Apocalypse 1:9-11).

Ces versets seront expliqués plus en détail plus tard, mais il est 
tout d’abord nécessaire de noter que Jean était sur l’île de Patmos, 
dans la mer Égée, quand Dieu lui donna cette vision des choses qui 
devaient être écrites dans le Livre de l’Apocalypse. Une vision fut don-
née à Jean, des choses qui devraient arriver dans la fin-des-temps et 
conduire au retour même de Jésus-Christ et de l’établissement du 
Royaume de Dieu sur la terre.
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Ma femme et moi sommes en croisière, en ce moment. Nous visi-
tons quelques-unes des régions où Jean et Paul voyagèrent. Alors que 
j’écris, il m’est possible de regarder à travers le hublot de ma cabine 
et de voir l’île de Patmos. Aujourd’hui, étant un Sabbat hebdomadai-
re, nous avons l’opportunité de visiter Patmos. C’est réellement très 
émouvant personnellement de savoir ce que Dieu donna à Jean il y a 
1907 ans de cela.

Durant les sept dernières années, Dieu m’a révélé la signification 
même de la vision qu’Il donna à Jean. Cent cycle-de-temps de dix-
neuf ans sont passés, depuis que Jean écrivit sa vision jusqu’au temps 
où Dieu commença à en révéler la signification et la trame temporelle 
pour l’ouverture des Sceaux de l’Apocalypse. Maintenant, sept ans 
plus tard, ce livre se voit écrit pour déclarer cette révélation et donner le 
témoignage que les six premiers sceaux ont déjà été ouverts. Il ne reste 
que peu de temps avant que le septième et dernier sceau soit ouvert.

Ceci a une grande signification personnelle. Ça me rappelle les 
expériences personnelles d’Herbert W. Armstrong. Il fut personnelle-
ment ému de savoir qu’il jouait un rôle direct (utilisé par Dieu) pour 
commencer à envoyer le message de l’évangile une fois encore dans 
tout le monde, après sa suppression pendant 1900 ans (100 cycles-
de-temps de 19 ans).

La preuve même de ce livre – que c’est la révélation de Dieu – sera 
évidente dans peu de temps, quand le Septième Sceau sera ouvert et 
que les deux témoins de fin-des-temps entreront en scène. Si les cho-
ses écrites dans le livre ne se réalisent pas prochainement, alors ce qui 
est écrit est faux et je suis faux. 

Sceaux Ouverts à la Fin-Des-Temps
Le Livre de l’Apocalypse commence et fini par des paroles fortes qui 
témoignent de l’autorité directe donnée par Dieu, concernant ce qui 
est écrit. Cela commence en disant, “La révélation de Jésus-Christ, 
que Dieu Lui a donnée pour montrer à Ses serviteurs les choses qui 
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doivent arriver bientôt; et Il l’a signifiée, en l’envoyant par Son ange à 
Son serviteur Jean” (Apocalypse 1:1).

Il est dit que c’est la révélation de Jésus-Christ, non celle de Jean. 
Il est aussi déclaré qu’elle était donnée par Dieu à Jésus-Christ pour 
montrer ces choses qui allaient bientôt arriver. Ces choses n’allaient 
pas avoir lieu à l’époque de Jean ou dans les générations qui allaient 
immédiatement suivre. La signification de ces paroles est dans le peu 
de temps nécessaire pour que ces choses s’accomplissent, une fois les 
événements de fin-des-temps, dont l’Apocalypse parle, commencent à 
être “révélés” à la fois prophétiquement et littéralement. 

“La révélation de Jésus-Christ, que Dieu Lui a donnée pour mon-
trer à Ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt; et Il l’a si-
gnifiée, en l’envoyant par Son ange à Son serviteur Jean: qui a rendu 
témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, et 
de toutes les choses qu’il a vues” (Apocalypse 1:1-2).

Le deuxième verset continu en clarifiant que ce que Jean devait 
écrire était le témoignage certifiant que c’était la parole de Dieu et 
que c’était là le témoignage de Jésus-Christ. Aucun autre livre dans 
les écritures commence avec un tel cachet d’autorité déclarant que 
ce qui avait été donné était un témoignage direct de Dieu et de Jé-
sus-Christ. Ce qui est écrit dans l’Apocalypse est d’une importance 
profonde, dans les révélations du plan et de l’œuvre de Dieu au cours 
des 6000 ans passés, aussi bien que dans la transition à un nouvel 
ordre mondial qui suivra dans les 1000 ans durant lesquelles Son 
Royaume gouvernera la terre.

Le dernier chapitre répète l’importance de ces choses données 
dans cette révélation. “Et Il me dit, ces paroles sont certaines et vé-
ritables et le Seigneur Dieu des saints prophètes a envoyé Son ange, 
pour montrer à Ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. 
Voici, Je viens bientôt: bienheureux celui qui garde les paroles de la 
prophétie de ce livre” (Apocalypse 22:6-7).

Quand ces choses commencent à arriver, alors que les sceaux de 
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l’Apocalypse commencent à être ouverts, il ne sera pas long avant que 
Jésus-Christ vienne. Dieu a écrit qu’il en est ainsi par Son témoignage 
et que Ses paroles sont “certaines et véritables”. 

“Moi, Jésus, J’ai envoyé Mon ange pour vous attester ces choses 
dans les Églises, Je suis la racine et la postérité de David, et l’étoile 
brillante du matin. Et l’Esprit et l’épouse disent, Viens. Et que celui 
qui entend, dise, Viens. Et que celui qui a soif, Vienne. Que celui qui 
veut, prenne librement de l’eau de la vie. Car Je l’atteste à quiconque 
entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu’un ajoute 
à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre: et si 
quelqu’un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu re-
tranchera sa part du livre de vie, et de la ville sainte et des choses qui 
sont écrites dans ce livre” (Apocalypse 22:16-19).

Toutes ces paroles portent un fort témoignage concernant l’auto-
rité et la puissance de Dieu Tout Puissant et de Son Fils, Jésus-Christ. 
Quand leurs paroles commencent à être révélées, alors ceux qui les 
reçoivent, avec les vérités qu’elles contiennent, peuvent se tenir fer-
mement à leur message, et peuvent commencer à prendre part à leur 
refrain – pour Jésus-Christ, “Viens!”

Comme déjà dit, le premier chapitre de l’Apocalypse établi la 
scène pour ce qui est sur le point d’être donné à Jean, en établissant 
le pouvoir et l’autorité de ce qu’il écrit comme venant directement de 
Dieu. Les chapitres deux et trois sont des messages à chacune des sept 
ères de l’Église qui existeraient depuis le commencement de l’Église 
jusqu’au retour même de Jésus-Christ.

La première ère de l’Église couvre le temps de l’Église du début 
durant la vie des disciples. Jean, qui écrivit l’Apocalypse, était le der-
nier disciple vivant de cette première ère. Alors, ce que Jean écrivit se 
devait d’être révélé et rendu manifeste (devenir une réalité) dans la 
dernière ère de l’Église – Laodicée. 

Les prophéties de fin-des-temps s’accompliraient durant Laodi-
cée. Cette ère durerait jusqu’au retour même de Jésus-Christ. Le Livre 
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de l’Apocalypse est aussi révélé pendant cette dernière ère, car c’est 
à ce moment que ces choses écrites pour la fin-des-temps seront ac-
complies. Laodicée est réellement l’ère de l’Église de fin-des-temps et 
cette ère est, même maintenant, presque finie.

Après avoir donné des instructions, des révélations prophétiques, 
et des avertissements à chacune des ères de l’Église, le livre s’engage 
dans la révélation des choses qui arriveraient dans la fin-des-temps.

Dans le chapitre 4, Jean progresse dans sa vision vers ces choses 
qui se concentrent directement sur la fin-des-temps. “Après cela, je 
regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel: et la première 
voix que j’avais entendue, comme d’une trompette parlant avec moi, 
disant, Monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver après 
celles-ci” (Apocalypse 4:1). Quand l’Église atteint le temps de la der-
nière ère (six ères étant passées), il est temps pour la fin-des-temps de 
se dérouler – devenir une réalité. 

Alors Jean écrit ce qui arrivera sur la terre à la fin. Dans sa vision il 
voit ce qui aura réellement lieu. “Puis je vis dans la main droite de ce-
lui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et sur le revers, 
scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d’une 
voix forte: Qui est digne d’ouvrir le livre et d’en rompre les sceaux? 
Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni au-dessous de la terre, 
ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce 
que nul n’était trouvé digne d’ouvrir et de lire le livre, ni de le regarder. 
Et l’un des anciens me dit: Ne pleure pas: Voici, le Lion de la tribu de 
Juda, la Racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre 
les sept sceaux” (Apocalypse 5:1-5) Il prend compte que Jésus-Christ 
ouvrira les sceaux. Ils sont restés scellés jusqu’à ce moment. Cela si-
gnifie que personne ne peut connaître ce qu’ils sont ou ce qu’ils si-
gnifient, jusqu’à ce qu’ils soient ouverts par Jésus-Christ. Cela veut 
aussi dire que ces choses ne peuvent avoir lieu jusqu’au moment où 
Jésus ouvre les sceaux. Quand les sceaux sont ouverts, alors elles arri-
vent – elles ont réellement lieu.
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Tout ce qui est écrit à travers ces chapitres concernant la fin-des-
temps ressemble beaucoup à une histoire du Livre de Daniel. Que 
ce soit des prophéties de fin-des-temps de l’Ancien Testament, ou les 
nombreuses prophéties répertoriées tout au long du Nouveau Tes-
tament, les gens au cours des âges ont toujours voulu comprendre 
ce que ces choses signifiaient. Même les anciens prophètes avaient 
le grand désir d’en savoir plus à propos des prophéties même qu’ils 
avaient la responsabilité d’écrire.

Dans le Livre de Daniel nous trouvons une telle histoire. C’était 
vers la fin de ces prophéties données à Daniel concernant la fin-des-
temps, qu’il exprima à Dieu qu’il ne comprenait pas ce qui lui était 
donné. “Et j’entendis, mais ne compris pas, et je dis: Ô Mon Seigneur, 
quelle sera l’issue de ces choses? Et Il dit, Va, Daniel: Car ces paro-
les sont cachées et scellées jusqu’au temps de la fin” (Daniel 12:8-9). 
Bien que la Bible soit remplie d’écritures prophétiques concernant 
la fin-des-temps, la compréhension et la révélation de ces choses sont 
demeurées cachées, scellées et fermées jusqu’au temps de leur dévoile-
ment et de leur accomplissement. C’est maintenant ce temps!

Ainsi, Apocalypse 5 rend compte que c’est Jésus-Christ qui ouvri-
ra les sceaux et révélera la signification de ces prophéties, aussi bien 
que le temps de leur accomplissement. Certains ne comprennent pas 
le nom donné au livre de l’Apocalypse [Anglais – Livre des Révéla-
tions]. Puisqu’il est déclaré être une “révélation” de Dieu à l’homme, 
certains ont pris cela dans le sens que Dieu disait à l’homme ce qui 
allait arriver et ce que ces prophéties signifiaient. Ce n’est pas vrai! 
C’est une révélation de Dieu à l’homme sur ce qui arriverait à la fin-
des-temps, mais la compréhension en est demeurée scellée jusqu’à 
maintenant – jusqu’au temps de révéler les événements réels – le 
temps pour les prophéties d’être révéler et accompli.

Le Premier Sceau Ouvert
Alors que nous fouillons dans la signification du premier sceau, cela 
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devrait refroidir tout lecteur de réaliser, si ils peuvent en venir à le voir, 
que ce sceau a déjà été ouvert.  Cette connaissance devrait refroidir 
quiconque la lit. Le fait que ce sceau a déjà été ouvert est une des 
premières et une des plus grandes preuves que nous sommes déjà en-
trés dans l’âge de l’accomplissement des prophéties de fin-des-temps. 
Vous devriez même être plus profondément refroidi d’apprendre 
que cinq sceaux supplémentaires ont déjà été ouverts. Ces six sceaux 
nous emmènent loin dans l’accomplissement prophétique de fin-des-
temps. Il ne reste que peu de temps avant que commence la grande 
tribulation physique.

“Et je regardai, quand l’Agneau ouvrit l’un des sceaux et j’enten-
dis l’une des quatre créatures vivantes, dire comme avec la voix d’un 
tonnerre, Viens et vois. Et je vis, et voici un cheval blanc: et celui qui le 
montait tenait un arc; et une couronne lui fut donnée, et il s’en alla en 
conquérant et pour conquérir” (Apocalypse 6:1-2).

Certains érudits de la Bible confondent ce qui est dit dans ces 
deux versets avec ce qui est dit plus tard concernant la deuxième-ve-
nue de Jésus-Christ dans Apocalypse 19. “Puis je vis le ciel ouvert, 
et voici un cheval blanc; et Celui qui le montait était appelé Fidèle et 
Véritable, Il juge et combat avec justice” (Apocalypse 19:11).

Vraiment, Apocalypse 19:11 parle de la deuxième-venue de Jé-
sus-Christ, comme le montre le contexte, mais ce premier sceau ne 
parle pas de Jésus-Christ lorsqu’il parle de quelqu’un qui vient assis 
sur un cheval blanc.

Ce sceau parle d’une contrefaçon! Il révèle un temps où une gran-
de supercherie religieuse est déchaînée sur la terre. Mais comme déjà 
traiter dans ce livre, de grandes supercheries religieuses ont toujours 
existé sur la terre. Alors qu’est-ce que cela signifie? Si le monde a tou-
jours été trompé, alors qui peut être trompé! Seuls ceux qui ont reçu 
la révélation de la vérité peuvent être trompés. Ceci concerne l’Église! 
Ce n’est pas une prophétie concernant le monde. Ce n’est pas quelque 
chose qui arrive à un niveau physique, mais à un niveau qui est spiri-
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tuel: c’est à propos de l’Église.  
De façon à mieux comprendre tout cela, nous avons besoin 

de retourner à l’histoire de l’Église de Dieu dans la fin-des-temps. 
M. Armstrong, l’Élie de fin-des-temps, fut utilisé par Dieu pour ré-
tablir la vérité dans Son Église, vérité qui avait presque disparu au 
temps où l’Ère de Sardes en venait à sa fin. Alors Dieu éleva l’Ère de 
Philadelphie. Bien que la vérité fût restituée à l’Église par M. Arms-
trong, Dieu ne révéla qu’une compréhension élémentaire fondamen-
tale concentrant les événements prophétique de fin-des-temps.

Une des vérités les plus fondamentales révélée à M. Armstrong 
fut l’identité des nations contemporaines de l’Israël de l’Ancien Tes-
tament. Cette histoire est longue et compliquée, et nous n’en avons 
touché qu’une partie dans le chapitre précédent. Mais ce fut par la 
connaissance de cette vérité que M. Armstrong apprit beaucoup de ce 
qui arriverait à des nations spécifiques durant la grande tribulation 
physique de la fin, juste avant la venue de Jésus-Christ. Cependant, 
aucun des sceaux n’étaient ouverts durant sa vie et ainsi il n’était pas 
temps pour un grand nombre de détails, d’être révélées. Ces choses 
sont réservées pour un temps où les événements réels doivent s’accom-
plir – lorsqu’ils doivent devenir une réalité.

Dieu réellement donna à M. Armstrong une clé prophétique très 
spéciale concernant les quatre premier sceaux de l’Apocalypse. Il com-
prit que les prophéties du Mont des Oliviers étaient la clé pour com-
prendre ces sceaux. Bien que cette clé fût donnée à M. Armstrong, 
Dieu ne lui révéla pas complètement ces prophéties. Cette clé fut don-
née à l’apôtre de Dieu, mais la capacité d’utiliser cette “clé” ne lui fut 
pas donné parce que le temps n’était pas encore venu pour l’ouverture 
des sceaux. Ainsi M. Armstrong fut limité à voir ces sceaux unique-
ment dans leur accomplissement physique. Il ne lui fut pas donné de 
voir que c’était une affaire prophétique concernant l’Église de Dieu 
même et non pas le monde “religieux” physique.

Matthieu 24 et les autres comptes rendus de la prophétie du Mont 
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des Oliviers, sont en parallèle avec le compte rendu des sceaux que 
nous trouvons dans Apocalypse 6. Même au sein de l’Église, les qua-
tre premiers sceaux d’Apocalypse 6, ne pouvaient être vus que dans la 
lumière d’un accomplissement physique. Il n’est donc pas surprenant 
que même dans le monde, ces choses ont été vues comme ayant un 
accomplissement physique. Les quatre premiers sceaux ont même été 
souvent appelés le temps des Quatre Cavaliers de l’Apocalypse, car ils 
furent vus comme étant “apocalyptique” dans leur pouvoir destructif 
sur la terre. Oui, une destruction apocalyptique viendra sur ce monde 
durant la grande tribulation physique lorsque le septième sceau sera 
ouvert, mais ces sceaux du début concernent un pouvoir destructif sur 
l’Église de Dieu même. Ils sont, spirituellement, d’une nature apoca-
lyptique.

Considérons la clé pour les sceaux de la prophétie du Mont des 
Oliviers. Les disciples marchaient avec Jésus dans les alentours du 
Temple, et alors qu’ils en discutaient sa beauté, la conversation dériva 
vers des questions et des réponses concernant la fin-des-temps. 

“Et Jésus sortit, et s’en alla du temple: et Ses disciples l’approchè-
rent pour Lui montrer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, ne 
voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, Je vous le dis, il ne restera 
pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversée” (Matthieu 24:1-2).

Ces choses, que Jésus commença à décrire à Ses disciples, sont 
comprises par la plupart des gens comme étant purement physique. 
C’était une réaction très courante aux enseignements de Jésus-Christ, 
et c’est une réaction humaine normale, parce que l’homme, par na-
ture, a affaire au monde “matériel” qui l’entoure, car il ne peut ni voir 
ni comprendre ce qui est “spirituel”.

Le Livre de Jean est rempli de tels exemples. Dans le chapitre 3, 
Jésus parlait à Nicodème, un grand dirigeant des Juifs. Il n’arrivait pas 
à comprendre ce que Jésus disait lorsqu’il parlait d’un besoin d’être 
“né de nouveau”, d’esprit. Nicodème demanda comment quelqu’un 
pouvait être né de nouveau alors qu’il était déjà vieux. Il savait qu’il 
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ne pouvait entrer de nouveau dans le ventre de sa mère afin de naître 
une seconde fois. Même le Christianisme traditionnel embrasse une 
interprétation physique de cela. Ils croient qu’être né de nouveau est 
un genre “d’expérience spirituelle” alors que nous sommes toujours 
dans ce corps physique. Mais Jésus expliquait un changement réel 
qui devait avoir lieu dans la vie humaine. Ce changement fait partie 
du dessein de Dieu pour l’homme. L’homme a l’opportunité d’être 
né d’une substance d’esprit dans la Famille de Dieu comme un être 
d’esprit, vivant éternellement.

Le chapitre 4 de Jean donne le compte rendu d’une femme Sa-
maritaine qui rencontra Jésus près d’un puits. Jésus lui expliquait 
qu’elle pouvait boire l’eau de ce puits, mais qu’elle finirait par avoir 
soif à nouveau. Il lui dit qu’il avait de l’eau vivante à donner, et si une 
personne en buvait, elle n’aurait plus jamais soif. Elle Lui demanda de 
cette eau afin de ne plus jamais avoir soif ou de ne plus avoir à revenir 
au puits pour en tirer de l’eau. Elle ne comprit pas qu’Il ne parlait pas 
d’eau matérielle, mais de l’eau spirituelle de la Parole de Dieu.

Puis, dans Jean 6, Jésus expliqua quelques symbolismes futurs 
de l’observance du “Passover”, que plus tard, Paul explique dans 1 
Corinthiens 11. Jésus dit à Ses disciples qu’ils auraient à manger Sa 
chair et boire Son sang. Le verset 66 rend compte que beaucoup de 
Ses disciples (pas les douze) cessèrent de Le suivre après cela, car ils 
étaient scandalisés par ce qu’Il avait dit. Les Juifs ont toujours accep-
té les lois de nourriture pure et impure. S’il leur était dit qu’il leur 
faudrait littéralement manger de la chair humaine ou boire du sang 
humain, alors ils sauraient que cela serait une violation flagrante et 
évidente de la loi de Dieu. Mais Jésus ne parlait pas d’une interpréta-
tion physique et littérale. Il enseignait Ses disciples sur l’observance 
future du “Passover” quand le vin ferait partie d’une cérémonie nous 
rappelant le sang versé de notre “Passover” et la consommation d’un 
morceau de pain sans levain symboliserait Sa chair – Sa vie physique, 
sacrifié pour les péchés de l’homme, comme notre “Passover”. 
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Le Livre de Jean continu avec d’autres histoires qui furent inter-
prétées sur un plan matériel, mais dont l’intention était d’être inter-
prétées spirituellement. C’est la même chose lorsque nous retournons 
à l’histoire de Jésus-Christ parlant à Ses disciples des pierres du tem-
ple étant renversées. Ce n’était pas une interprétation physique, mais 
une interprétation spirituelle. Beaucoup dans l’Église de Dieu qui fut 
dispersée, aussi bien que ceux du Christianisme traditionnel, pen-
sent bêtement que cela doit être interprété physiquement. Bien que le 
temple fût détruit par les Romains, durant la première ère de l’Église 
(Éphèse), Christ ne faisait pas référence à cet événement. Cette pro-
phétie concernait l’Église dans un temps futur – la fin-des-temps. 

Les pierres du temple sont spirituelles. Elles concernent la propre 
Église de Dieu. “Ainsi donc vous n’êtes plus des étrangers ni des gens 
de passage; mais vous êtes concitoyens des saints et de la Famille de 
Dieu; et vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des pro-
phètes, Jésus-Christ Lui-même étant la pierre de l’angle; en qui, tout 
l’édifice bien coordonné croît pour être un temple saint dans le Sei-
gneur: en qui vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une ha-
bitation de Dieu par l’esprit” (Ephésiens 2:19-22). Paul explique ici 
que ceux que Dieu a appelés dans Son Église sont décrit comme fai-
sant partie d’un temple spirituel – un temple saint dans le Seigneur.

L’apôtre Pierre explique cela d’une façon similaire. “De qui vous 
approchant, comme d’une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais 
choisie de Dieu et précieuse, vous-mêmes aussi, comme des pierres vi-
vantes, êtes édifiés en une maison spirituelle, une prêtrise sainte, pour 
offrir des sacrifices spirituels, acceptables à Dieu par Jésus-Christ” 
(1 Pierre 2:4-5). Les membres de l’Église de Dieu sont décrits comme 
des “pierres vivantes” (spirituelle) qui sont édifiées en une maison spi-
rituelle. Cette maison spirituelle est le temple de Dieu.

Dans la prophétie du Mont des Oliviers, alors que Christ expli-
que que les pierres du temple allaient être renversées, Il parlait d’un 
temps futur pour l’Église. Il parlait d’une manière similaire lorsqu’Il 
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dit aux Juifs, “Détruisez ce temple et en trois jours Je le relèverait.” En 
cette occasion, il parlait de Lui-même et déclarait à l’avance Sa mort et 
la résurrection qui suivrait.

Continuons dans cette prophétie du Mont des Oliviers. “Et alors 
qu’Il s’assit sur le Mont des Oliviers, les disciples vinrent à Lui en 
privé, disant, Dis-nous, quand ces choses auront lieu? Et quel sera 
le signe de Ta venue, et de la fin du monde [âge]?” (Matthieu 24:3). 
Voyez-vous le contexte de cette prophétie? Elle n’inclut pas seulement 
l’Église, mais elle rend ici très clair le minutage du moment où ces 
choses auront lieu. Les disciples questionnèrent Jésus concernant le 
minutage des événements qui entourent le renversement des pierres 
du temple. Par leurs questions même, il est clair qu’ils savaient que 
Jésus parlait de l’époque de Sa venue (dans Son Royaume) et de la fin 
de l’âge. La prophétie du Mont des Oliviers concerne ces choses qui 
arriveraient à l’Église à la fin-des-temps, juste avant le retour de Jésus-
Christ pour établir Son Royaume.

Notez comment Marc décrit ce même compte rendu. “Dis-nous 
quand ces choses auront lieu et quel sera le signe quand toutes ces 
choses seront accomplies?” (Marc 13:4).

Le contexte de tout ce que Jésus disait à Ses disciples, concernait 
le minutage de Sa venue comme Roi de rois dans le Royaume de Dieu, 
et les signes même qui conduiraient à ce moment. Le signe qu’Il don-
na concernait l’Église – les événements et les signes qui auraient lieu 
dans l’Église de Dieu – non pas des signes dans le monde.

Jésus-Christ commença en parlant à Ses disciples d’un avertis-
sement. Cette instruction serait précieuse pour l’Église à travers le 
temps mais, plus important encore, ce serait un avertissement très 
précis pour l’Église à la fin-des-temps. “Et Jésus leur répondit, Pre-
nez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en 
Mon nom, disant, Je suis le Christ; et ils séduiront beaucoup de gens” 
(Matthieu 24:4-5).

Souvenez-vous que ceci concerne l’Église. Ça ne concerne pas le 
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monde. L’avertissement n’est pas pour le monde. Jésus donne un aver-
tissement sur le danger d’être trompé. Le monde a toujours été trom-
pé; seuls ceux qui sont dans l’Église peuvent tomber dans la trompe-
rie. Qui peut tromper l’Église? Il avertissait du danger de tromperie 
qui viendrait de l’intérieur, non pas de l’extérieur. Il avertissait que 
“plusieurs” viendraient en Son nom. Qui peut venir dans l’Église au 
nom de Jésus-Christ? C’est le ministère de l’Église! Jésus prédisait un 
temps où l’Église aurait besoin de faire attention pour ne pas tomber 
dans la tromperie. Plusieurs dans le ministère viendraient déclarant 
enseigner la vérité, et pointant les gens vers Jésus-Christ, mais ils al-
laient en séduire “beaucoup”. Ces ministres parleraient de la vérité 
que l’Église connaissait, aussi bien qu’ils parleraient de beaucoup de 
choses vraies sur Jésus-Christ, mais ils auraient la capacité de séduire 
les autres. Cette tromperie n’est possible que lorsque quelqu’un com-
mence à enseigner de fausses doctrines mélangées avec les vraies.

Ce signe que Jésus-Christ donna à Ses disciples, révélerait quand 
la fin-des-temps serait venue. Ce faux ministère ferait partie d’un évé-
nement destructif qui s’abattrait sur l’Église à la fin. Cette prophétie 
de fin-des-temps se dresserait comme étant unique et horriblement 
destructive – pas pour le monde, mais pour l’Église. C’est pourquoi 
les événements de fin-des-temps prophétiques qui ont déjà été ac-
complis sont passés inaperçus aux yeux du monde. Le monde n’a pas 
connu l’Église de Dieu – Sa petite Église à travers les sept ères de son 
existence. Cependant, c’est là le signe même que Jésus-Christ donna 
pour Sa venue dans le Royaume de Dieu.

Alors que la prophétie du Mont des Oliviers continue à se déployer, 
elle se concentre sur des événements qui auront lieu dans l’Église alors 
que la fin-des-temps approche. “Et vous allez entendre parler de guer-
res et de rumeurs de guerres: gardez-vous de vous alarmer: car cela 
doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s’élèvera 
contre une nation et un royaume contre un royaume: et il y aura des fa-
mines et des tremblements de terre dans différents endroits. Tout cela 
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ne sera que le commencement des douleurs” (Matthieu 24:6-7).
Dans les dernières dix ou quinze années de la vie de M. Arms-

trong, l’Église connut de grands bouleversements à différentes épo-
ques et dans des endroits différents. Certaines personnes appartenant 
au ministère, commencèrent à se détourner de la vérité qui leur avait 
été donnée. C’est le temps dont il est fait référence dans ces versets. 
Ces versets ne parlent pas de rumeurs de guerres dans le monde. 
Quand une guerre arrivera dans le monde, tout le monde le saura. 
Une fois encore, ces versets ne concernent pas ce qui est physique, 
mais ce qui est spirituel.

Il existe des êtres d’esprits qui combattent contre Dieu, Ses anges 
et Son Église. Ces êtres comprennent Satan et ses anges qui le suivirent 
dans la rébellion contre Dieu – ceux qui furent appelés les démons. 
Ce sont de réels êtres d’esprits qui continuent d’habiter cette terre.

Les conséquences pour quiconque du peuple de Dieu se laisse al-
ler spirituellement, y compris les ministres, est qu’ils deviennent des 
proies pour Satan et les démons. Ils deviennent susceptibles à leurs 
idées et à leur perversion spirituelle. Quand cela arrive, des problè-
mes suivent. Alors que dans les années 70 et au début des années 
80, certains ministres commencèrent à se rebeller contre Dieu, ils 
commencèrent à enseigner des choses qui étaient fausses. Ils devin-
rent spirituellement impurs. En conséquence de ce processus, qui eut 
lieu au cours du temps, les frères devinrent faibles et spirituellement 
affamés (famine). Au moment où la rébellion devint évidente, la dé-
vastation était énorme.

Ainsi, des troubles émergèrent réellement dans des endroits inat-
tendus, souvent précédés par des rumeurs d’agitations, de désaccord, 
et de dissidence – des guerres spirituelles et des rumeurs de guerres. 
Des batailles de nature spirituelles étaient lancées sur des assemblés 
dans différentes parties du monde. Ces choses envoyaient toujours 
des ondes de choc à travers l’Église. Le mot “earthquake” [“tremble-
ment de terre”] comme il est traduit en Anglais, vient d’un mot grec 
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qui peut avoir la signification réelle de tremblement de terre, mais 
peut aussi être traduit par “tumulte et ébranlement”.

Ces choses que Jésus annonça à Ses disciples, étaient des prophé-
ties sur les conditions qui existeraient dans les parages de l’Église, 
conduisant même à plus de prophéties plus précises, qui auraient lieu 
à la fin-des-temps.

Durant ces temps d’agitation croissante, l’Église passait en réalité à 
travers le commencement d’une époque de transition qui deviendrait 
plus tard une réalité totale. Cette transition commençait à affecter la 
vie spirituelle des frères – un comportement et un esprit Laodicéen 
croissant. Le changement d’une ère à une autre ne fut pas instantané, 
comme d’un jour à un autre, mais ce fut un changement graduel. À 
travers le début des années 80, M. Armstrong reconnut cette condi-
tion spirituelle changeante. En conséquence, il donna des sermons 
pour avertir les frères du danger d’une condition de tiédeur spirituelle 
qui commençait à s’établir dans l’Église. Avant sa mort en 1986, il 
prêcha l’avertissement que Laodicée allait tomber sur l’Église. Il était 
convaincu que près de cinquante pour cent des frères avaient déjà cet 
esprit à l’œuvre en eux. La fin d’une autre ère de l’Église approchait 
rapidement – la fin de Philadelphie. La dernière ère de l’Église était 
sur l’horizon – Laodicée. 

Cette transition de Philadelphie à Laodicée était le “commencement 
des douleurs”, exactement comme Christ l’avait dit à Ses disciples.

Alors Jésus expliqua que ces temps de douleurs conduiraient en 
fait, à de bien plus grandes douleurs au sein de l’Église, car ces pro-
phéties étaient exclusivement à propos de l’Église. Nous reviendrons 
sur ces versets, mais pour aider à comprendre l’ordre des événements, 
nous avons besoin de nous concentrer sur un verset très spécifique 
que M. Armstrong comprit comme étant la commission que Dieu lui 
avait donnée. Il cita souvent ce verset alors qu’il continuait à rappe-
ler l’Église du travail qui lui avait été donné de faire, “l’œuvre” que 
l’Église avait été appelée à soutenir.
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“Et cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde 
entier, pour servir de témoignage à toutes les nations; alors viendra 
la fin” (Matthieu 24:14). M. Armstrong savait que c’était sa tâche, sa 
commission – prêcher l’évangile, la bonne nouvelle du Royaume de 
Dieu, au monde. Même s’il savait ce qu’était sa tâche en tant qu’Élie 
de fin-des-temps, la plus grande part des prophéties de fin-des-temps 
concernant l’Église ne lui fut jamais révélée. Le message de l’évan-
gile fut en effet diffusé dans le monde entier pour accomplir “un 
témoignage à toutes les nations”. Ce témoignage était que l’homme 
est toujours le même après 6000 ans – l’homme continue de rejeter 
la parole de Dieu et Sa bonne nouvelle pour eux. Plusieurs millions 
de personnes sur une période de plusieurs dizaines d’années ont en-
tendu M. Armstrong à la radio et à la télévision. Ils ont lu ses paroles 
dans les pages du journal, The Plain Truth [La Simple/Pure Vérité]. 
Mais ils rejetèrent ce message. C’était ça, le témoignage à toutes les 
nations! Cependant, Dieu appela quelques centaines, pour faire par-
tie de cette œuvre qu’Il avait appelé M. Armstrong à accomplir.

La Dernière Ère Commence
Alors vint le temps pour une transition complète, d’une ère à une 
autre, en janvier 1986 quand M. Armstrong mourut. Il savait qu’il 
était sur le point de mourir et qu’il ne verrait pas ces événements de 
fin-des-temps qui allaient conduire à la venue du Royaume de Dieu 
sur cette terre – événements qu’il avait proclamé pour plus de cin-
quante ans. L’Ère de Philadelphie vint à sa fin et l’Ère de Laodicée 
commença.

Quand M. Armstrong sentit que sa mort était imminente, il trans-
féra la responsabilité de la direction de l’Église à Joseph W. Tkach, 
père. M. Tkach commença sa tâche fidèlement, soutenant les vérités 
qui avaient été données à l’Église ainsi qu’à lui. Vraiment, juste com-
me Jésus-Christ dit à Ses disciples, l’évangile serait prêché dans le 
monde entier pour un témoignage à toutes les nations, et alors la fin 
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viendrait. À la mort de M. Armstrong, la sixième ère de l’Église vint 
à sa fin, et la dernière ère commença – la septième – celle de la fin! 
Ce serait dans cette septième ère que tous les événements de fin-des-
temps seraient dévoilés et que la tribulation finale de fin-des-temps 
s’abattrait sur le monde entier.

Le signe de Sa venue est centré sur tous les “signes individuels” 
d’événements spécifiques qui auraient lieu dans l’Église à la fin-des-
temps. Le signe concernait l’Église! Cependant, le monde et même 
un grand nombre dans l’Église de Dieu qui fut dispersée, ont cherché 
dans le monde des conditions, qu’ils pensent, représentent le signe de 
la venue de Christ.

L’Église commença à prendre un air et un comportement nou-
veau, à cause de ceux que M. Tkach avait placé en position d’autorité, 
y comprit son propre fils. C’était un air de suffisance, d’arrogance 
spirituelle et d’orgueil, le fait d’être spirituellement “riche et enrichi”. 
Ceci était associé à une condition déjà affaiblie de tiédeur et de com-
plaisance spirituelle au sein de l’Église. Ce mélange était désastreux 
pour l’Église. 

Lentement mais sûrement, à travers les années 80 et au début 
des années 90, des changements constants étaient apportés dans les 
traditions variées, les administrations, et finalement même, dans les 
doctrines.

Durant cette période de temps, les paroles de Jésus prirent une plus 
grande signification pour l’Église de fin-des-temps. Après que Jésus 
ait annoncé à Ses disciples ces choses qui étaient le “commencement 
des douleurs”, il continua en décrivant les choses qui auraient lieu au 
début de Laodicée, alors que les douleurs continuent de croître.

“Alors on vous livrera aux tourments [grec – tribulation], et l’on 
vous fera mourir: et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de 
Mon nom. Et alors beaucoup seront scandalisés, ils se trahiront, se 
haïront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s’élèveront et sé-
duiront beaucoup de gens. Et parce que l’iniquité [grec – absence de 
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loi] prévaudra, l’amour d’un grand nombre se refroidira” (Matthieu 
24:9-12).

Ces versets décrivent une condition croissante qui allait infecter 
l’ère de Laodicée. Alors que les frères devenaient plus faibles spirituel-
lement, dû à leur condition de tiédeur, ils commencèrent à s’endormir 
spirituellement, n’étant plus capables de rester spirituellement alertes, 
comme Dieu avait commandé à Son Église de l’être. Cette condition 
d’affaiblissement conduisit à un déclin de la puissance de l’esprit de 
Dieu dans la vie des frères. Ceci, à son tour, conduisit à “l’anarchie” 
– le péché prenant racine au sein de l’Église – le péché dont on ne 
s’est pas repenti. Alors que cette condition continuait de croître, Dieu 
ne pouvait plus donner Son esprit ou Son amour aux frères. Ainsi, ils 
étaient coupés d’une relation vraie avec Dieu, ainsi que les uns avec 
les autres.

Et quel était le résultat de tout cela? De plus en plus de ministres 
se joignirent aux rangs d’un faux ministère. Ces ministres devaient 
compter sur leur propre connaissance, parce qu’ils n’étaient plus di-
rigés par Dieu.

Alors que des différentes doctrinales émergeaient d’une telle condi-
tion d’affaiblissement, des frères commencèrent à trahir des frères alors 
que les frères devinrent scandalisés les uns contre les autres, aussi bien 
que contre la vérité elle-même. Alors que le ministère continuait de 
s’affaiblir, il en allait de même pour l’Église. Tout cela contribua à pla-
cer l’Église dans une profonde tribulation spirituelle, résultant en un 
plus grand nombre de mort spirituel. Par ces actions, le ministère et les 
frères étaient coupables de se tuer les uns les autres – spirituellement.

En conséquence de cette période de tribulation et d’agitation 
spirituelle croissante dans l’Église, certains ministres et frères com-
mencèrent à partir de The Worldwide Church of God (l’Église de 
Dieu Mondiale). Certains formèrent d’autres organisations utilisant 
le nom Église de Dieu.

Cette condition spirituelle maladive continua de croître dans 
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l’Église jusqu’au moment où elle atteignit un point de rupture ma-
jeur le 17 décembre 1994. C’était en ce jour du Sabbat à Atlanta, en 
Géorgie, que M. Tkach donna un sermon à une grande assemblée de 
frères localisée dans cette région du pays. Dans ce sermon il annonça 
des changements doctrinaux majeurs qui étaient diamétralement op-
posés à la vérité qu’il avait reçue lorsque Dieu l’avait appelé pour la 
première fois dans Son Église.

Il annonça l’hérésie la plus odieuse à laquelle un ministre de 
Dieu pouvait succomber: il déclara que le peuple de Dieu n’était plus 
contraint d’obéir le Sabbat du septième-jour et les Sabbats annuels 
(les Jours Saints) et que ceux-ci n’étaient pas un signe pour l’iden-
tification du peuple de Dieu. C’était le plus grand acte de trahison 
envers Dieu par aucun de Ses serviteurs dans toute l’histoire de 6000 
ans de l’homme. Mais cela aussi s’avéra être le signe principal, pour 
l’Église de Dieu, que la fin-des-temps était arrivée et que le compte à 
rebours pour le retour de Christ avait commencé. Cet événement était 
l’accomplissement de plusieurs prophéties et marquait le commence-
ment de l’ouverture des sceaux de l’Apocalypse.

Jésus-Christ dit à Ses disciples que la bonne nouvelle du Royaume 
serait d’abord prêchée dans le monde entier, pour un témoignage à 
toutes les nations – alors la fin viendrait. Après que M. Armstrong 
eut accomplie la tâche que Dieu lui avait donné, il mourut et l’ère de 
Philadelphie vint à sa fin, vraiment, la fin était réellement venue, avec 
le commencement de la dernière ère de l’Église – Laodicée. En moins 
de dix ans, Laodicée fut brusquement poussés dans des événements 
de fin-des-temps prophétisés. Ces mêmes événements seraient accom-
plis dans la trame temporelle que Dieu avait prédéterminée il y a bien 
longtemps.

L’Abomination de la Désolation
Regardez attentivement à ce que Jésus-Christ dit suivrait après que 
M. Armstrong eut finis son œuvre. “Et cette bonne nouvelle du Royau-



175LA FIN-DES-TEMPS PROPHÉTISÉE

me sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à 
toutes les nations. Alors viendra la fin. 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): alors, que ceux 
qui sont en Judée fuient dans les montagnes:” (Matthieu 24:14-16).

Beaucoup de prophéties ont un “type physique” d’accomplisse-
ment ainsi qu’un “type spirituelle”. Il y eut un “type physique” d’ac-
complissement, concernant la profanation du temple physique de 
Dieu, durant les jours d’Antioche Épiphane. Il commit une “abomi-
nation de la désolation” sur le temple physique en volant ses trésors 
et en offrant un cochon sur son autel. Rien ne peut être plus abomi-
nablement profane, au cœur du temple de Dieu, qu’un non-Lévite (la 
tribu des sacrificateurs à qui furent donnés la charge et les fonctions 
du temple) offrant un animal impur en sacrifice sur l’autel.

Ce compte rendu dans Matthieu concerne un “type spirituel”. 
Mais beaucoup de ceux qui le lisent, y compris le grand nombre de 
ceux qui furent dispersés dans la véritable Église de Dieu, pensent 
qu’un deuxième temple doit être construit ou qu’au moins un autel 
doit être érigé sur le Mont du Temple, pour que cette prophétie s’ac-
complisse. Ils ne saisissent pas que ceci ne concerne pas un temple 
physique, mais un temple spirituel – l’Église de Dieu.

Alors qui pourrait profaner le temple de Dieu et s’affairer à le dé-
truire? Pourrait-il être quelqu’un en dehors de l’Église? Peu probable! 
Seul quelqu’un au sein de l’Église pourrait commettre un tel acte de 
trahison. C’est l’histoire décrite dans une prophétie de l’apôtre Paul, 
trouvée dans 2 Thessaloniciens 2.

“Nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-
Christ, et par notre rassemblement auprès de Lui, de ne pas vous lais-
ser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par es-
prit, 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’apostasie ne soit 
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arrivée auparavant et que l’homme de péché n’est été révélé, le fils de 
perdition.” (2 Thessaloniciens 2:1-3).

Le contexte de la prophétie de Paul est très clair puisqu’il se rap-
porte spécifiquement au minutage de son accomplissement en quatre 
moments distinctifs. Notez la phrase: 1) “ la venue de notre Seigneur 
Jésus-Christ,” 2) “notre rassemblement auprès de Lui,” [le rassemble-
ment de l’Église – les 144 000 – à la venue de Christ], 3) “comme si 
le jour de Christ était déjà là.” et 4) “ car ce jour-là ne viendra pas à 
moins que”. La prophétie donnée par Paul est incroyablement spécifi-
que concernant son minutage.

Paul explique à l’Église que des événements très spécifiques doi-
vent avoir lieu au sein de l’Église avant que la fin-des-temps ne vien-
ne – avant que la venue de Jésus-Christ ait lieu – juste avant que le 
Royaume de Dieu soit établi (“notre rassemblement auprès de Lui”).

Cet avertissement à l’Église est le même que celui donné par 
Jésus-Christ dans la prophétie du Mont des Oliviers concernant le 
temps de sa venue et de l’accomplissement des événements de fin-
des-temps. “Et Jésus, répondant, leur dit: Prenez garde que personne 
ne vous séduise. Car plusieurs viendront en Mon nom, disant, Je suis 
le Christ; et ils séduiront beaucoup de gens” (Matthieu 24:4-5). Au 
cours du temps, l’ampleur de cette condition s’accrut, jusqu’à ce que 
les événements prophétiques décrits par Paul fussent accomplis. Cela 
allait être le sommet de l’imposture dans l’Église. 

Le compte à rebours pour la venue de Jésus-Christ et l’accomplis-
sement final des événements de fin-des-temps ne commencerait pas 
jusqu’à ce que deux choses précises aient lieu dans l’Église. Paul men-
tionne que la fin ne peut pas venir “à moins que l’apostasie ne soit 
arrivée auparavant”. 

Les frères savaient depuis longtemps qu’un “abandon de la vé-
rité” ou une “apostasie” (en grec) aurait lieu dans l’Église à la fin-
des-temps, mais l’ampleur de cet événement ne fut jamais imaginé. 
Souvent, au cours des 2000 ans passés, les frères ont abandonné la 
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vérité. Cela arrivait toujours lorsqu’ils se détournaient de ces vérités 
que Dieu leur avait révélées auparavant par la puissance de Son esprit. 
Mais, cette “apostasie” serait différente de celles du passé, et elle résul-
terait en un temps de détresse (tribulation spirituelle) qui serait le pire 
que l’Église n’avait jamais connu.

Cette “apostasie” serait associée avec le dévoilement de “l’homme 
du péché” – le fils de perdition. L’individu qui devait accomplir ce 
verset est spécifique, et cela devait avoir lieu à un moment très pré-
cis. Il n’y a qu’un autre compte rendu de quelqu’un ayant jamais été 
appelé un “fils de perdition”. C’était Judas Iscariote, qui fut ainsi ap-
pelé, car il trahit Jésus directement. Il avait été choisi pour être l’un 
des douze disciples, cependant il donna libre cours à sa propre nature 
charnelle égoïste pour trahir le Fils de Dieu.

Paul nous en dit plus sur “l’homme du péché” qui serait dévoilé 
à la fin-des-temps. “Qui s’oppose et s’élève contre tout ce qui est ap-
pelé Dieu, ou qui est adoré; de sorte que lui-même s’assiéra dans le 
temple de Dieu, se faisant passer lui-même pour Dieu” (2 Thessalo-
niciens 2:4).

Dans quel genre de circonstance quelqu’un serait décrit comme 
celui qui s’assoit dans le temple de Dieu? Doivent-ils s’asseoir dans un 
temple physique qui doit encore être construit? À ce point vous de-
vriez connaître la réponse. C’est à propos de quelqu’un dans le temple 
spirituel!

Personne ne pourrait être dans le temple spirituel de Dieu à 
moins de faire partie du Corps de Christ, l’Église de Dieu. Ce verset 
ne parle pas de quelqu’un qui s’assoit, de façon à se relaxer dans un 
fauteuil, mais de quelqu’un en position d’autorité qui est établi dans 
l’Église ayant l’autorité. Ce mot en grec signifie en fait de “causer à 
établir” comme “de mettre, de nommer, ou de conférer un royaume 
sur quelqu’un”.

Notez six exemples montrant comment ce même mot est utilisé 
dans les écritures.



178 Ouverture Des Sceaux de l’Apocalypse

1) “Et Jésus leur répondit, En vérité, Je vous dis que vous qui 
m’avez suivi, dans la régénération, quand le Fils de l’homme se sera 
assis sur le trône de Sa gloire, vous aussi, vous serez assis sur douze 
trônes, jugeant les douze tribus d’Israël” (Matthieu 19:28).

2) “Et Il lui dit, Que veux-tu? Elle Lui dit, Accorde à mes deux 
fils que voici de s’asseoir, l’un à Ta droite et l’un à Ta gauche, dans 
Ton Royaume” (Matthieu 20:21).

3) “Alors Jésus S’adressa à la foule et à Ses disciples et dit, Les 
scribes et les Pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse” (Mat-
thieu 23:1-2).

4) “Pilate, après avoir entendu ces paroles, amena Jésus dehors 
et s’assit au tribunal, au lieu dit, le Pavé et en Hébreux, Gabbatha” 
(Jean 19:13).

5) “Quand donc vous avez des procès pour les affaires de cette 
vie, établissez ceux-là pour juge qui sont peu estimés dans l’Église” (1 
Corinthiens 6:4).

6) “Celui qui vaincra, Je lui donnerai de s’asseoir avec moi sur 
mon trône, comme moi aussi J’ai vaincu et je me suis assis avec mon 
Père sur Son trône” (Apocalypse 3:21) .

Un seul homme dans cet âge moderne à été nommé – “établi” 
dans l’Église de Dieu. Cet homme était Joseph W. Tkach, père. Une 
grande confiance et autorité lui furent donné, mais il trahi Jésus-
Christ dans le sermon qu’il donna à Atlanta, en Géorgie, le 17 dé-
cembre 1994. “Qui s’oppose et s’élève contre tout ce qui est appelé 
Dieu, ou qui est adoré; de sorte que lui-même s’assiéra dans le temple 
de Dieu, se faisant passer [“Montrant” signifiant en grec “d’exposer 
à la vue, révéler”.] lui-même pour Dieu” (2 Thessaloniciens 2:4). Ses 
actions exposaient sa rébellion. Ce sermon révélait qu’il s’était élevé 
au-dessus de Dieu en déclarant que l’Église n’avait plus besoin d’ob-
server les Sabbats de Dieu. Cette prophétie, donnée par Paul, com-
mença à s’accomplir en ce jour du Sabbat quand M. Tkach donna ce 
sermon infâme. “Que personne ne vous séduise en aucune manière, 
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car ce jour-là ne viendra pas à moins que l’apostasie ne soit arrivée 
auparavant et que l’homme de péché n’est été révélé, le fils de per-
dition,” (2 Thessaloniciens 2:3). Après cela, une énorme “apostasie” 
(abandon de la vérité) suivit.

Ce comportement et cet esprit de se placer soi-même au dessus de 
Dieu sont la même chose que ce que l’homme a fait depuis le com-
mencement même. Adam et Ève décidèrent pour eux-mêmes ce qui 
était bon et mauvais. Ils ne regardaient plus vers Dieu comme la vraie 
source de tout ce qui est juste et bon. Dieu seul détermine le bien et 
le mal: Lui seul peut établir des lois. En prenant une prérogative qui 
n’appartient qu’à Dieu, ils s’élevèrent au-dessus de Dieu. “Et l’ÉTER-
NEL Dieu dit, Maintenant que l’homme est devenu comme l’un de 
nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu’il tende la 
main pour prendre aussi de l’arbre de vie, en manger et vivre éternel-
lement; c’est pourquoi l’ÉTERNEL Dieu le renvoya du jardin d’Éden, 
pour qu’il cultive le sol d’où il avait été tiré. Il chassa l’homme et plaça 
à l’est du jardin d’Éden les Chérubins, et une épée de feu qui tournait 
en toute direction, pour garder le chemin de l’arbre de vie” (La Ge-
nèse 3:22-24). C’était depuis cette époque même et pour cette raison 
même que l’homme fut coupé de Dieu – séparé de l’esprit de Dieu. 
Depuis cette époque, seuls ceux que Dieu appelait pouvaient entrer 
dans une relation spirituelle avec Lui. L’arbre de vie ne serait plus of-
fert à toute l’humanité, mais à un petit nombre seulement, jusqu’au 
temps du retour du Messie.

L’Homme du Péché Révélé
Bien que M. Tkach montra son opposition à Dieu en livrant un ser-
mon 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, pre-
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nant une prérogative qui n’appartient qu’à Dieu seul.
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”] mainte-
nant 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’apostasie 
ne soit arrivée 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 jusqu’à ce que ces choses arri-
vent. 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.
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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 
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 le sera discuté plus tard, ceci 
conduisit à une désolation et une destruction énorme du Temple Spiri-
tuel même. Souvenez-vous des paroles de Jésus-Christ dans la prophé-
tie du Mont des Oliviers? “C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomi-
nation 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. Ceci était la propre dé-
claration 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’ac-
complissement 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 
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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 Thessaloni-
ciens 2:8). Cet accomplissement prophétique, de Dieu anéantissant 
l’homme du péché, est l’événement même qui déclarait – illuminait 
– la venue de 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 rébel-
lion? L’homme même qui fut placé en position d’autorité dans l’Égli-
se 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 plaça sur M. Tkach un jugement qui serait ac-
compli exactement 40 Sabbats – à l’heure près – du jour du Sabbat 
où M. Tkach l’avait déclaré?

Les Effets de l’Apostasie
Dans la prophétie du Mont des Oliviers, Jésus prédit ce qui arriverait 
dans l’Église vers la fin-des-temps. Avant la mort de M. Armstrong, 
l’Église connut des cas dispersés de tribulation spirituelle. Après que 
M. Tkach ait pris les rênes de dirigeants, cette condition continua de 
croître est devint courante dans l’Église. Mais après que M. Tkach ait 
donné le sermon d’Atlanta, une grande tribulation spirituelle s’empa-
ra de l’Église toute entière. Toutes ces choses que Jésus prédit condui-
raient à la fin-des-temps dans un élan croissant, avaient maintenant 
atteint leur plus mauvais moment.

Deux ou trois ans avant cet événement, certains ministres et des 
frères fuirent l’hérésie doctrinale qui avait commencé son œuvre 
dans l’Église. Certaines personnes, informées de l’hérésie doctri-
nale de manières variées avant qu’elle fût officiellement annoncée à 



183LA FIN-DES-TEMPS PROPHÉTISÉE

l’Église, s’enfuirent vers d’autres organisations qui avaient déjà quitté 
The Worldwide Church of God [l’Église de Dieu Mondiale]. Dans 
l’espace d’une année après le sermon de M. Tkach, plusieurs autres 
organisations émergèrent. Les frères commencèrent à fuirent vers ces 
organisations, essayant de se tenir aux doctrines qu’ils avaient appris 
depuis le début de leur appel dans la vérité. Dans l’espace de deux ou 
trois ans seulement, plus de trois cent groupes fractionnaires variés 
étaient apparus parmi ceux qui avaient fuit l’hérésie de la “nouvelle” 
Église de Dieu Mondiale – une organisation d’église où l’esprit de 
Dieu n’œuvrait plus. 

Cela accomplissait aussi d’autres prophéties.
“C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désola-

tion dont à parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint (que 
celui qui lit comprenne), alors, que ceux qui sont en Judée fuient dans 
les montagnes” (Matthieu 24:15-16). La fuite qui prit place quand 
le temple physique fut détruit était le “type physique” – fuir dans les 
montagnes. Maintenant venait le “type spirituel”. Il était temps pour 
la Judée spirituelle, l’Église, de fuir dans les montagnes. “Montagnes” 
est utilisé prophétiquement pour signifier pays et nations – gouver-
nements, aussi bien petit que grand. Lorsque ceci arriva au temple 
physique, il était temps pour les gens de s’échapper, en fuyant dans 
d’autres pays, autre que la Judée. Lorsque le “type spirituel” arriva sur 
l’Église, il fut temps pour les gens de s’échapper de l’Église de Dieu 
Mondiale, parce qu’elle n’était plus un abri spirituellement sûr.

Oui, le temps était venu pour les frères de fuir vers d’autres or-
ganisations où des fragments du gouvernement de Dieu précédent 
avaient été dispersés.

Ceci marqua aussi un temps pour l’accomplissement de la para-
bole des dix vierges de Christ. Cette parabole révèle en fait une condi-
tion qui existerait dans l’Église au moment où l’annonce du retour de 
Christ serait faite. Cette condition est la même condition de tiédeur 
de Laodicée. Au début des années 1990, l’Église s’endormait. Les frè-
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res commencèrent à être secoués de leur sommeil juste avant la rébel-
lion de M. Tkach, mais lorsqu’il donna son sermon d’Atlanta, l’Église 
fut secoué de haut en bas. Cet événement servit de sonnerie d’alarme 
pour l’Église. C’était vraiment l’annonce même pour l’Église de Dieu, 
que Jésus-Christ allait maintenant venir – Il n’était plus retenu. La 
fin-des-temps était venue.

La prophétie d’Ézéchiel 5 commença à s’accomplir. Cette prophé-
tie, qui concerne l’Israël spirituel, l’Église, se déroulait rapidement. 
Un tiers de l’Église tomba dans l’apostasie – abandonna presque im-
médiatement le chemin de la vérité. En fait, un tiers du temple fut 
démoli rapidement.

Au cours des quelques mois qui suivirent, un autre tiers de l’Égli-
se simplement abandonna par désespoir et perte complète de la foi. 
Ils abandonnèrent tout. Ils n’avaient aucune compréhension du pour-
quoi ou du comment ces choses aient pu arriver à une Église qui ap-
partenait à Dieu. Ils n’avaient aucune réponse et aucune espérance 
– ils ne leur restaient rien pour lequel se battre. 

Mais qu’en était-il du dernier tiers? 
Il y a beaucoup de prophéties concernant ce groupe. À cette épo-

que, Dieu fit connaître Son déplaisir envers Son peuple, car ils ne te-
naient plus ferme spirituellement. Ils étaient devenus spirituellement 
tièdes – ils n’avaient pas été spirituellement vigilants. Au contraire, 
ils avaient somnolé et s’étaient endormis, et étaient devenus remplis 
d’orgueil. Il était temps pour Dieu de les corriger. Ils avaient besoin 
d’être réveillés et d’être amenés à la repentance.

Laodicée devait être réveillé de son sommeil. Dieu aurait à les ra-
baisser puissamment pour qu’ils aient un quelconque espoir de chan-
ger leur course destructive. “Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n’es 
ni froid ni chaud, Je vais te vomir de ma bouche” (Apocalypse 3:16). 
Dieu sépara l’Église de Sa présence. Cette description n’est pas élo-
gieuse; l’intention n’était pas de l’être. Le désir de Dieu était que tous 
ceux qui s’éveilleraient de leur sommeil, se repentiraient de leur esprit 
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tiède, et une fois encore, chercheraient à être zélés pour Son mode de 
vie. “Je reprends et Je corrige tous ceux que J’aime.  Aie donc du zèle 
et repens-toi!” (verset 19).

Ce même événement est décrit dans la prophétie du Mont des Oli-
viers lorsque Jésus dit, “Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit 
renversée” (Matthieu 24:2). Chaque pierre fut secouée de sa place et 
renversée. L’Église fut dispersée. Elle fut vomie hors de la bouche de 
Dieu – loin de Sa présence. Les frères ne pouvaient revenir dans une 
relation avec Lui que par la repentance, afin de continuer leur déve-
loppement spirituel.

Plusieurs prophéties parlent de l’Église dans le contexte où elle 
serait dispersée. Un tel exemple de prophétie concernant l’Église, se 
trouve dans un mot sérieux traduit par “dispersé” dans Daniel 12. 
C’est un mot qui signifie fracassé, comme un potier rejette une po-
terie et la jette sur le sol, où elle se fracasse et les morceaux volent en 
éclat et sont dispersés.

Retournant au Premier Sceau
Une bonne partie de l’histoire de l’Église a été traité pour nous rame-
ner, dans un cercle complet, là où le chapitre commença. Nous avons 
besoin de voir ce qui est arrivé à l’Église de Dieu – les prophéties qui 
ont déjà été accomplies dans l’histoire réelle de l’Église, spécialement 
vers la fin de Philadelphie et continuant dans l’ère de Laodicée.

Nous avons besoin maintenant de retourner à la prophétie, dans 
l’Apocalypse, concernant l’ouverture du Premier Sceau de l’Apoca-
lypse. “Je regardai, quand l’Agneau ouvrit un des sceaux, et j’entendis 
l’une des quatre créatures vivantes dire comme d’une voix ayant le 
bruit d’un tonnerre: Viens et vois. Et je regardai, et voici, un cheval 
blanc: et celui qui le montait tenait un arc; et une couronne lui fut 
donnée: Et il s’en alla en conquérant et pour conquérir” (Apocalypse 
6:1-2).

Il fut montré auparavant que M. Armstrong savait que la clé pour 
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comprendre les sceaux de l’Apocalypse était contenue dans la pro-
phétie du Mont des Oliviers. Si vous savez que la prophétie du Mont 
des Oliviers est à propos de l’Église, alors vous pouvez commencer à 
comprend que l’ouverture des six premiers sceaux de l’Apocalypse est 
aussi à propos de l’Église. 

“L’abomination de la désolation”, qui concernait la destruction 
du temple spirituel, commença quand ce sceau fut ouvert par Jésus-
Christ. L’ouverture de ce sceau marque, révèle, et en fait annonce le 
commencement même de la fin-des-temps. Il révèle qu’un compte à 
rebours a commencé et que Jésus-Christ va bientôt revenir. Il marque 
le commencement de grandes tribulations dans le monde. La fin-des-
temps est déjà là. Les sceaux de l’Apocalypse ont déjà commencé à 
être ouverts. Mais le monde et la plus grande partie de l’Église qui fut 
dispersée n’y ont pas fait attention.

Cette tribulation de fin-des-temps concerne l’Église, c’est pour-
quoi le monde ne l’a pas vu, car il n’a pas vu l’Église de Dieu. L’Église 
est passée à travers de grandes tribulations spirituelles. La plus gran-
de partie des sceaux ont déjà été ouverts. Le signe de ces choses que 
Jésus avait annoncé, qui s’abattrait sur l’Église, ont été presque com-
plètement accomplis. Une grande tribulation physique va bientôt se 
déchaîner sur la terre entière!

Le premier sceau est à propos de l’Église. Cela concerne un leader 
qui fut établi dans le temple de Dieu avec grand pouvoir et autorité. 
Quand le temps vint pour l’ouverture de ce sceau, il s’en alla pour 
conquérir – pour détruire l’Église – pour commettre “l’abomination 
de la désolation”.

Dieu amena la vie de cet homme à une fin, exactement 40 se-
maines après que ce sceau fut ouvert, révélant que cet événement 
marquait en effet le commencement du retour de Jésus-Christ. Les 
prophéties de fin-des-temps allaient maintenant avancer, suivant une 
trame temporelle exacte, jusqu’au dernier événement, quand la révé-
lation finale, à la fin du septième sceau, sera accomplie, la venue réelle 
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de Jésus-Christ dans le Royaume de Dieu.
Mais le monde ne sait pas que le compte à rebours a commencé. 

Pas même la plus grande part de ceux de l’Église qui fut dispersée 
ne savent cela. La raison pour laquelle il en est ainsi suit ce premier 
sceau.

Le Deuxième et Troisième Sceau Ouvert
Les effets du sermon infect de M. Tkach ouvrirent la voie à l’énorme 
destruction qui allait suivre. Les vannes furent ouvertes à un flot libre 
de perversions doctrinales et aux interprétations privées, largement 
répandues, de la parole de Dieu, par les raisonnements humains et les 
influences démoniaques.

L’ouverture des deux sceaux suivants était une réponse directe, et 
une conséquence naturelle, à la destruction déchaînée par l’ouverture 
du premier.

“Quand il ouvrit le second sceau, j’entendis la seconde créature 
vivante dire: Viens et vois. Et un autre cheval qui était rouge, sortit, 
celui qui le montait reçut le pouvoir d’ôter la paix de la terre, afin 
qu’ils se tuent les uns les autres: et une grande épée lui fut donnée” 
(Apocalypse 6:3-4).

Après l’ouverture du premier sceau, la paix fut ôtée de l’Église. 
L’agitation croissante des dix ans passés, les batailles doctrinales et 
les bagarres parmi les frères et les ministres qui se soumettaient de 
plus en plus à des distorsions de doctrines, se déchaîna presque im-
médiatement sur l’Église en une attaque énorme. Les ministres et les 
frères commencèrent à choisir des camps différents se battant sur des 
différences doctrinales.

L’ouverture de ce deuxième sceau suivit instantanément le pre-
mier. Presque trois quarts du ministère cédèrent à ce nouveau for-
mat doctrinal. Ils se tournèrent vers cette nouvelle fausse voie qu’ils 
avaient embrassé: ils se détournèrent de la vérité. Beaucoup de minis-
tres adoptèrent totalement les nouveaux enseignements de M. Tkach, 
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alors que d’autres ne les adoptèrent qu’en partie. Néanmoins, un lar-
ge mouvement vers les fausses doctrines fut brusquement forcé sur 
l’Église.

L’émergence de tant de faux ministres conduisit à une dissémina-
tion très rapide des fausses doctrines et 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 dépouiller les frères de la vérité et à 
détruire les vies spirituelles.

Alors que la paix de Dieu leur était retirée par ce procédé, les frères 
entrèrent dans le plus grand temps de guerre spirituelle que l’Église 
n’a jamais connu depuis son commencement, le jour de la Pentecôte 
de l’an 31 après Jésus-Christ. Plusieurs milliers de frères commencè-
rent à perdre leur vie spirituelle, alors que les gens se tuaient spirituel-
lement les uns les autres.

Oui, quand les faux ministres se manifestèrent, sur un plan spi-
rituel, le résultat produisit des batailles, des destructions, des haines 
et la mort (spirituellement). L’épée des faux ministres était les fausses 
doctrines, et vint avec cela une grande dévastation et des meurtres 
spirituels.

“Et quand Il ouvrit le troisième sceau, j’entendis la troisième créa-
ture vivante dire: Viens et vois. Je regardai, et voici un cheval noir; et 
celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j’entendis une 
voix au milieu des quatre créatures vivantes, qui disait: Une mesure 
de blé pour un denier, et trois mesures d’orge pour un denier; et prends 
garde de ne pas faire de mal à l’huile et au vin” (Apocalypse 6:5-6).

Ces deux versets sont bien compris par la plupart de ceux qui les 
lisent comme décrivant une famine. L’Église a toujours compris que 
ceci concernait un temps de famine qui s’abattrait sur le monde à 
la fin-des-temps, mais ce n’était vu que comme un temps de famine 
physique. Une telle époque viendra réellement sur le monde entier 
physiquement, mais ces versets sont à propos de l’Église et d’une fa-
mine spirituelle. 
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En réalité, cela accomplit une prophétie de l’Ancien Testament, 
qui devait avoir lieu dans la fin-des-temps. “Voici, les jours viennent, 
dit le Seigneur ÉTERNEL, où J’enverrai une famine dans le pays, non 
pas une famine de pain, ni une soif d’eau, mais d’entendre les paroles 
de l’ÉTERNEL” (Amos 8:11).

Alors que les faux ministres et les fausses doctrines s’accroissaient 
en puissance, les frères devinrent faibles et tombèrent victimes d’une 
famine croissante. La vérité de Dieu – la Parole de Dieu, que les frères 
ont besoin de manger et de digérer pour être spirituellement nourri, 
devint très rare. Un temps de grande famine spirituelle était réelle-
ment venu sur le peuple de Dieu.

Les trois premiers sceaux étaient un temps d’abomination et de 
désolation au cœur du temple spirituel de Dieu. La destruction était 
sans précédent, et cependant, le monde n’en savait rien. Mais c’était 
sur le point de changer.

Le Quatrième Sceau Ouvert
Alors que l’ouverture des deuxième et troisième sceaux était la consé-
quence du premier, l’ouverture du quatrième sceau était la consé-
quence de l’ouverture des trois premiers. Un peu plus d’histoire ap-
portera une meilleure compréhension de ce sceau.

“Quand Il ouvrit le quatrième sceau, j’entendis la voie de la qua-
trième créature vivante dire: Viens et vois. Je regardai, et voici un che-
val d’une couleur blême: Et le nom de celui qui le montait était la Mort, 
et le Séjour des Morts [grec – “tombe”] le suivait. Et du pouvoir leur 
fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr par l’épée, et par la 
famine, et par la mort, et par les bêtes de la terre” (Apocalypse 6:7-8).

Les choses mentionnées dans ce sceau sont similaires en nature, 
à celles mentionnées dans les trois premiers sceaux. Le pouvoir de 
conquérir, la fausse épée qui détruit la vie, et la faim attribuée à la 
famine, œuvraient ensemble pour dépouiller les frères de leur vie spi-
rituelle.
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Pour comprendre, nous avons besoin de reprendre le cours de 
l’histoire sur ce qui arriva à l’Église, accompagnée des choses pro-
phétiques qui sont mentionnées dans Ézéchiel 5, et qui auront un 
accomplissement physique et spirituel dans le monde. L’accomplisse-
ment physique d’Ézéchiel 5 se rapporte à la destruction physique et à 
la grande tribulation qui s’abattra sur les nations modernes de l’Israël 
de l’Ancien Testament. L’accomplissement spirituel sur l’Église de 
Dieu a pratiquement été accompli.

Les quatre premiers sceaux de l’Apocalypse décrivent le premier 
accomplissement d’Ézéchiel 5, qui est sur l’Église. “Tu en brûleras un 
tiers dans le feu, au milieu de la ville, lorsque les jours du siège seront 
accomplis; et tu en prendras un tiers, et tu les frapperas de l’épée tout 
autour: et un tiers, tu le disperseras dans le vent, et Je tirerai une épée 
après eux” (Ézéchiel 5:2).

Ceci décrit ce qui se passa, dans les parages de l’Église, une fois 
que le premier sceau fut ouvert. Très tôt dans ce processus, approxi-
mativement un tiers de l’Église simplement abandonna et s’en alla. 
Ils étaient spirituellement vaincus. Un autre tiers fut influencé par 
de fausses doctrines (une fausse épée), ce qui les détruisit spirituel-
lement. Mais il y avait un autre tiers qui s’enfuit dans les montagnes 
(Matthieu 24:16) – dans des organisations variées composées de 
ceux qui furent dispersés de The Worldwide Church of God [l’Église 
de Dieu Mondiale]. Comme Dieu dit à Laodicée, Il vomirait l’Église 
de Sa bouche. Ézéchiel nous dit qu’un tiers devait être dispersé dans 
le vent.

Mais il est dit davantage concernant le dernier tiers. Dieu dit, “Je 
tirerai une épée après eux”. Les deux premiers tiers furent détruits 
spirituellement. Le dernier tiers fut dispersé – dans un but puissant. 
L’Ère de Laodicée de l’Église devint si faible spirituellement (dans un 
profond sommeil) que même lorsque ces événements de fin-des-temps 
survinrent, ils ne réveillèrent pas complètement l’Église. Il fut donné 
aux gens (par une séparation), l’opportunité d’échapper au pouvoir 
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destructeur, qui était à l’œuvre dans l’organisation Mondiale de l’Égli-
se [Worldwide Church]. Maintenant, ils pouvaient se repentir.

Tout le monde avait été vomit de la bouche de Dieu, mais seul 
ceux qui avaient échappé (s’enfuit de Worldwide [l’Église de Dieu 
Mondiale]) avaient le potentiel, par la repentance, de devenir “chaud” 
spirituellement – en feu pour la voie de Dieu – zélé envers Dieu. Lao-
dicée été seulement “tiède”. Dieu la corrigeait. Dieu offrait à Laodicée 
la repentance, et l’opportunité de revenir dans une relation avec Lui. 
Il n’y avait pas d’autre manière pour eux de revenir à Dieu. La repen-
tance était le seul moyen.

Plusieurs parmi ce dernier tiers, commencèrent le processus de re-
pentance, mais peu de temps après, beaucoup se mirent à dériver et à 
s’endormir – une fois encore – devenant spirituellement tiède. C’est la 
bataille continuelle pour Laodicée. Pour la plupart, la repentance ne 
fut jamais complète, car ils ne voulaient pas recevoir la vérité concer-
nant leur propre condition spirituelle. En conséquence, certaines or-
ganisations commencèrent à dériver vers la même condition que celle 
de Worldwide [l’Église de Dieu Mondiale] à travers l’acceptation et 
l’enseignement de fausses doctrines.

D’autres organisations se concentrèrent sur le même “travail” 
qu’ils avaient eu l’habitude de faire durant Philadelphie – les mêmes 
choses que M. Armstrong avait faites. Ils n’acceptaient pas que l’œu-
vre de Philadelphie fût terminée. Dieu avait achevé Son œuvre pour 
cette ère, par M. Armstrong. En conséquence, l’objectif devint celui 
de reconstruire “le travail” de Philadelphie, plutôt que de s’occuper 
de ce qui en réalité confrontait l’Église de Laodicée. 

La plupart des frères retournèrent vers une apparence du passé, 
s’apaisant eux-mêmes en reproduisant machinalement les efforts des 
jours passés. Ceci pacifia la plus grande partie d’entre eux pour qu’ils 
n’aient pas à négocier avec la vérité de la bataille à laquelle ils faisaient 
face. La présence de beaucoup trop d’orgueil les empêchait d’admettre 
la vérité. C’est seulement lorsqu’une personne admet la vérité, qu’elle 
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peut alors se repentir de ce qui est faux.
Dans l’espace de quelques années seulement, près de la moitié de 

ceux qui furent dispersés se soumirent aux fausses doctrines et ne pu-
rent pas revenir dans une relation avec Dieu. La destruction du temple 
spirituel continuait. Initialement ce dernier tiers survécu la première 
vague de destruction, mais le quatrième sceau révéla que l’épée venait 
à nouveau, avec la mort et la famine, sur ceux qui restaient.

L’autre moitié de ce dernier tiers était essentiellement associée à 
l’une des deux plus grandes organisations qui émergèrent de World-
wide [l’Église de Dieu Mondiale]. Une de ces organisations se servait 
du nom Living Church of God [l’Église Vivante de Dieu] et l’autre 
se servait du nom United Church of God [l’Église Unifiée de Dieu]. 
L’une et l’autre travaillèrent dur pour faire revivre le “travail” du passé 
– l’œuvre que Dieu avait déjà achevé par Son Élie de fin-des-temps, 
Herbert W. Armstrong.

Les deux organisations échouèrent à faire face aux réalités de ce 
qui était arrivé à l’Église. Dieu les corrigeait, mais ils n’ont pas écouté.

Ils n’ont pas pu se repentir, car ils n’ont pas admis leur réelle 
condition spirituelle. La plupart des frères et la plupart des ministres 
qui composent ces groupes, refusent de reconnaître certaines vérités 
très élémentaires. Si seulement ils les admettaient, alors ils seraient 
conduits à la repentance. Ils avaient l’apparence de l’Église de Dieu, 
mais ils demeuraient séparés d’un retour à une vraie relation avec 
Dieu parce qu’ils ne s’étaient pas repentis. Ils sont coupés du corps 
de Christ.

Ils ne peuvent pas accepter qu’ils soient Laodicée. Ils croient être 
Philadelphie. Ils se voient eux-mêmes comme étant “meilleur” que ce 
que Dieu dit qu’ils sont. Ils se voient eux-mêmes comme étant “riche 
et enrichi”, au lieu d’être spirituellement aveugle, nu et tiède.

Ils ne peuvent pas accepter que toutes les pierres du temple aient 
été renversées. La plupart d’entre eux croient en réalité que la Pro-
phétie du Mont des Oliviers est à propos d’un temple physique et du 
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monde, et ne concerne pas l’Église. Ils n’admettront pas qu’ils ont 
été vomis de la bouche de Dieu. De reconnaître une telle chose re-
quiert une vraie humilité et une acceptation totale de ce que Dieu 
dit être vrai. Mais la plupart d’entre eux maintiennent être des Phila-
delphiens – faire “le travail”, prêcher la bonne nouvelle au monde, et 
n’avoir jamais été vomis de la bouche de Dieu.

La plupart d’entre eux n’admettent pas avoir été dispersés, cepen-
dant, chacun dans l’Église est le produit de la dispersion. Ils ne croient 
pas que l’ouverture des sceaux est en cours, encore moins de croire 
que six d’entre eux ont déjà été ouverts. Ils ne croient pas qu’Herbert 
W. Armstrong était l’Élie de fin-des-temps. Ils ne croient pas que tou-
tes les vérités fondamentales furent totalement rétablies à l’Église à 
travers lui. Ils ne croient pas qu’il accompli Matthieu 24:14 – prêcher 
la bonne nouvelle dans le monde entier pour un témoignage à toutes 
les nations. Ils ne croient pas que l’abomination de la désolation a eu 
lieu au sein de l’Église. Ils ne croient pas que Joseph W. Tkach, père, 
était l’homme du péché et le fils de perdition. Ils ne croient pas que 
les prophéties de fin-des-temps approchent la fin de leur accomplis-
sement.

Presque tous ceux qui ont été dispersés ont échoué à croire Dieu 
et Son Fils, Jésus-Christ. Ils n’ont pas été totalement réveillés d’avoir 
été vomis de la bouche de Dieu.

Dieu déclare par le quatrième sceau, que dans les parages de 
l’Église, bien plus seraient spirituellement détruits. Tout cela était dû 
à leur refus de se repentir. Mais ils ne seraient pas tous détruits. Dieu 
continu, dans Ézéchiel 5, en disant “Tu en prendras un petit nombre, 
que tu serreras dans les pans de ton vêtement [Un mot Hébreux pour 
“ailes” qui est utilisé pour exprimer une protection.]” (Verset 3).

L’Église s’endormi. Elle fut dispersée et commandée de se ré-
veiller, mais peu de temps après elle commença à retourner à la même 
condition. Seul Dieu peut réveiller complètement quelqu’un qui s’est 
endormi spirituellement, et Lui seul pouvait les garder éveillés. C’était 
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par ce moyen que Dieu accorderait Sa protection à un petit nombre 
– un groupe qui deviendrait un “reste” de ce qui avait été dispersé. 
C’est ce dont il est parlé dans Ézéchiel 6:8, disant “Mais Je laisserai 
un reste, en ce que vous aurez des rescapés de l’épée parmi les na-
tions, quand vous serez dispersés dans les pays” (Ézéchiel 6:8). Mais 
ce groupe passerait aussi à travers un grand nombre d’épreuves et de 
purifications spirituelles. “Et de ceux-ci, tu en prendras encore, et tu 
les jetteras au milieu du feu, et tu les brûleras au feu, il en sortira un 
feu contre toute la maison d’Israël” (Ézéchiel 5:4).

Jusqu’à maintenant, ces choses n’ont pas été accomplies. Dieu 
doit encore réveiller des frères de leur sommeil. Plusieurs prophéties 
révèlent que de tout ce qui fut dispersé, seule une dîme (dix pour 
cent) de ce dernier tiers serait délivrée. En ce moment même, seule 
une dîme (dix pour cent) de cette dîme a reçut une opportunité de 
délivrance. Il y en aura plus après la publication de ce livre. La dîme 
totale compose ce reste, et beaucoup d’entre eux seront délivrés après 
que la grande tribulation physique ait éclaté sur la terre.

Les quatre premiers sceaux de l’Apocalypse concernent l’Église 
et les choses qui s’abattraient sur elle avec une puissance destructive 
à la fin-des-temps. Toutefois, alors que les sceaux sont ouverts, un 
changement commence à avoir lieu, où les puissances de destructions 
révélées, commencent à détourner leur attention de l’Église, vers le 
monde. Les quatre premiers sceaux révèlent une puissance destruc-
tive déchaînée sur l’Église. C’est une grande tribulation spirituelle.

Une puissance dévastatrice fut à l’œuvre pour ravager l’Église. 
Mais Dieu n’autorisera pas cette abomination de la désolation de 
détruire la totalité de cette portion du temple qui continue d’exister 
aujourd’hui. Cela fait partie d’un processus global d’épreuve et de 
purification de l’Église. Une portion du reste survivra et sera chan-
gé à l’apparition de Jésus-Christ. Une autre portion du reste ne sera 
pas changée à ce moment, mais continuera de vivre dans le nouveau 
monde qui vient. 
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Les autres, qui se sont détournés de la vérité et refusent de se re-
pentir, mourront. Certains d’entre eux attendront une résurrection 
finale, pour un jugement final, mais beaucoup attendront une résur-
rection à la vie, à la fin des mille ans du règne de Jésus-Christ. Alors, 
ils pourront se repentir de ces choses dont ils ne pouvaient se repentir 
durant Laodicée. Ils pourront vivre une seconde fois dans un corps 
mortel – se repentant et continuant leur croissance spirituelle, s’ils 
choisissent ainsi de le faire, à cette époque, de manière à faire partie 
de la famille éternelle de Dieu. Ces choses sont expliquées plus en 
détail dans le chapitre six.

Une Transition dans le Temps
Les cinquième et sixième sceaux dévoilent un changement de direc-
tion, des événements qui ont eu lieu dans l’Église (Israël spirituel), 
vers des événements qui commenceront à avoir lieu dans le monde, 
spécialement l’Israël physique – les nations modernes de l’Israël de 
l’Ancien Testament.

“Quand Il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de 
ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu et pour le témoignage 
qu’ils avaient rendu: et elles criaient d’une voix forte disant, Jusqu’à 
quand, Ô Seigneur, saint et véritable ne juges-tu pas et ne venges-tu 
pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Et il leur fut donné 
à chacun d’entre eux une longue robe blanche; et Il leur fut dit de se 
tenir en repos encore un peu de temps, jusqu’à ce que leurs compa-
gnons de service et leurs frères qui devaient être mis à mort comme 
eux, soient au complet” (Apocalypse 6:9-11).

Après la destruction sur l’Église, venant de l’ouverture des quatre 
premiers sceaux, se trouve un temps de réflexion, pour reconnaître 
qu’il reste une “petite saison”, avant que tout soit accompli et que le 
Royaume de Dieu soit établie sur la terre. Évidemment, ceux qui sont 
mort en Christ sont toujours morts; ils ne parlent pas. Cependant, 
beaucoup de temps est passé alors que nous approchons finalement 
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de la fin, et ceux qui sont toujours vivants ont éprouvé de grandes 
souffrances à cause des événements des quatre premiers sceaux, résul-
tant en leur crie spirituel commun, “Jusqu’à quand, Ô Seigneur?”

C’est à ce moment que Dieu réconforte Son peuple, ceux qu’Il 
appelle pour faire partie d’un dernier reste. Il leur dit que tous ceux 
qui ont souffert seront bientôt récompensés et que nous sommes pro-
ches de la fin de l’accomplissement et du dessein complet qu’Il met en 
œuvre dans la première phase de Son plan de salut pour l’humanité. 
Tous ceux qui souffrent et qui tiennent fermement la parole de Dieu 
et le témoignage qu’ils ont, seront vêtus de robes blanches.

C’est après l’ouverture de ce sceau que le reste peut mieux se 
concentrer sur le sens des choses qui ont eu lieu auparavant – spécia-
lement durant l’ouverture des quatre premiers sceaux. C’est à l’ouver-
ture de ce sceau que le reste commence à mieux se concentrer et à se 
préparer pour ce qui les attend.

Le Sixième Sceau
Le sixième sceau de l’Apocalypse marque un temps impressionnant 
et dramatique pour toute l’histoire humaine. Il établit la voie pour les 
événements concluant qui doivent avoir lieu avant que le Royaume de 
Dieu puisse finalement venir sur cette terre. Ce sceau établit l’accom-
plissement d’une œuvre très spécifique à laquelle Dieu a travaillé du-
rant les 6000 ans passés. C’est à ce moment que l’appel et le choix de 
tous ceux qui seront ressuscités en premier dans ce Royaume, auront 
été complètement déterminé par Dieu.

Cette occasion capitale est dévoilée sur la toile de fond de la ré-
vélation que le temps pour la colère de fin-des-temps de Dieu est 
maintenant venue, et qu’elle s’apprête à être déchaînée sur la terre.  
Mais avant que ce moment final de grande détresse soit déclenché, le 
nombre total de tous ceux qui prendront part à la première résurrec-
tion est scellé. Dieu Se concentre sur cela, juste avant l’ouverture du 
dernier sceau. Mais premièrement, Dieu attire notre attention sur un 
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avertissement qui conduira à l’ouverture du septième sceaux.
“Et je regardai quand Il ouvrit le sixième sceau, et voici, il y eut un 

grand tremblement de terre [secousse]; et le soleil devint noir comme 
un sac de poil, et la lune devint comme du sang; et les étoiles du ciel 
tombèrent sur la terre, comme lorsqu’un figuier secoué par un grand 
vent laisse tomber prématurément ses figues. Et le ciel se retira com-
me un livre qu’on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent 
poussées hors de leurs places. Et les rois de la terre, et les grands, et 
les chefs militaires, et les riches, et les puissants, et tous les esclaves, 
tous les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les ro-
chers des montagnes; et ils disaient aux montagnes et aux rochers: 
Tombez sur nous, et cachez-nous loin de la face de Celui qui est assis 
sur le trône et de la colère de l’Agneau: car le grand jour de Sa colère 
est venu, et qui peut subsister?” (Apocalypse 6:12-17).

L’ouverture du sixième sceau est l’annonce d’une transition dans 
le temps, lorsque le moment pour une grande tribulation physique est 
finalement arrivé et sur le point de commencer, alors que la fin d’une 
grande tribulation spirituelle se conclut finalement, et que l’Église est 
établi dans le jugement. La fin-des-temps est finalement venue pour 
toute l’humanité, vers la fin de ses 6000 ans alloués de règne-auto-
nome, et les fondations de ce monde seront secouées. L’homme est sur 
le point d’être amené face à face avec un anéantissement imminent, si 
Dieu n’intervient pas.

Cette dernière section d’Apocalypse 6, nous donne une vue gé-
nérale du cataclysme qui est sur le point de s’abattre et du résultat 
pour toutes les parts de l’humanité qui, “dans cette fin de fin-des-
temps après l’ouverture du septième sceau”, chercheront à se cacher et 
à échapper à cette colère.

Mais d’abord, un présage alarmant. Beaucoup de gens n’aimeront 
pas ce qui va maintenant être écrit, car de grandes souffrances et dou-
leurs y sont attachées.

Le 11 septembre 2001 est une date que le monde entier connaît! 
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Dites “9/11” ou le 11 septembre et tout le monde pensera aux deux 
tours jumelles de New York qui s’effondrèrent, tuant des centaines 
de personnes. En ce même jour, un avion s’écrasa sur le Pentagone. 
C’était un événement prophétique accompli sur le monde, et pas sur 
l’Église! Ceci marque une transition dans le temps où les prophéties 
de fin-des-temps commencèrent à s’accomplir. Cette concentration 
sur le monde s’accroîtra et conduira à la Troisième Guerre Mondiale.

Ce point de l’écriture de ce livre, représente pour moi un moment 
difficile, car il me peine profondément de dire ce que je dois dire. 
J’ai une tâche à accomplir, que Dieu m’a donnée. D’écrire cela en fait 
partie. Je n’en ressens aucun plaisir – bien au contraire, j’ai mal à l’in-
térieur, car Dieu m’a clairement montré ce qui vient. Ceci est difficile 
aussi pour d’autres raisons.

Voudriez-vous avoir la tâche de dire aux gens des choses qui sont 
vraies, sachant que les leurs disant, beaucoup d’entre eux vous haï-
ront? Certains souhaiteront me voir mort pour l’avoir dit. Cela aussi, 
Dieu l’a montré. Mais tout cela n’est rien comparé à la raison pour 
laquelle je me sens si malade au-dedans, car ce n’est pas à mon sujet 
que j’ai mal.

Alors que j’écris, je suis assis sur un balcon de la section intérieure 
du Gaylord Opryland Hôtel à Nashville, Tennessee. Je suis dans la 
zone des Cascades de ce grand complexe. Cette zone est sous un grand 
dôme vitré plein de végétation luxuriante, une chute d’eau artificielle, 
des ruisseaux coulant à flots, et des allées un peu partout. C’est paisi-
ble et très beau. Des gens de tous âges s’y promènent. Aujourd’hui en 
particulier, des centaines de jeunes enfants sont présents. Ils sont étu-
diants d’honneurs de 11 et 12 ans, venus des écoles alentours. C’est 
pour ces enfants et des millions comme eux à travers l’Amérique, que 
je ressens de la tristesse.

D’ici peu, la plupart d’entre eux mourront. La tragédie du 11 sep-
tembre était un avertissement de ce qui allait venir. Il n’y a pas de 
bonne nouvelle à propos de ce qui vient, mais il y a de bonnes nou-
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velles après tout cela – la bonne nouvelle de la venue du Royaume de 
Dieu. C’est sur la venue de ce Royaume que vous devez vous concen-
trer. Ce que Dieu dit étant sur le point d’arriver, arrivera, et bientôt.

Le 11 septembre changea le monde. Beaucoup savent que c’est 
vrai, mais ils n’en comprennent pas l’ampleur. Les conséquences de 
cette action abominable, perpétrée ce jour-là, par des mentalités dé-
moniaques, conduiront à la Troisième Guerre Mondiale. Ces événe-
ments, la réaction des États Unis (Manassé) et la réaction de son frère, 
le Royaume Uni (Éphraïm), sont les choses mêmes qui ont changées 
pour toujours (dans cet âge final) les comportements et les alliances 
parmi les nations. Le monde Musulman, le Moyen Orient, l’Europe, 
et l’Asie ont été affectés. Ce jour a secoué le monde, et il a secoué le 
cours des choses dans ce monde – toutes prophétisées d’arriver!

Au cours du dernier siècle, les États Unis d’Amérique ont reçu les 
plus grandes richesses et la plus grande puissance jamais accordés à 
aucune nation dans toute l’histoire de la terre. Elle a été la bénéficiaire 
des promesses que Dieu donna à Abraham, Isaac et Jacob. Cette pros-
périté est le résultat de promesses accomplies, qui devaient avoir lieu 
exactement comme Dieu les avait donné, à la fin de l’âge de l’homme 
– à la fin de 6000 ans du règne-autonome de l’homme. Tout ce que 
cette nation possède vient de Dieu, mais comme avec l’Église dans 
Laodicée, l’Amérique s’est retrouver remplie d’orgueil, “riche et en-
richie” – gâtée. Toutes les nations sont témoins de cette vérité. C’est la 
raison première pour laquelle tant de monde nous hait.

Ce pays, une des tribus de l’Israël de l’Ancien Testament, va être 
amené à l’humilité par Dieu. Cela arrivera avant le commencement 
de la Troisième Guerre Mondiale. La tribulation viendra sur ce pays et 
sur les autres nations dispersées de l’Israël de l’Ancien Testament.

Les choses qui symbolisent la grandeur de notre nation (richesse, 
puissance, gouvernement) furent frappées d’un grand coup symbo-
lique en ce jour sombre de septembre. Le centre financier de cette 
grande nation – une nation que j’aime si profondément – fut frappé 
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d’un coup presque fatal. Il s’en est fallu de peu! La nation entière 
aurait pu être estropiée économiquement, aussi bien que le monde. 
Ainsi fut-il, que les marchés furent fermés pour un temps, afin de se 
regrouper.

Deux tours, se tenant si hautes, furent transformées en un tas de 
décombre. C’est un présage et un avertissement de ce qui arrivera 
bientôt. Tout ce qui est “élevé” dans cette nation sera abaissé. Cette 
nation sera la première à tomber. Cela servira symboliquement pour 
la ruine de toutes les nations avant que Jésus-Christ vienne dans le 
Royaume de Dieu.

Washington DC, n’échappera pas. La totalité de ce gouvernement 
et de sa force militaire sera rabaissée – à une fin.

Ce qui se déchaînera sur cette nation et sur les autres nations mo-
dernes de l’Israël de l’Ancien Testament, commencera aussitôt que le 
septième sceau sera ouvert. Vous êtes incapables de vraiment croire 
toutes ces choses maintenant, mais bientôt – lorsqu’elles commence-
ront – vous serez alors capables de réellement comprendre et croire. 
Quand ce moment viendra, vous aurez le choix, si oui ou non vous 
allez vous repentir et chercher le pardon de Dieu, Sa faveur et Son 
aide, pour vivre selon Son mode de vie, afin de pouvoir entrer dans 
Son nouveau monde, gouverné par Son Fils.

Oui, en ce jour, le 11 septembre, chaque nation et pays, grand et 
petit (prophétiquement les montagnes et les îles) fut touché par ce qui 
arriva. Ils furent surpris et refroidis. C’était un prélude au temps qui 
s’annonce. Oui, le temps de la grande colère de Dieu est sur le point 
d’être déployé. Qui subsistera? C’est ça l’annonce du sixième sceau!

Alors que les deux tours tombèrent du ciel, l’image angoissante 
d’un nuage s’éleva et engouffra New York. Vu de l’intérieur, le ciel 
devint noir et le soleil disparut. Les effets de la poussière dans l’air, 
donna une couleur rougeâtre à la lune et aux étoiles. Toutes ces choses 
sont des présages à ce qui viendra bientôt d’une manière énorme sur 
de vastes portions de la terre.
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L’ouverture du sixième sceau est un avertissement pour ce qui sui-
vra sur toute la terre, une fois que le prochain sceau sera ouvert.

Nous sommes dans la fin-des-temps, et elle est bien avancée. Cela 
devrait vous refroidir jusqu’au cœur de votre être, de comprendre que 
les prophéties de fin-des-temps, qui furent scellées à l’intelligence de 
l’homme pendant des siècles, ont maintenant été dévoilées. Six des 
sept sceaux répertoriés dans l’Apocalypse ont déjà été ouvert.

Le Long Travail de la Pentecôte
Le sixième sceau ne donne pas seulement une vue générale des évé-
nements sur le point de s’abattre sur ce monde, alors qu’une tran-
sition s’apprête à avoir lieu, d’une centralisation de ces événements 
sur l’Église à une centralisation sur le monde, mais il révèle aussi 
l’achèvement d’un processus qui implique une œuvre de Dieu ayant 
durée 6000 ans. C’est dans cet espace de temps, entre l’ouverture du 
sixième et du septième sceau, que ce grand événement est finalisé.

Pour près de six millénaires, Dieu a appelé des gens à la repentan-
ce de leurs propres voies, pour le développement d’un caractère saint 
et vertueux. Ceci a été le travail de la Pentecôte, dont la plus grande 
partie fut accompli durant les 2000 ans passés au sein de l’Église. Des 
prémices ont été appelées par Dieu, pour entrer dans Son Royaume 
qui viendra quand Jésus-Christ reviendra comme Roi des rois. Dieu a 
œuvré pendant longtemps pour en arriver à ce moment de l’ouverture 
du sixième sceau, quand ce processus sera finalisé et que tous ceux 
qui composeront Son Royaume seront marqués du sceau.

Le septième sceau ne pourra être ouvert que lorsque ce proces-
sus sera complet. Des anges sont en réalité retenus de déchaîner leur 
phase de dévastation de fin-des-temps, jusqu’à ce que tous ceux qui 
doivent faire partie de la première résurrection aient été rendus prêts, 
choisis de Dieu et marqués du sceau.

“Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre, 
retenant les quatre vents de la terre, afin qu’il ne souffle pas de vent 
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sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange 
qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vi-
vant. Il cria d’une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné 
de faire du mal à la terre et à la mer, disant: Ne touchez pas à la terre, 
ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que nous ayons marqué du sceau 
le front des serviteurs de notre Dieu” (Apocalypse 7:1-3).

Ces quatre anges, qui sont retenus de lancer leur dévastation sur 
la terre, sont les quatre premiers anges qui sonneront leurs trompet-
tes après l’ouverture du septième sceau. Cela marquera le commen-
cement des trois dernières années et demie de grande tribulation 
“physique”.

Les quatre premiers anges du septième sceau sont empêchés de 
déchaîner le commencement de la tribulation physique sur ce mon-
de, jusqu’à ce que Dieu ait complété la détermination finale de tous 
ceux qui feront partie de la première résurrection. Tous ceux qui sont 
morts en Christ ont déjà été choisis et font partie du compte de la Pen-
tecôte – des prémices qui prendront part à la première résurrection. 
Leur destiné a déjà été scellée et maintenant la destiné de ceux qui 
sont toujours en vie et qui auront été choisi de Dieu pour faire partie 
avec eux, est sur le point d’être scellé.

Ceux qui reviennent avec Jésus-Christ, faisant partie de Son 
Royaume, constituent le travail de la Pentecôte – ceux qui feront 
partie du temple que Dieu a construit pendant 6000 ans. Parce que 
Dieu est le Bâtisseur, cette structure est très exacte! Dieu en fit les 
plans et en forma chaque pierre. Le nombre de ces pierres est exact 
– il n’y en a pas trop ou trop peu, et elles prendront place dans le 
temple exactement comme Il les a formés. La capacité d’accomplir 
un tel prodige est une gloire à la grandeur impressionnante de Dieu 
et à Sa puissance pour le réaliser. Ce temple est exact dans tous ses 
détails, juste comme Dieu l’avait prédéterminé avant la fondation du 
monde. “En Lui, Il nous [parlant de l’Église] a élus avant la fondation 
du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant Lui 
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en amour, nous ayant prédestinés [grec – un plan “prédéterminé] à 
être Ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de 
sa volonté, à la louange de la gloire de Sa grâce, par laquelle Il nous 
a accepté parmi les bien-aimés. (Ephésiens 1:4-6).

L’ouverture du sixième sceau révèle le temps d’un accomplisse-
ment impressionnant dans l’œuvre de Dieu durant les 6000 ans pas-
sés. Tous ceux qui feront partie de Sa famille, de la première moisson 
de toute l’humanité, auront été choisis et scellés avant la venue sur ce 
monde de la tribulation finale. Mais avant que ces prémices puissent 
entrer dans cette Famille, le monde doit d’abord passer à travers un 
temps de détresse tel qu’il n’en a jamais rencontré à travers toute l’his-
toire humaine.

De la même manière que nous devons compter un nombre de 
jours exact pour savoir quand observer la Pentecôte, il y a aussi un 
nombre de prémices exactes qui constituent le travail de la Pentecôte 
(cette observance est expliquée plus en détail dans le chapitre 6). Dieu 
est parfait dans toutes Ses voies et ce qu’Il construit est exact! Dieu a 
construit un temple spirituel au cours des 6000 ans passés. Ce tem-
ple est composé de tous ceux qui seront les prémices, dans Sa famille, 
lorsque Son Royaume viendra sur cette terre.

“Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau: 
cent quarante-quatre mille furent scellés de toutes les tribus des en-
fants d’Israël” (Apocalypse 7:4).

144 000 est un nombre exact et complet en perfection, selon la 
volonté de Dieu. Seuls ceux-là seront ressuscités, faisant partie de la 
Famille de Dieu au moment du retour de Jésus-Christ. Le numéro 
douze est utilisé pour la perfection, alors que Dieu décrit ces prémices 
comme étant 12 000 personnes de chacune des douze tribus d’Is-
raël. C’est là l’Israël spirituel – non pas les tribus d’Israël physiques.

Bien que certaines de ces choses fussent discutées auparavant, 
continuons cette étude, puisqu’elles sont décrites dans l’Apocalypse 
et dans l’ouverture de ce sceau.



204 Ouverture Des Sceaux de l’Apocalypse

144 000 Revenant Avec Christ
Il est important de comprendre complètement ce clair compte rendu, 
parlant des 144 000. “Je regardai, et voici, l’Agneau se tenant sur la 
montagne de Sion, et avec Lui cent quarante-quatre mille, qui avaient 
le nom de Son Père écrits sur leurs fronts. Et j’entendis du ciel une 
voix, comme la voix de grandes eaux, comme le bruit d’un fort coup 
de tonnerre: et la voix que j’entendis était comme celle de joueurs de 
harpes jouant de leurs harpes: Et ils chantaient un cantique nouveau 
devant le trône, et devant les quatre créatures vivantes, et les anciens: 
Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n’est les cent qua-
rante-quatre mille qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux 
qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils 
sont ceux qui suivent l’Agneau partout où Il va. Ils ont été rachetés 
d’entre les hommes, étant les prémices pour Dieu et pour l’Agneau. Et 
dans leur bouche il ne s’est pas trouvé de mensonge: car ils sont irré-
prochables devant le trône de Dieu” (Apocalypse 14:1-5). 

Le compte est clair. Le nombre est exact! Ceux-ci sont appelés les 
prémices qui ont été rachetées du genre humain. Le processus est 
complet. Ceux-ci sont tous ceux qui ont été rachetés de l’humanité au 
cours des 6000 ans passés.

En réalité, les deux compte rendus des 144 000 (Apocalypse 7 
et 14) sont les mêmes. Au moment d’Apocalypse 7:4, ce nombre n’a 
pas encore été complètement accomplis, mais il est sur le point de 
l’être. Quand nous arrivons sur la scène d’Apocalypse 14, le nombre 
est complet, et ils sont maintenant avec Jésus-Christ, ayant été ressus-
cités.

Le groupe d’Apocalypse 7, ne représente pas un nombre spéci-
fique d’Israélites physiques qui recevraient une protection physique 
durant la tribulation de fin-des-temps. De même, cela ne concerne pas 
un nombre de personnes spécifiques de l’Église qui seraient protégés.

Après que les douze tribus aient été répertoriées, notez ce qui 
est dit. “Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, 
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que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de 
tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et de-
vant l’Agneau, revêtus de robes blanches, avec des palmes dans leurs 
mains;” (Apocalypse 7:9).

Ceci ne représente pas quelque groupe mystérieux. Ce n’est pas un 
groupe de païens ou l’Église Laodicéenne sur le point d’être délivrée 
de la grande tribulation de fin-des-temps, comme certains continuent 
de le croire. Ce verset simplement projette, en avant dans le temps, et 
montre le résultat des 144 000 qui furent auparavant scellés dans le 
verset 3.

Personne ne pouvait les “compter” (mot grec “arithmeo”). Ce qui 
est dit ici est que seul Dieu connaît le nombre, puisque c’était Dieu 
qui rassembla ce nombre. Nous n’avons aucun moyen de connaître 
combien de personnes Dieu racheta dans chaque millénaire, mais Il 
nous révéla le total (verset 4).

Cependant cette foule se tient clairement au même endroit que 
ceux mentionnés dans Apocalypse 14 – ceux qui furent rachetés de 
l’humanité. Ils sont les mêmes, car ils sont revêtus de blanc et ont 
“lavé leurs robes, et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau” (Apo-
calypse 7:14).

La question est même posée concernant qui est cette foule. “Alors, 
l’un des anciens répondit, me disant: Ceux qui sont revêtus de robes 
blanches, qui sont-ils, et d’où sont-ils venus? Et je lui dis : Mon sei-
gneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de grandes 
tribulations; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le 
sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et 
le servent jour et nuit dans son temple: Celui qui est assis sur le trône 
demeurera parmi eux” (Apocalypse 7:13-15).

Ce groupe compose le temple de Dieu. Les versets qui suivent, 
montrent clairement qu’ils ont été changés de mortel à immortel. Ils 
sont maintenant esprit – dans la famille spirituelle de Dieu. Ils ne 
sont pas arrivés là facilement. Tous ceux qui sont appelés et engendrés 
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dans la Famille spirituelle de Dieu, doivent passer par une purifica-
tion intensive, des testes et des épreuves de façon à être modelés et 
formés en des pierres pour ce temple.

Avec quelques-unes des dernières instructions que Jésus-Christ 
donna à l’Église dans la nuit du “Passover”, Il dit, “Je vous ai dit ces 
choses, afin qu’en moi vous ayez la paix. Dans le monde vous aurez 
des tribulations: mais prenez courage; J’ai vaincu le monde” (Jean 
16:33).

Plus tard, Paul parla de la même chose lorsqu’il dit, “C’est pour-
quoi, n’y tenant plus, nous avons trouvé bon d’être laissés seuls à 
Athènes; et nous avons envoyé Timothée, notre frère et ministre de 
Dieu, et notre compagnon d’œuvre dans l’évangile de Christ, pour 
vous affermir et vous encourager au sujet de votre foi: afin que per-
sonne ne soit ébranlé au milieu de ces tribulations; car vous savez 
vous-mêmes que nous sommes destinés à cela. Car aussi, quand nous 
étions auprès de vous, nous vous avons dit d’avance que nous aurions 
à subir des tribulations; comme cela est aussi arrivé, et comme vous le 
savez” (1 Thessaloniciens 3:1-4).

Les tribulations et les souffrances ne sont pas des choses nouvelles 
pour le peuple de Dieu. Ça fait partie de leur appel. C’est la raison 
pour laquelle l’exemple du feu et de la purification de l’or et de l’ar-
gent est si significatif. Beaucoup de feu est requis pour éprouver les 
frères de manière à ce qu’ils soient transformés – pour mouler et for-
mer en eux, un caractère saint et vertueux. Comme Pierre le dit, “Afin 
que l’épreuve de votre foi, étant plus précieuse que l’or périssable, 
bien qu’il soit éprouvé par le feu, se trouve être un sujet de louange, de 
gloire et d’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra:” (1 Pierre 1:7).

Ainsi, lorsqu’il nous est dit, concernant cette grande foule, que 
“Ce sont ceux qui viennent de grandes tribulations;” nous devons 
comprendre que tous ceux qui ont la possibilité de faire partie de la 
Famille de Dieu, dans la première résurrection, doivent passer à tra-
vers beaucoup de tribulations dans le monde. C’est le processus par le-
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quel une personne peut être transformée. Ainsi, ceux décrits comme 
venant de grandes tribulations, ne sont pas limités seulement à ceux 
qui viennent de la tribulation physique de fin-des-temps qui viendra 
sur le monde entier. Tous les 144 000 ont eu à passer à travers de 
grandes tribulations dans la vie, de manière à être parmi ceux de la 
première résurrection.

Oui, avant que le septième sceau soit ouvert et que la tribulation 
physique de fin-des-temps soit déchaînée sur la terre, le travail de la 
Pentecôte sera fini. Tous ceux qui doivent être dans la première résur-
rection auront été choisis – ils auront tous été scellés.

Il devrait être profondément refroidissant de comprendre qu’au 
moment de la rédaction de ce livre, nous sommes dans l’époque où 
le sixième sceau a été ouvert. Nous sommes dans un temps de transi-
tion où la tribulation spirituelle de fin-des-temps sur l’Église est sur le 
point de se conclure, et la tribulation physique de fin-des-temps sur ce 
monde, est sur le point de commencer.

Ce temps, situé entre l’ouverture du sixième et du septième sceau, 
est celui où la détermination finale de tous ceux qui seront les prémi-
ces – dans le temple de Dieu – est complétée. Quand le scellement 
sera complété, une grande destruction s’abattra sur cette terre, car les 
quatre premiers anges du septième sceau ne seront plus retenus.



Chapitre 6

LA RÉVÉLATION DU 
PLAN DE DIEU

Dans toutes les religions de la terre, les gens croient comprendre la 
vérité. C’est là le problème. Des milliers de gens, dans des religions 
différentes, enseignent des doctrines qu’ils croient être vraies – des 
doctrines qui sont partiellement ou complètement en conflit avec les 
autres religions.

Nous aurons des barrières religieuses majeures et des croyances 
conflictuelles, même si nous réduisons notre champ d’étude, en éli-
minant toutes les idées religieuses qui viennent du Bouddhisme, du 
Confucianisme, de l’Hindouisme, du Taôisme, et toutes autres reli-
gions qui n’ont aucune prétention envers le Dieu d’Abraham. Il n’y a 
qu’un seul Dieu d’Abraham. Mais le monde Musulman, le Judaïsme 
et le Christianisme traditionnel prétendent tous être les gardiens des 
croyances les plus vraies – celles qui sont les plus proches de la volonté 
de Dieu. Cependant, ces trois groupes ne peuvent être d’accord les 
uns avec les autres.

Cette confusion religieuse est la raison pour laquelle l’homme est 
demeuré trompé, concernant le vrai dessein et le plan de Dieu. Ce 
plan est resté un mystère pour le monde depuis les jours d’Adam et 
Ève, à l’exception de ceux que Dieu avait appelés. Depuis la création 
du genre humain, Dieu n’a appelé qu’un petit nombre à qui Il a donné 
de comprendre, afin de les former – les modeler et les façonner – pour 
un temps futur, où Il interviendrait, afin d’éliminer toute ignorance, 
toute tromperie et toute confusion, de toute l’humanité.

Ce temps est venu. Dieu est sur le point de supprimer toute igno-
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rance et de se révéler Lui-même et la vérité de Son dessein même à 
l’humanité. Il fera cela pour tous ceux qui continueront de vivre dans 
le nouveau monde qui vient – celui qui sera gouverné par le Royaume 
de Dieu. La beauté dans tout cela, est qu’il importe peu que quicon-
que le croit ou non; cela arrivera de toute manière, exactement comme 
décrit tout au long de ce livre.

Bien que les organisations religieuses croient connaître Dieu et 
Ses voies, le plan et le dessein de Dieu sont demeurés un mystère. 
Ils ne furent révélés qu’à un petit nombre au cours des 6000 ans 
passés. Cela va maintenant changer. Il se peut que vous soyez l’un de 
ceux à qui sera donnée l’opportunité de VOIR les vérités de Dieu. Il 
se peut qu’il vous soit donné la capacité de comprendre – pour la pre-
mière fois – ce que sont le plan et le dessein de Dieu, puisque Dieu va 
commencer un processus de révélation de Lui-même à ceux qui vont 
continuer à vivre dans Son nouveau monde.

Après l’établissement de l’Église en l’an 31 après J.C., Dieu com-
mença à révéler Sa vérité à un plus grand nombre, mais l’Église de-
meura toujours petite. Dieu n’appelait que certains à la compréhen-
sion. Cela impliquerait une formation, pour que ceux qui se soumet-
traient complètement à ce processus puissent faire partie de ceux qui 
aideraient à établir le Royaume de Dieu quand Jésus-Christ l’établi-
rait à Son retour. La vérité de Dieu est demeurée un mystère pour tout 
le reste de l’humanité. Notez comment Paul décrit une partie de cela, 
dans sa lettre aux Corinthiens.

“Nous [ceux qui sont dans le ministère] parlons la sagesse de 
Dieu dans un mystère [un mystère pour le monde – l’homme ne peut 
pas connaître la vérité de Dieu à moins que Dieu ne la révèle], même 
la sagesse cachée, que Dieu a destiné avant le monde [avant “l’âge” 
où l’homme fut mis sur cette terre] pour notre gloire [pour ceux 
qu’Il appelle à voir Sa vérité – ceux qui sont appelés dans Son Égli-
se]: qu’aucun des princes de ce monde n’a connue, car s’ils l’avaient 
connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme 
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il est écrit; L’œil n’a pas vu, l’oreille n’a pas entendu, et il n’est pas 
entré dans le cœur de l’homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux 
qui L’aiment [cité d’Esaïe 64:4]. Mais Dieu nous l’a révélé [ceux qu’Il 
a appelés dans l’Église] par Son Esprit: car l’Esprit sonde toutes cho-
ses, oui, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, 
connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est 
en lui [...si ce n’est par sa propre capacité physique naturelle de raison-
ner à travers son environnement physique]? De même, personne ne 
connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu [Dieu choisit de 
révéler Sa vérité à qui Il veut. C’est seulement par Son Esprit œuvrant 
dans des individus, qu’ils seront capables de vraiment VOIR ce qui 
est vrai.]. Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Es-
prit qui vient de Dieu; afin que nous connaissions les choses que Dieu 
nous a données librement” (1 Corinthiens 2:7-12).

Paul leur dit que la vérité de Dieu et Son mode de vie sont restés 
un mystère pour le monde entier, à l’exception de ceux à qui Il donna 
Son esprit, car c’est la seule manière pour quelqu’un de comprendre 
ce qui est spirituel. L’homme est physique et ne peut s’occuper que de 
la réalité physique qui l’entoure, à moins que Dieu lui donne l’aide 
qui lui manque – Son esprit.

C’est ce que Dieu a maintenant commencé à faire sur cette terre. 
Pour les premiers 4000 ans de l’homme, la compréhension ne fut 
donnée qu’à un très petit nombre avec qui Dieu avait œuvré, étant 
préparé pour un temps futur, lorsqu’ils seraient rendus capable de Le 
servir dans le Royaume de Dieu, quand il sera établi. Alors, après le 
ministère, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu commença 
à travailler avec un plus grand nombre de personnes, qui furent appe-
lées par Lui, dans Son Église. Mais l’Église demeurait toujours petite. 
Il est intéressant de noter à ce point, une vérité très élémentaire que les 
gens n’ont pas comprit, surtout ceux du Christianisme traditionnel.

Nombreux sont ceux du Christianisme traditionnel qui croient 
qu’on peut convaincre une personne d’être convertie et de “donner 
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leur cœur au Seigneur”. C’est la raison pour laquelle tant de grou-
pes recrutent des adeptes et font des prosélytes. Ils pensent que par 
leurs efforts, ils peuvent amener certains à “se tourner vers Christ”. Ils 
pensent pouvoir les aider à les amener à la conversion. Mais Dieu ne 
fonctionne pas comme ça. Notez ce que Jésus-Christ dit à propos de 
ceux qui étaient capable de venir à Lui.

“Nul ne peut venir à Moi, si le Père qui M’a envoyé ne l’attire; et 
Je le ressusciterai au dernier jour” (Jean 6:44). Les gens ne compren-
nent pas ce verset. Jésus-Christ nous dit que personne ne peut, par 
leur propre capacité ou par aucun genre de contrainte, raisonnements 
ou prédication, venir à Jésus-Christ à moins que Dieu le Père les attire 
personnellement (les appelle) par Son esprit. Et Dieu ne l’a pas fait, 
excepté pour un petit nombre qui ont été appelés pour être dans le 
Royaume de Dieu – pour régner avec Jésus-Christ lorsqu’Il viendra. 
Ceux que Dieu appelle constitueront les 144 000, qui reviendront 
avec Christ. Dieu le Père est Celui qui appelle!

Puis Jésus continua en disant qu’Il ressusciterait au dernier jour, 
ceux que le Père Lui donnerait. C’est ce temps, que nous approchons 
rapidement. Nous sommes dans la fin-des-temps. Le dernier jour de 
la grande tribulation, les 144 000 seront ressuscités, et reviendront 
avec Christ sur terre.

Tout cela est resté un mystère pour l’humanité. Mais cela va main-
tenant être révélé au monde entier. C’est le moment que Dieu a choisi 
pour le faire. Ce chapitre se concentre sur le plan et le dessein de Dieu 
pour l’humanité et sur la manière dont Il l’accomplira.

Bien que nous vivions à la fin des 6000 ans du règne-autonome 
de l’homme, un temps où le monde connaîtra la période de détresse 
et de tribulation la plus épouvantable jamais vécue, c’est aussi le temps 
où les choses les plus passionnantes jamais données à l’humanité sont 
sur le point de s’accomplir. Vous vivez au point culminant de toute 
l’histoire humaine! La période qui suivra cette grande tribulation 
sera à jamais la plus passionnante et la plus enrichissante de toute 
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l’histoire de l’homme. C’est au-delà de notre capacité à comprendre. 
Un monde de paix véritable, de bonheur et de prospérité pour tous, 
est sur le point de venir. 

LE SABBAT DU SEPTIÈME-JOUR
Dieu va commencer à ouvrir l’esprit de toute l’humanité alors qu’Il ra-
baisse ce monde à travers une grande tribulation. La tribulation sera 
amenée à sa fin par le retour de Jésus-Christ, comme Roi des rois sur 
toutes les nations.

Dieu va commencer à introduire Sa vérité, Son plan et Son des-
sein pour l’humanité, à un petit pourcentage de la population ter-
restre qui survivra cette grande tribulation. Alors que Dieu établi 
Son Royaume sur cette terre, Sa vérité ne sera plus un mystère pour 
l’homme. L’homme a été séduit par Satan pendant 6000 ans, mais 
ce sera bientôt fini.

La trame du plan de Dieu est révélée par une vérité très élémentai-
re. Cette vérité concerne le Sabbat de Dieu! La vue générale de ce plan 
est contenue dans le Sabbat hebdomadaire; les détails spécifiques de 
ce plan sont contenus dans les Sabbats annuels.

Bien que le peuple Juif ait compris quand le Sabbat hebdoma-
daire devait être gardé, ils ne l’ont pas compris ou gardé de la manière 
que Dieu l’avait voulu. Jésus-Christ condamnait leur manière hypo-
crite et folle d’appliquer la loi, leur disant qu’ils avaient fait de la voie 
de Dieu un fardeau pour les autres, plutôt qu’une joie, comme Dieu 
l’avait voulu. Les dirigeants Juifs trouvaient continuellement des fautes 
en Jésus-Christ, sur les questions concernant le jour du Sabbat, parce 
qu’ils ne le comprenaient pas! Ils ne le comprennent toujours pas.

Oui, Satan a trompé l’humanité concernant le Sabbat. Le peuple 
Arabe, descendu essentiellement d’Ismaël, le fils d’Abraham, croit de-
voir adorer Dieu le vendredi. Le peuple Juif, aussi descendu d’Abra-
ham, a connu le jour correct pour le Sabbat, mais ils ont échoué à le 
comprendre. Ils en ont fait un fardeau.
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La plupart de ceux qui professent être Chrétien, observent le pre-
mier jour de la semaine (dimanche) pour adorer Dieu. Comme traité 
auparavant, ils ont suivi la voie de l’adoration de Baal venue du temps 
de l’Ancien Testament. Ils appellent cela adorer Dieu et Jésus-Christ, 
mais c’est toujours adorer ce vieux dieu soleil.

Ainsi le plan de Dieu, révélé à travers le Sabbat du septième-jour, 
est demeuré un mystère pour l’homme.

Tous sont dans l’erreur. Ils ont tous été trompés! Il est maintenant 
temps pour les gens de commencer à se repentir et à apprendre ce qui 
est vrai! Quand Dieu révèle Sa vérité concernant le jour du Sabbat, les 
gens doivent choisir s’ils se repentiront de suivre leur propre voie ou 
non. La plupart des gens perpétuent les croyances religieuses qu’ils 
ont apprises de leurs parents. Ainsi, la tromperie est passée de géné-
ration en génération. Quand vous apprenez ce qui est vrai, allez-vous 
vous repentir et commencer à obéir à Dieu? Votre vie en dépend. Les 
vies de votre famille et de vos bien-aimés peuvent se reposer sur la 
décision que vous allez prendre.

Si vous avez le désir de vivre à travers la grande tribulation et de 
continuer dans le nouveau monde qui s’approche, alors vous n’aurez 
aucun autre choix que celui de vous repentir et de vous tourner à 
l’obéissance à Dieu. Ce processus commence en gardant le Sabbat 
du septième-jour! De désobéir Dieu maintenant ne fera que retarder 
d’avoir à faire face au même problème plus tard – à la fin des 1000 
ans du règne de Jésus-Christ. À cette époque, vous serez ressuscité à 
une vie physique pour une seconde fois, dans l’objectif même de choi-
sir si vous allez ou non obéir Dieu. Le choix vous appartient. Personne 
d’autre ne peut décider pour vous. Cela sera expliqué plus en détail, 
plus tard dans ce chapitre.

Que vous le fassiez maintenant ou plus tard, il vous faudra com-
mencer avec le Sabbat. Si vous n’êtes pas disposé à recevoir cette vé-
rité élémentaire de Dieu, alors vous n’êtes pas disposé à vous rendre 
humble et à admettre que vous avez été trompé et que vous avez eu 
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tort. C’est une des choses les plus difficiles à faire, pour quiconque – 
admettre qu’ils ont tort. L’orgueil de la nature humaine fait de cela 
une tâche presque impossible. Mais avec Dieu, toutes choses sont 
possibles. C’est la raison même pour laquelle Dieu va rabaisser le 
monde. Lorsque nous sommes laissés à nous-mêmes, nous ne faisons 
que continuer à Le nier et à échouer à nous repentir. À moins d’être 
disposé à vous repentir, vous ne pouvez espérer recevoir la faveur de 
Dieu, pour vivre à travers la grande tribulation, et de continuer dans 
Son nouveau monde.

Le Sabbat hebdomadaire est le septième jour de la semaine. Il en 
fut ainsi depuis les jours d’Adam et Ève. Alors même que la semaine 
était établie, dans la semaine de la création, comptant sept jours, ainsi 
en fut-il du plan de Dieu pour l’humanité, établie pour inclure 7000 
ans. Les six premiers jours étaient mis à part pour l’homme, afin d’y 
faire son travail, mais le septième jour était le temps de Dieu – le Sab-
bat. L’homme a eu 6000 ans pour vivre de sa propre manière, mais 
comme le septième jour, les derniers 1000 ans appartiennent à Dieu! 
C’est le temps de Dieu!

Peu nombreux sont ceux qui croient l’histoire de Dieu transpor-
tant Noé dans un nouveau monde. Nous vivons à une époque où les 
gens trouveront même plus difficile de croire que Dieu est sur le point 
de délivrer l’humanité et de l’amener dans un nouveau monde, où 
le Royaume de Dieu régnera sur toutes les nations. Cependant, c’est 
exactement ce qui approche rapidement!

Le Sabbat, Depuis Le Commencement
Apprenons quelque chose à propos du Sabbat. Pour ce faire, nous 
avons besoin de commencer là où il commence. “Ainsi furent achevés 
le ciel, la terre et toute leur armée. Et le septième jour Dieu acheva 
Son œuvre qu’Il avait faite; et Il se reposa au septième jour de toute 
l’œuvre qu’il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour, et le sanctifia: 
car en ce jour Dieu s’était reposé de toute l’œuvre qu’Il avait créée et 
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faite” (La Genèse 2:1-3).
Il devrait être clair pour tout le monde, que Dieu mit à part le 

septième jour en le sanctifiant personnellement. Dieu ne fit cela pour 
aucun autre jour de la semaine. D’être sanctifié signifie être mis à 
part pour une utilisation et un but saint. Dieu ne sépara pas le sixième 
jour (vendredi), ou le premier jour (dimanche), pour une utilisation et 
un but saint. Le dessein de Dieu, depuis le commencement, était de 
mettre à part le septième jour pour tous les temps, comme un Sabbat 
pour l’humanité.

Notez de plus, ce que Dieu dit à propos de l’établissement même 
du moyen pour compter le temps. “Dieu dit: Qu’il y ait des luminaires 
dans l’étendue du ciel, pour séparer le jour de la nuit; que ce soient des 
signes [pour “marquer” le temps], pour marquer les saisons [saison, 
Hébreu – “temps établis”], les jours et les années;” (La Genèse 1:14).

Le mot Hébreu pour “saison” signifie “temps établis”, tout comme 
nous parlons aujourd’hui de rendez-vous. Le temps est exact. Dieu a 
fait de la garde du temps un facteur calculable de la vie. Nous pouvons 
établir et marquer des moments précis dans le temps, quelque soit les 
objectifs que nous choisissons. Depuis le commencement même de la 
semaine de la création, Dieu a établi des temps précis qu’il marque-
rait personnellement avec l’humanité, pour être des rendez-vous que 
nous devrions garder avec Lui. Le Sabbat hebdomadaire est un de ces 
rendez-vous qui ne change jamais. Chaque septième jour, l’homme 
devrait garder ce rendez-vous avec Dieu!

Dieu souligne cela dans le livre de Lévitique. “Et l’ÉTERNEL par-
la à Moïse, disant: Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur: les jours de 
fêtes [Hébreu – “temps établis”] de l’ÉTERNEL, que vous publierez, 
seront des saintes convocations [Hébreu – “assemblées impératives”]. 
Ceux-ci sont Mes jours de fêtes [Hébreu – “temps établis”] Six jours 
on travaillera: mais le septième jour est un Sabbat de repos, une sainte 
convocation [Hébreu – “assemblée impérative”]; vous ne ferez aucun 
ouvrage: c’est le Sabbat de l’ÉTERNEL dans toutes vos habitations. 
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Ce sont ici les jours de fêtes [temps établis] de l’ÉTERNEL, de saintes 
convocations [des assemblées impératives], que vous publierez dans 
leurs saisons [Hébreu – “temps établis”]. Le premier mois, le quator-
zième jour du mois, entre les deux soirs, est le “Passover” [Pâque] de 
l’ÉTERNEL. Et le quinzième jour [un jour saint annuel – un Sabbat 
annuel] de ce mois, est la Fête [Ce mot en Hébreu signifie vraiment 
“fête”.] des Pains Sans Levain à l’ÉTERNEL: sept jours, vous mange-
rez des pains sans levain” (Lévitique 23:1-6).

Le Christianisme traditionnel a essayé de se débarrasser de ce com-
mandement, concernant le Sabbat du septième-jour. Ils n’ont aucun 
problème avec neuf des dix commandements, mais ils ont essayé de 
“se débarrasser” du quatrième commandement, qui dit; “Souviens-
toi du jour du Sabbat, pour le sanctifier” (Exode 20:8). Ils ont, soit 
cherché à se débarrasser du commandement du Sabbat, ou ont dé-
claré que le Sabbat était maintenant le dimanche. Il est dit, quelques 
versets plus loin, “Car en six jours l’Éternel a fait le ciel et la terre, la 
mer, et tout ce qui s’y trouve, et Il s’est reposé le septième jour: c’est 
pourquoi, l’Éternel a béni le jour du Sabbat et l’à sanctifié” (Exode 
20:11). Cependant, l’homme a essayé de mettre à part d’autres jours 
dans un but d’utilisation sainte. Mais Dieu dit qu’observer le Sabbat 
du septième-jour est une alliance perpétuelle! (Exode 31:15-17).

Le système Lévitique, avec ses cérémonies et ses sacrifices, fut 
changé à travers Jésus-Christ, de ce qui fut communément appelé; les 
temps de l’Ancien Testament, aux temps du Nouveau Testament. À 
travers cette période, cependant, la loi de Dieu contenue dans les dix 
commandements ne fut jamais changée.

Les apôtres et l’Église du Nouveau Testament observaient le Sab-
bat du septième-jour et les Sabbats annuels. L’apôtre Paul, près de 
trente ans après la mort de Jésus-Christ, enseignait aux peuples de 
Dieu l’importance d’observer le Sabbat.

“Car Il a parlé quelque part ainsi du septième jour: Et Dieu Se 
reposa de toutes Ses œuvres le septième jour” (Hébreux 4:4). Paul ex-
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plique qu’Israël avait refusé d’écouter l’instruction de Dieu et était 
incapable de l’entendre, car il leur manquait la foi qui n’est rendue 
possible qu’après avoir reçu l’esprit de Dieu. Paul montrait qu’un jour 
précis avait été mis à part pour que les gens entendent la voix de Dieu 
– Son instruction. “Encore une fois, Il détermine un certain jour [Dieu 
“désigna” ou “délimita” un jour spécifique – sanctifia le septième 
jour.], disant en David; Aujourd’hui, si longtemps après; comme il a 
été dit auparavant: Aujourd’hui, si vous entendez Sa voix, n’endurcis-
sez pas vos cœurs” (Verset 7).

Plus loin, Paul explique que, pour l’Église, “Il reste donc un repos 
[mot grec – “Sabbatismos” – une conservation du Sabbat] sabbatique 
pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans Son repos [dans 
le Sabbat du septième jour hebdomadaire du repos de Dieu], lui aussi 
a cessé de pratiquer ses propres œuvres [cessé de pratiquer selon ses 
propres voies charnelles, en cherchant à vivre selon les voies de Dieu], 
comme Dieu l’à fait des Siennes [de la même manière, comme Dieu Se 
reposa depuis le commencement, le septième jour]” (Versets 9-10).

Les Sabbats de Dieu (hebdomadaire et annuels) sont une identifi-
cation – un signe – du peuple de Dieu, car seul Son peuple les connaît 
et les garde, en esprit et en vérité, comme Il l’ordonne.

“Sanctifiez Mes sabbats, et qu’ils soient entre moi et vous un si-
gne auquel on reconnaîtra que Je suis l’Éternel, votre Dieu” (Ézéchiel 
20:20). Vous devez commencer avec le Sabbat si vous voulez connaî-
tre Dieu.

“PASSOVER”
La Première Observance Annuelle
Le Sabbat hebdomadaire révèle le plan de 7000 ans de Dieu pour l’hu-
manité. Les premiers 6000 ans appartiennent à l’homme. Mais Dieu 
régnera sur l’homme durant cette dernière période de 1000 ans.

Le plan de Dieu est révélé plus entièrement à travers les observan-
ces annuelles, qu’Il donna comme les “temps établis”, pour que nous 
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les gardions avec Lui. Cette première observance annuelle n’est pas 
un Sabbat annuel, mais elle doit être observée en premier, chaque an-
née, avant les Sabbats annuels. Cette observance est le “Passover”. Le 
plan de salut de Dieu commence avec ce jour. Sans recevoir le “Passo-
ver”, l’homme ne peut entrer dans une relation avec Dieu. De recevoir 
le “Passover”, permet à l’homme de commencer le processus de salut 
qui produira les bénédictions que Dieu désir pour lui.

L’importance impressionnante de la place précise du “Passover” 
dans le temps, est traitée vers la fin du chapitre sept. L’importance 
de cette place dans le temps, est le moyen primordial par lequel une 
personne peut commencer à connaître le vrai Messie ainsi que ces 
choses qui sont fausses. C’est par ce même moyen que vous pouvez 
identifier les faux enseignants, les fausses religions et toutes fausses 
organisations qui approuvent de faux enseignements. Il devrait être 
noté qu’à notre époque, le Judaïsme observe le “Passover” un jour en 
retard. La date réelle du “Passover” sur le calendrier Romain est dans 
l’erreur. Cela sera expliqué plus en détail plus tard.

Lévitique 23 donne une liste de tous les temps établis de Dieu. 
Les observances annuelles commencent avec le “Passover”. “Le pre-
mier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, est le 
“Passover” de l’Éternel” (Lévitique 23:5).

Beaucoup sont familiers avec l’histoire de l’Exode au sortir de 
l’Égypte. C’était à ce moment que Dieu donna l’observance du “Pas-
sover” aux Israélites. “Et l’ÉTERNEL parla à Moïse et à Aaron dans 
le pays d’Égypte, disant: Ce mois-ci sera pour vous le commencement 
des mois [il commence au printemps]: il sera pour vous le premier 
des mois de l’année. Parlez à toute l’assemblée d’Israël, disant: Au 
dixième jour de ce mois, vous prendrez chacun un agneau pour cha-
que famille, un agneau pour une maison:... Ce sera un agneau sans 
défaut, mâle, âgé d’un an: vous le prendrez d’entre les moutons ou 
d’entre les chèvres:” (Exode 12:1-5).

Cet agneau sans défaut représentait symboliquement Jésus-Christ 



219LA FIN-DES-TEMPS PROPHÉTISÉE

qui était sans péché. L’apôtre Pierre explique cela à l’Église en disant, 
“Vous savez en effet que ce n’est point par des choses périssables, par 
l’argent ou par l’or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de 
vivre, héritée de vos pères; mais par le sang précieux de Christ, comme 
d’un agneau sans défaut et sans tache” (1 Pierre 1:18-19).

Le compte rendu dans l’Exode continue. “Et ils prendront de son 
sang et en mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte 
des maisons où ils le mangeront” (Exode 12:7).

“Car cette nuit-là, Je passerai dans le pays d’Égypte, et je frap-
perai tous les premiers-nés du pays d’Égypte, depuis les hommes 
jusqu’aux animaux, et J’exercerai des jugements contre tous les dieux 
de l’Égypte. Je suis l’ÉTERNEL. Et le sang vous servira de signe sur 
les maisons où vous serez: Je verrai le sang, et Je passerai par-dessus 
[“Passover”] vous, et il n’y aura point de plaie qui vous détruise, quand 
Je frapperai le pays d’Égypte” (Verset 12-13). Ceci représente ce que 
Jésus accomplirait pour l’humanité. Il est notre “Passover” et par Son 
sang nous pouvons être sauvé de la punition du péché, qui est la mort 
éternelle – un jugement final pour tous les temps. “Car le salaire du 
péché, c’est la mort; mais le don de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-
Christ notre Seigneur” (Romains 6:23). Le châtiment pour les péchés 
qui n’ont pas été pardonnés est la mort – un jugement éternel – la 
mort éternelle.

Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l’Agneau de Dieu, était le sacrifice du 
“Passover” de Dieu, donné à l’humanité par lequel nous pouvons être 
sauvé de la mort. La mort passe au-dessus de nous. C’est là où nous 
devons commencer avec le plan de salut de Dieu. Il commence avec 
Jésus-Christ. Nous faisons tous face à la peine de mort pour nos pé-
chés, jusqu’au moment où nous acceptons le sacrifice de Jésus-Christ 
qui nous en débarrasse. Seul le sang de Christ, à notre place, peut 
supprimer cette punition. C’est le sacrifice du “Passover” de Dieu 
pour nous.

“C’est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est en-
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tré dans le monde, et par le péché la mort; et qu’ainsi la mort a passé 
sur tous les hommes parce que tous ont péché;” (Romains 5:12).

Le “Passover” est le commencement du plan de salut de Dieu. 
Nous devons être pardonnés de nos péchés, de façon à entrer dans 
une relation avec Dieu le Père. Ce n’est que par la repentance et le 
baptême, que nous pouvons commencer le processus d’être délivrés 
de l’attraction de notre propre nature humaine égoïste et du pouvoir 
de Satan qui maintient l’homme dans les ténèbres et la tromperie. 
C’est le plan de délivrance de Dieu pour sortir de l’Égypte spirituelle. 
“Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, et nous a transportés dans 
le royaume de Son Fils bien-aimé: en qui nous avons la rédemption 
par Son sang, le pardon des péchés” (Colossiens 1:13-14).

L’Église de Dieu observe ce mémorial annuel de la même manière 
que Christ le fit dans la nuit du “Passover”, avec Ses disciples, après 
avoir prit Son dernier repas avec eux.

L’apôtre Paul donna des instructions concernant cette observance. 
“Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi transmis [comment 
observer le “Passover”], que le Seigneur Jésus dans la nuit [la nuit 
du “Passover”] où il fut livré, prit du pain: et après avoir rendu grâ-
ces, le rompit et dit: Prenez, mangez, ceci est Mon corps, qui est brisé 
pour vous: Faites ceci en mémoire de Moi [chaque année au temps du 
“Passover”]. De même, après avoir soupé, Il prit la coupe et dit: Cette 
coupe est la nouvelle alliance en Mon sang: Faites ceci en mémoire 
de Moi, aussi souvent que vous en boirez. Car toutes les fois que vous 
mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort 
du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne” (1 Corinthiens 11:23-26).

Dans cette instruction à l’Église (l’Israël spirituelle de Dieu), Jé-
sus-Christ institua les symboles pour le “Passover” dans la nuit même 
où l’agneau du “Passover” était tué, rôti et mangé. Dans la nuit du 
quatorzième jour du premier mois, les Israélites devait observer cette 
occasion annuelle, en tuant l’agneau et en le mangeant. Maintenant, 
l’Église de Dieu se doit de prendre part annuellement, aux symboles 
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de manger la chair et de boire le sang de l’Agneau de Dieu. La chair 
est symbolisée en mangeant un morceau de pain sans levain; le sang 
est symbolisé en buvant une petite gorgée de vin.

Comme expliqué auparavant, Dieu donna à l’homme le moyen 
de diviser un jour d’un autre, en commençant un nouveau jour au 
moment même où le soleil se couche sur le jour précédent. La portion 
de temps, dans la nuit de l’observance du “Passover”, est au commen-
cement de ce jour. Les activités qui devaient suivre durant la portion 
de jour du même jour du “Passover”, furent aussi accomplies en Jésus-
Christ.

Quand Israël gardait le “Passover”, la mise à mort de l’agneau, que 
leurs familles devaient manger, est décrite dans les écritures comme 
“le sacrifice du “Passover” de l’ÉTERNEL”.  La consommation d’un 
agneau par les Israélites, la nuit du quatorze, ainsi que plus tard, l’ob-
servance de l’Église à prendre part aux symboles du pain et du vin, 
sont symboliques de Dieu donnant Son Fils pour être sacrifié pour 
l’humanité. Cela représente aussi l’engagement personnel du Messie 
à donner Sa vie pour ce sacrifice. Dieu le Père et Jésus-Christ donnè-
rent de plein gré ce sacrifice à l’humanité, et ce fut, par conséquent, 
réellement “le sacrifice du “Passover” de l’ÉTERNEL”.

Cependant, le moment réel de la mort de Christ était dans le mi-
lieu de l’après-midi, le jour du “Passover”. Cela aussi accomplissait les 
activités que les Israélites s’affairaient à pratiquer, durant cette même 
période de temps du “Passover”. Durant la portion d’après-midi du 
“Passover”, les Israélites se préparaient pour le premier jour de la Fête 
des Pains Sans Levain, qui suivrait juste après le coucher du soleil de 
ce jour du “Passover”. La mise à mort réelle des animaux sacrificiels 
et leurs préparations pour la fête qui allait suivre, prirent place tout 
au long de l’après-midi de ce jour du “Passover”. Mais le festin et les 
offrandes sur l’autel, ne pouvaient en fait commencer qu’après le cou-
cher du soleil. Les animaux qui étaient tués durant l’après-midi du 
“Passover”, en préparation pour le premier jour de la Fête des Pain 
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Sans Levain, sont appelés dans les écritures “les offrandes du “Pas-
sover””. Ainsi, lorsque les écritures parlaient de “tuer le “Passover””, 
elles comprennent à la fois les choses symbolisées par “Le “Passover” 
de l’ÉTERNEL” qui était tué et mangé dans la nuit du quatorze, ainsi 
que le symbolisme contenu dans la mise à mort de ces animaux, dans 
l’après-midi du “Passover”, qui devaient être consommés lors d’un 
festin et offert à Dieu après le coucher du soleil.

La totalté du “Passover”, à la fois dans ses portions de la nuit et du 
jour, a une grande signification à cause de tous les symbolismes que 
Jésus-Christ a en fait accompli dans Sa vie et Sa mort.

Les Sabbats Annuels – Les Jours Saints Annuels

LA FÊTES DES PAINS SANS LEVAIN
Une fois que nous avons reçu le sacrifice du “Passover” de Jésus-Christ 
pour payer le châtiment de nos péchés, nous pouvons continuer avec 
le plan de Dieu. Concentrons-nous maintenant sur l’étape suivante, 
qui est la signification de l’observance de la Fête des Pain Sans Le-
vain.

Le premier jour et le septième jour de la Fête des Pains Sans Le-
vain, sont des Sabbats annuels, des Jours Saints annuels. Le premier 
Sabbat annuel, qui est le premier jour des Pains Sans Levain, commen-
ce immédiatement après le coucher du soleil, le jour du “Passover”.

“Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la Fête des Pains Sans 
Levain pour l’ÉTERNEL: pendant sept jours vous mangerez des pains 
sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation [com-
me le Sabbat hebdomadaire, ce jour est aussi une “assemblée impéra-
tive”]: Vous n’y ferez aucun ouvrage servile [c’est un jour de Sabbat]. 
Mais vous offrirez à l’ÉTERNEL, pendant sept jours des offrandes 
consumées par le feu: le septième jour, est une sainte convocation [Hé-
breu – “assemblée impérative”]: Vous n’y ferez aucun ouvrage servile” 
(Lévitique 23:6-8).
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La période entière du “temps établi” est d’une semaine. Pendant 
cette semaine, nous devons manger des pains sans levain. Nous ne 
devons avoir aucun ferment chimique ou naturel dans nos maisons 
durant cette période de temps, et nous devons nous restreindre de 
manger des produits pâtissiers, tels que des pains, des gâteaux et des 
pâtisseries qui contiennent des ferments.

Le symbolisme de cette observance, est que le levain fait gonfler, 
exactement comme l’orgueil fait gonfler. Le levain est symbolique du 
péché. C’est une expression d’orgueil contre les lois de Dieu. Nous 
vivons comme il nous plaît, plutôt que d’exprimer la volonté de Dieu 
dans nos vies. De manger des pains sans levain symbolise notre désir 
d’obéir Dieu, et de nous nourrir de Son mode de vie, le pain sans 
levain spirituel de vie.

Ce symbolisme concerne aussi Jésus-Christ qui était sans péché 
– sans levain. L’Église illustre cela dans la nuit du “Passover”, lors-
que du pain sans levain est consommé comme un symbole du corps 
brisé de Christ. Jésus décrit ce processus dans le Livre de Jean. Main-
tenant, avec cette compréhension fondamentale de l’observance du 
“Passover” et de la Fête des Pains Sans Levain, considérez combien 
révélatrices, sont les écritures suivantes.

“Et ils Lui dirent: Que devons-nous faire, pour faire les œuvres de 
Dieu? Jésus leur répondit: C’est ici l’œuvre de Dieu, que vous croyiez 
en celui qu’il a envoyé. Ils lui dirent donc, Quel signe montres-Tu, afin 
que nous le voyions, et que nous Te croyions? Quelle œuvre fais-Tu? 
Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit: Il 
leur donna à manger le pain venant du ciel. Jésus leur dit: En vérité, 
en vérité, Je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, 
mais Mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, 
c’est Celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alors ils 
Lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et Jésus leur dit: 
Je suis le pain de vie: Celui qui vient à Moi n’aura jamais faim, et celui 
qui croit en Moi n’aura jamais soif. Mais Je vous l’ai dit, vous m’avez 
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vu, et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront 
à Moi; et Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à Moi; Car Je suis 
descendu du ciel pour faire, non Ma volonté, mais la volonté de Celui 
qui m’a envoyé” (Jean 6:28-38).

“Les Juifs murmuraient à Son sujet, parce qu’Il avait dit: Je suis 
le pain qui est descendu du ciel. Et ils disaient” N’est-ce pas là Jé-
sus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? 
Comment donc dit-Il: Je suis descendu du ciel? Jésus, de ce fait, leur 
répondit: Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à Moi, si le 
Père qui m’a envoyé ne l’attire; et Je le ressusciterai au dernier jour” 
(Jean 6:41-44).

“Je suis ce pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le 
désert, et ils sont morts. C’est ici le pain qui descend du ciel, afin que 
celui qui en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant qui est des-
cendu du ciel: Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement: et 
le pain que Je donnerai, c’est Ma chair, que Je donnerai pour la vie du 
monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: Comment 
cet homme peut-Il nous donner sa chair à manger? Alors Jésus leur 
dit: En vérité, en vérité, Je vous le dis, si vous ne mangez la chair du 
Fils de l’homme, et si vous ne buvez Son sang, vous n’avez point la vie 
en vous” (Jean 6:48-53).

Jésus-Christ expliquait que ceux qui ne recevaient pas le “Passo-
ver” (“manger la chair du Fils de l’homme, et boire Son sang”) ne pou-
vaient pas avoir la vie de Dieu demeurant en eux (“vous n’avez point la 
vie en vous”), à travers la puissance de Son esprit. Ils étaient toujours 
dans le péché, jusqu’à ce que cela puisse devenir une réalité dans leur 
vie. On doit d’abord recevoir le “Passover” de façon à sortir du péché 
et de vivre le mode de vie de Dieu – devenir sans levain.

Après avoir été baptisé et que nos péchés aient été pardonnés, 
nous devons commencer à changer nos vies. Contrairement à l’en-
seignement du Christianisme traditionnel, nous ne devons pas rester 
comme nous sommes en acceptant simplement la grâce, mais nous 
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nous devons de changer en devenant une nouvelle créature (grec – 
“création”) en Dieu. Nous ne devons pas continuer à vivre de la ma-
nière que nous vivions avant le baptême, cependant, nous allons 
continuer d’avoir cette même nature en nous, à laquelle nous aurons 
à résister toute notre vie.

Paul corrigeait les Corinthiens au sujet des deux personnes parmi 
eux, qui exhibaient leur désobéissance devant l’Église. L’Église se pré-
parait à observer la saison du “Passover” et de la Fête des Pains Sans 
Levain, ainsi Paul saisit cette occasion pour montrer leur erreur.

“Votre vanterie n’est pas bonne. Ne savez-vous pas qu’un peu de 
levain fait lever toute la pâte? [Leur péché de tolérer la désobéissance 
à Dieu, était comme du levain. Il se répandrait à travers l’Église, s’il 
n’était pas corrigé.]  Faites disparaître le vieux levain, afin que vous 
soyez une pâte nouvelle [Ils devaient se débarrasser du péché et vi-
vre un nouveau mode de vie.], puisque vous êtes sans levain [Ils ne 
s’étaient pas complètement débarrassés du péché dans leurs vies. Les 
humains trouveront toujours du levain (péché), mais nous devons 
nous en débarrasser, lorsqu’il nous est révélé. Ceci parle du fait qu’ils 
observaient la Fête des Pains Sans Levain, et avaient retiré les ferments 
de leurs demeures pendant cette période de temps – “puisque vous 
êtes sans levain”.]. Car même Christ, notre “Passover”, a été sacrifié 
pour nous: Donc célébrons la fête [Paul leur disait comment ils devai-
ent célébrer la Fête des Pains Sans Levain et que les leçons qu’ils en 
tiraient, devaient être appliquées dans leur vie de tous les jours.], non 
avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté; 
mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité [...avec 
l’absence du péché, vivant une véritable obéissance devant Dieu, dans 
Son mode de vie]” (1 Corinthiens 5:6-8).

Bien que ceux du Christianisme traditionnel enseignent que les 
lois de l’Ancien Testament ont été supprimées, il devrait être évident 
qu’elles ne le sont pas, car l’Église du début, dans le Nouveau Testa-
ment, célébrait le Sabbat hebdomadaire du septième-jour, et les ins-
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tructions de Paul aux Corinthiens, montraient clairement que l’Égli-
se observait aussi les Sabbats annuels. L’obéissance à Dieu sur ces 
sujets, était juste un mode de vie pour l’Église. Des comptes rendus 
différents à travers les écritures, reflètent cette vérité. Le Nouveau Tes-
tament n’est pas écrit de la même manière que l’Ancien Testament, 
quand la loi de Dieu fut donnée à Israël. L’époque du Nouveau Testa-
ment est simplement un témoignage de la manière dont l’Église cher-
cha à vivre selon les lois de Dieu. Ce n’est pas écrit pour convaincre les 
gens de la validité de la loi de Dieu; ce fait est simplement considéré 
comme allant de soi.

La Fête des Pains Sans Levain nous enseigne qu’après le pardon 
des péchés à travers Christ, nous devons commencer un voyage hors 
de l’Égypte spirituelle – hors du péché et de l’esclavage qu’il maintient 
sur nos vies. Nous devons commencer un processus de changement 
vers une nouvelle manière de vivre. Quand les écritures parlent d’être 
converti, cela signifie que nous devons changer les vieilles manières 
de notre nature humaine charnelle, pour la nouvelle voie vertueuse 
du mode de vie de Dieu. 

Les églises de ce monde échouent à dire cette vérité. Au contraire, 
elles enseignent que nous sommes sous la grâce, par le sacrifice de 
Christ, et que la loi a été supprimée. Elles croient que la grâce signifie 
être libéré de la loi de Dieu.

“Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin 
que la grâce abonde? [Paul demande... si la loi a été supprimée par 
la grâce, alors devrions-nous pécher d’autant plus afin que la grâce 
de Dieu soit multipliée dans nos vies?] Loin de là! Nous qui sommes 
morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché?  Igno-
rez-vous que nous tous qui avons été baptisés [grec – “complètement 
immergé dans l’eau”] en Jésus-Christ, c’est en Sa mort que nous avons 
été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec Lui par le baptême 
dans la mort: afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la 
gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de 
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vie. Car si nous sommes planté avec Lui par la conformité à Sa mort, 
nous le serons aussi par la conformité à Sa résurrection: sachant que 
notre vieil homme a été crucifié avec Lui, afin que le corps du péché 
puisse être détruit [grec – “supprimé”] pour que nous ne servions plus 
le péché” (Romains 6:1-6).

Ce n’est pas la loi de Dieu qui a été supprimée, mais c’est le vieil 
homme du péché qui doit être supprimé. Nous devons sortir de la 
sépulture aquatique du baptême et commencer à vivre une nouvelle 
vie, comme une nouvelle créature (grec – “création”) en Dieu, juste 
comme Paul disait aux Éphésiens. “...en ce qui concerne votre premiè-
re manière de vivre, que vous vous débarrassiez du vieil homme qui 
se corrompt selon les convoitises trompeuses; afin d’être renouvelés 
dans l’esprit de votre entendement, et de revêtir l’homme nouveau, 
qui selon Dieu est créé de justice et de véritable sainteté” (Éphésiens 
4:22-24).

Sortir de l’Égypte spirituelle, devenir sans levain dans nos vies, 
est la bataille de toute une vie. Comme Paul l’explique dans Romains 
7, il y a une lutte constante contre l’esprit charnel humain qui est en 
nous, mais cette phase du plan de Dieu, nous montre le début d’un 
processus qui nous libère de l’esclavage, alors que nous entrons dans 
une guerre dédiée à combattre le péché. Nous devons nous battre 
contre notre nature humaine et nous efforcer de vivre par les vraies 
voies de justice de Dieu. C’est par ce processus, cette lutte, qu’un ca-
ractère saint et vertueux, peut se développer en nous.

Ainsi que Dieu nous ordonne de nous débarrasser du levain dans 
nos demeures, pour ne manger que du pain sans levain pendant les 
sept jours de la Fête des Pains Sans Levain, Il nous dit aussi de nous 
débarrasser du levain (péché) de nos vies, et de ne manger que le vrai 
pain sans levain de la vie, qui vient en et par Jésus-Christ.

PENTECÔTE
La prochaine étape dans le plan de salut de Dieu, est représentée par 
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la Pentecôte. Pentecôte en grec signifie “compter cinquante”. La date, 
pour garder ce temps établi avec Dieu, ne peut être connue, que si 
nous comprenons et observons le “Passover” et la Fête des Pains Sans 
Levain. Dieu, très spécifiquement, nous dit quand commencer le 
compte, à partir d’un moment dans la Fête des Pains Sans Levain, 
pour que nous sachions quand nous rassembler devant Lui, en ce 
troisième Sabbat annuel.

Le plan de Dieu progresse d’une manière ordonnée et intelligen-
te, avec chaque célébration annuelle révélant un peu plus sur le pro-
cessus par lequel l’homme peut recevoir le salut et faire partie de Sa 
famille spirituelle. Commençons à apprendre sur la Pentecôte dans 
Lévitique, où sont répertoriées tous les “temps établis” de Dieu.

“Parle aux enfants d’Israël et dis-leur: Quand vous serez entrés 
dans le pays que Je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous 
apporterez au sacrificateur une gerbe des prémices [l’hébreu signifie 
simplement “le premier” ou “le début”] de votre moisson. Il agitera la 
gerbe de côté et d’autre devant l’ÉTERNEL, afin qu’elle soit acceptée 
pour vous: le sacrificateur l’agitera de côté et d’autre le lendemain du 
Sabbat. (Lévitique 23:10-11).

La période de temps dont il est parlé dans ces versets, est la sai-
son du “Passover”, plus spécifiquement durant la Fête des Pains Sans 
Levain. La première moisson en Israël, la plus petite, commençait au 
printemps. Mais la plus grande, la moisson d’automne, qui est aussi 
représentée symboliquement dans le plan de salut de Dieu, sera expli-
quée plus tard dans un autre Sabbat annuel.

En Israël, beaucoup de récoltes de printemps sont prêtes à être 
moissonnées avant le “Passover”. Israël reçut des instructions très pré-
cises concernant les cérémonies pour cette première moisson, qu’ils 
devaient observer durant la Fête des Pains Sans Levain.

“Et vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis, ni blé nouveau, jusqu’au 
jour même où vous apporterez l’offrande à votre Dieu: C’est un statut 
perpétuel pour vos descendants, partout où vous habiterez” (Verset 
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14). Dans le cadre de cette instruction, les Israélites devaient ame-
ner une gerbe de la première part – du début – de cette récolte. Elle 
se devait d’être utilisée dans une cérémonie qui aurait lieu durant la 
Fête des Pains Sans Levain. Bien que la moisson pouvait commencer 
avant ce jour, ils ne pouvaient rien manger de cette nouvelle moisson 
jusqu’a ce que cette cérémonie soit observée. Les choses symbolisées 
par la totalité de ce processus sont impressionnantes et révélatrices.

La gerbe devait être agitée de coté et d’autre devant Dieu, comme 
une offrande, durant cette cérémonie qui avait toujours lieu le premier 
jour de la semaine, durant la Fête des Pains Sans Levain. “L’offrande 
de la gerbe agitée” était symbolique de Jésus-Christ. Christ devait être 
présenté à Dieu pour être “accepté” pour nous, puisqu’Il accomplit ce 
symbolisme lorsqu’Il fut reçu par le Père après Sa résurrection.

Nous avons déjà parlé du fait que Jésus-Christ fut ressuscité des 
morts à la fin du Sabbat du Septième-jour. Cependant, Christ ne 
monta vers Dieu que plus tard, le premier jour de la semaine. No-
tez l’histoire... Marie était venue à la tombe, tôt le matin du premier 
jour de la semaine, durant la Fête des Pains Sans Levain. Marie se 
demandait où Jésus avait été emporté; elle ne savait pas qu’Il avait été 
ressuscité des morts.

“Cependant Marie se tenait dehors près du tombeau, et pleurait. 
Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau; et 
vit deux anges vêtus de blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux pieds, à 
l’endroit où avait été couché le corps de Jésus. Et ils lui dirent: Femme, 
pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu’ils ont enlevé mon 
Seigneur, et je ne sais où ils l’ont mis. Et en disant cela, elle se re-
tourna, et vit Jésus debout, mais ne savait pas que c’était Jésus. Jésus 
lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant 
que c’était le jardinier, Lui dit: Monsieur, si c’est toi qui L’as emporté, 
dis-moi où tu L’as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie! Elle se re-
tourna, et Lui dit en hébreu: Rabbouni! C’est-à-dire, Maître! Jésus lui 
dit: Ne Me touche pas; car Je ne suis pas encore monté vers Mon Père. 
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Mais va trouver mes frères, et dis-leur que Je monte vers Mon Père et 
votre Père, vers Mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine alla an-
noncer aux disciples qu’elle avait vu le Seigneur, et qu’Il lui avait dit 
ces choses. Alors, le soir de ce jour [C’était lorsque le soleil approchait 
le moment où il se couche, vers la fin du premier jour de la semaine, 
juste avant que le deuxième jour commence.], étant le premier jour 
de la semaine [...toujours le premier jour de la semaine], les portes du 
lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte 
qu’ils avaient des Juifs, Jésus vint, Se présenta au milieu d’eux, et leur 
dit: La paix soit avec vous!” (Jean 20:11-19).

Entre ces deux moments, entre le matin où Il parla à Marie et ce 
moment plus tard dans l’après-midi, Christ était monté vers le Père. 
Ceci accomplit le symbolisme de l’agitation de la gerbe étant agitée de-
vant Dieu, le premier jour de la semaine, durant la Fête des Pains Sans 
Levain – étant élevée devant Dieu pour être “acceptée” pour nous.

Il est clair, que Jésus étant reçu par Dieu, fut accompli après que 
Marie Lui ait parlé, parce qu’Il ne la laissa pas Le toucher. Mais plus 
tard dans l’après-midi, Jésus permit à Ses disciples de Le toucher, 
quand Il leur apparut.

“Tandis qu’ils parlaient de la sorte, Jésus Lui-même se présenta 
au milieu d’eux, et leur dit: La paix soit avec vous! Saisis de frayeur 
et d’épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais Il leur dit: Pourquoi 
êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées s’élèvent-elles dans 
vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi; touchez-moi 
et voyez: un esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que j’ai” (Luc 
24:36-39).

Jésus-Christ accomplit parfaitement tous les symbolismes conte-
nus dans l’observance du “Passover”, et Il accompli parfaitement le 
symbolisme de l’offrande de la “gerbe agitée” qui était présentée à 
Dieu, le premier jour de la semaine, durant la Fête des Pains Sans 
Levain.

Nous pouvons maintenant continuer avec les instructions qui 
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décrivent comment compter la Pentecôte, comme c’est donné dans 
Lévitique.

“Depuis le lendemain du Sabbat, du jour où vous apporterez la 
gerbe en offrande pour être agitée de côté et d’autre, vous compte-
rez sept Sabbats: [“La gerbe en offrande pour être agitée de côté et 
d’autre”, qui représente Jésus-Christ, était une partie spécifique de 
la cérémonie qui devait être effectuée pendant la Fête des Pains Sans 
Levain. C’est pourquoi, ce premier jour de la semaine tombait tou-
jours dans ces jours d’observances.] Vous compterez cinquante jours 
jusqu’au lendemain du septième Sabbat; et vous ferez à l’ÉTERNEL 
une nouvelle offrande de viande” (Lévitique 23:15-16).

Une fois encore, Dieu est très spécifique concernant le minutage 
de ce Sabbat annuel. Ce Jour Saint annuel de la Pentecôte, devait être 
compté à partir d’un jour précis (le premier jour de la semaine) au sein 
de l’observance de la Fête des Pains Sans Levain. Sept Sabbats hebdo-
madaires, depuis ce jour, faisaient quarante-neuf jours. Ajoutant un 
jour de plus, l’amenant à un total de cinquante jours, nous amènerait 
à une autre période de temps, le premier jour de la semaine. La Pen-
tecôte tombe toujours le premier jour de la semaine (dimanche dans 
le calendrier Romain), mais ce jour doit toujours être compté à partir 
du premier jour de la semaine (dimanche), durant la Fête des Pains 
Sans Levain.

Les instructions pour la Pentecôte commencent maintenant dans 
Lévitique. “Vous apporterez de vos demeures deux pains, pour qu’ils 
soient agités de côté et d’autre; ils seront faits avec deux dixièmes de 
farine fine, et cuits avec du levain: ce sont les prémices à l’ÉTERNEL” 
(Lévitique 23:17). “Et le sacrificateur les agitera de côté et d’autre 
devant l’ÉTERNEL, avec le pain des prémices, pour une offrande agi-
tée devant l’ÉTERNEL, avec les deux agneaux: elles seront saintes 
à l’ÉTERNEL pour les sacrificateurs. Ce jour même, vous publierez 
une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile. C’est une 
loi perpétuelle pour vos descendants, partout où vous habiterez” (Ver-
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sets 20-21). En ce jour de Pentecôte, les Israélites devaient observer 
cette cérémonie. C’est à propos de ceux qui seront les prémices dans 
le Royaume de Dieu.

Dieu a un plan de salut par lequel Il offre à l’humanité la béné-
diction de faire partie de Sa Famille – pour vivre dans la Famille Di-
vine, comme des êtres d’esprits, pour toute l’éternité. Ce Jour Saint 
représente ceux que Dieu appelle en premier dans Son plan, pour 
faire partie de Sa Famille. Comme la moisson au début du printemps 
est appelée dans les écritures “les prémices de la terre”, il en est ainsi 
pour ceux, les prémices du plan de Dieu, de faire partie de Sa Famille 
les premiers, avant la majorité de l’humanité. La moisson d’automne, 
beaucoup plus importante, représente le salut pour la plus grande 
partie restante de l’humanité, représentée par les deux derniers Sab-
bats annuels.

Ces prémices sont symbolisées dans la cérémonie des deux pains 
agités. Comme “l’offrande des gerbes agitées” représentant Jésus-
Christ, est agitée de côté et d’autre, pour être accepté de Dieu durant 
la Fête des Pains Sans Levain, ainsi sont les deux “pains agités”, pour 
être agités de côté et d’autre, comme une offrande pour être acceptée 
de Dieu. Ces prémices sont représentées comme étant acceptées de 
Dieu, et feront partie de la Famille Divine quand la vie éternelle leur 
sera donnée.

Il existe aussi un symbolisme dans le fait que les pains agités 
contiennent du levain. Jésus-Christ est toujours représenté comme 
étant “sans levain” – étant sans péché. Mais ceux-là, bien qu’ils soient 
acceptés par Dieu, sont représentés comme ayant du levain – ayant été 
mélangés avec le péché.

Les pains agités représentent les 144 000 que Dieu a appelé et 
choisi de toute l’humanité, dans les premiers 6000 ans de l’homme 
sur terre. Ils sont ressuscités à la vie éternelle, comme des êtres d’es-
prits, dans la Famille Divine – le Royaume de Dieu – quand Jésus-
Christ revient.
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Notez comment ils sont décrits dans l’Apocalypse.
“Et je regardai, et voici un agneau debout sur la montagne de 

Sion, et avec Lui cent quarante quatre mille qui avaient le nom de Son 
Père écrit sur leurs fronts. Et j’entendis une voix venue du ciel comme 
la voix de grandes eaux, et comme la voix d’un grand tonnerre: et le 
son que j’entendis était celui de joueurs de harpe jouant de la harpe: 
et ils chantèrent un cantique nouveau devant le trône et devant les 
quatre créatures vivantes, et les anciens: personne ne pouvait appren-
dre ce cantique sinon les cent quarante quatre mille qui avaient été 
rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des 
femmes, car ils sont vierges [parlant de ce qui est spirituel]. Ils sont 
ceux qui suivent l’Agneau partout où Il va. Ils ont été rachetés d’entre 
les hommes, étant les prémices pour Dieu et pour l’Agneau.” (Apoca-
lypse 14:1-4).

Ces prémices sont rachetées de l’humanité durant les premiers 
6000 ans. Ils furent sortis du péché – pardonnés du péché – purifiés 
devant Dieu par Jésus-Christ. Ces 144 000 appelés les “prémices” 
dans Apocalypse 14:4, sont les mêmes dont il est parlé dans Apo-
calypse 5:9, qui ont été “rachetés pour Dieu”, par le sang de Christ, 
aussi bien que ceux qui “ont lavés leurs robes, et les ont blanchies 
dans le sang de l’Agneau” dans Apocalypse 7:14.

De même que ces deux pains sont faits d’une petite quantité de 
graines venues des “prémices de la terre”, ainsi les 144 000 sont un 
très petit nombre comparé à tous les milliards de personnes qui ont 
vécu durant cette même période de 6000 ans.

Alors que les gens viennent à mieux comprendre le plan de Dieu 
révélé à travers Ses Sabbats, ils peuvent commencer à comprendre 
pourquoi si peu sont mentionnés dans l’Ancien Testament comme 
ayant eu une relation sincère avec Dieu. La période de l’Ancien Tes-
tament couvre les premiers 4000 ans de l’homme, jusqu’à l’époque 
de la première-venue de Christ comme l’Agneau du “Passover” de 
Dieu. Cette même compréhension vous aidera aussi à voir pourquoi 
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l’Église est mentionnée comme étant Son petit troupeau, au cours des 
2000 ans passés. L’Église n’a jamais été une grande organisation sur 
la terre, parce que le plan de Dieu n’impliquait que la rédemption de 
144 000 de cette période de 6000 ans.

Le cours de l’histoire des Pains Sans Levain et celui de la Pen-
tecôte dans Lévitique 23, sont directement liés. Tous deux incluent 
la première moisson appelée “les prémices de la terre”. Jésus-Christ 
est le premier des prémices de la moisson de Dieu; les 144 000 sont 
représentés comme le reste des “prémices de la terre”.

La signification de la Pentecôte est beaucoup plus profonde, mais 
il vous a été donné une compréhension élémentaire sur ceux qui sont 
appelés les prémices.

L’histoire de la Pentecôte est une histoire puissante. Dieu fit sor-
tir les enfants d’Israël d’Égypte, et les emmena à travers le désert, 
jusqu’au Mont Sinaï où, le jour de la Pentecôte, Il leur donna Ses lois 
sous la forme des dix commandements. Néanmoins, toute l’histoire 
des Israélites est qu’ils ne purent pas garder la loi. Les êtres humains 
charnels, par eux-mêmes, sont incapables de garder la justice de la loi 
de Dieu. Jusqu’à nos jours, la tribu d’Israël connue sous le nom de 
Juda, généralement appelée le peuple Juif, est la représentation même 
de cette histoire. Le mieux que l’homme puisse faire, par ses propres 
efforts, est reflété dans la vie du peuple Juif. Aucune des autres tribus 
d’Israël ne s’est tenue aux lois de Dieu comme la tribu de Juda. Toutes 
les autres se sont rebellées contre Dieu, bien longtemps avant Juda.

Alors que le meilleur exemple de l’adhérence de l’homme aux lois 
de Dieu se trouve dans le peuple Juif, Christ Se trouva Lui-même at-
taqué par ces mêmes personnes. Ceci révéla que quand bien même ils 
avaient l’apparence de se tenir à la loi de l’Ancien Testament de Dieu, 
ils ne Le comprenaient pas, ni Ses voies, ni même la loi elle-même. 
S’ils l’avaient comprise, alors, ils auraient reconnu Jésus-Christ com-
me étant le Messie. Dans leur aveuglement, le peuple Juif refusa les 
enseignements et les instructions qui leur venaient du Fils de Dieu. 
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Le témoignage de leurs vies et des vies de tous les Israélites, est 
que l’homme, par lui-même, est incapable de vivre selon les voies et 
les lois de Dieu. La Pentecôte révèle ce qui manque dans leurs vies 
– pourquoi ils n’ont pas compris les enseignements de l’Ancien Tes-
tament – et pourquoi ils n’ont pas reconnu le Messie lorsqu’Il vint et 
leur parla, il y a près de 2000 ans.

Le livre des Actes révèle davantage sur l’importance de la Pente-
côte dans le plan de Dieu. Après la mort et la résurrection de Jésus-
Christ, il apparut aux disciples. Voici cette histoire dans l’ouverture 
du livre des Actes.

“Théophile, j’ai parlé, dans mon premier compte rendu, de tout 
ce que Jésus a commencé de faire et d’enseigner, jusqu’au jour où il 
fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint Esprit, 
aux apôtres qu’il avait choisis: Après qu’il eut souffert, il leur apparut 
vivant, et leur en donna plusieurs preuves infaillibles, Se montrant à 
eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le 
Royaume de Dieu” (Actes 1:1-3). L’évangile – la bonne nouvelle – que 
Jésus enseigna à Ses disciples, était à propos du Royaume de Dieu.

“Et étant assemblé avec eux, Il leur commanda de ne pas partir de 
Jérusalem, mais d’attendre la promesse du Père, laquelle dit-Il: Vous 
m’avez entendu parler; car Jean a vraiment baptisé avec de l’eau, mais 
vous, vous serez baptisés, dans peu de jours de l’Esprit Saint. Alors 
quand les apôtres furent réunis, ils Lui demandèrent: Seigneur, est-ce 
en ce temps que Tu rétabliras le royaume pour Israël?” (Versets 4-6). 
Les disciples ne comprirent pas que Jésus-Christ vint la première fois 
pour accomplir le “Passover”, et que près de 2000 ans s’écouleraient, 
avant que le Royaume de Dieu ne vienne. Ils pensaient qu’Il pouvait 
accomplir les prophéties en leur amenant ce royaume à cette époque.

“Il leur répondit: Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou 
les saisons que le Père a fixés de Sa propre autorité. Mais vous re-
cevrez une puissance, le Saint Esprit venant sur vous et vous serez 
Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 
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jusqu’aux extrémités de la terre” (Versets 7-8).
La venue du Royaume de Dieu sur cette terre n’était pas pour leur 

époque, mais pour notre époque – maintenant! Il ne reste que peu de 
temps avant qu’il ne vienne, car Dieu a révélé que les sceaux de l’Apo-
calypse ont déjà commencé à être ouverts. La grave réalité, est que six 
d’entre eux ont déjà été ouverts, et qu’un seul reste à être ouvert au 
moment de la rédaction de ce livre. Au moment où ce dernier sceau 
sera ouvert, les deux témoins de fin-des-temps de Dieu, apparaîtront 
sur la scène, et les quatre premiers anges sonneront de leurs trompet-
tes, annonçant le début de grandes destructions de fin-des-temps. Ces 
événements marquent le commencement de trois années et demie de 
grande tribulation physique.

Mais, concernant le jour de la Pentecôte, Jésus était très clair avec 
les disciples, qu’ils devaient rester à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils re-
çoivent la promesse de l’esprit de Dieu. Vous pouvez lire plus sur ce 
compte rendu et sur l’esprit de Dieu versé sur les disciples, dans le li-
vre des Actes, chapitre 2. Tant de gens, témoignant de cet événement 
le jour de la Pentecôte, furent convaincus des paroles qu’ils enten-
dirent, au point qu’ils demandèrent, qu’est-ce qu’il leur fallait faire 
ensuite. “Et Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous 
recevrez le don du Saint Esprit” (Actes 2:38).

Bien que la loi de Dieu fût donnée aux Israélites le jour de la Pen-
tecôte, Dieu révéla à l’humanité que son mode de vie ne pouvait pas 
être vécu par l’effort humain seul, mais que les hommes devaient 
aussi avoir la puissance de Son esprit vivant en eux. C’est là ce qui 
manquait aux enfants d’Israël. Cela manque toujours dans les vies de 
tous ceux qui vivent sur la terre, à l’exception de ceux, dans la vérita-
ble Église de Dieu, que le Père a appelé pour comprendre Sa vérité. 
La parole et le mode de vie de Dieu sont une affaire de l’esprit, et l’on 
doit recevoir cet esprit de façon à comprendre la vraie volonté de Dieu. 
Autrement, l’homme est limité à son propre raisonnement humain 
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pour lire la parole de Dieu et développer ses propres idées et croyan-
ces, à propos de Dieu et de Jésus-Christ. C’est pourquoi il y a tant de 
religions sur cette terre – toutes, en conflit les unes avec les autres 
dans leurs enseignements. Il n’y a qu’une seule Église véritable et une 
seule vérité – un seul mode de vie qui vient de Dieu.

Une fois encore, par lui-même, l’homme ne peut pas sortir du pé-
ché. Il ne peut pas obéir à Dieu juste en sortant du péché, comme les 
Pains Sans Levain le montrent, à moins que l’esprit de Dieu demeure 
en lui. C’est seulement par l’acceptation de Jésus-Christ comme notre 
“Passover”, que nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Alors 
que le processus de repentance et de pardon a lieu, Dieu est là avec 
l’aide de Son esprit, pour rendre le salut possible.

Le Livre des Actes continue en montrant qu’après le baptême, 
nous recevons “l’imposition des mains” par le ministère de Dieu, et si 
nous nous sommes repentis, alors, nous sommes engendrés par l’es-
prit de Dieu. C’est réellement la fécondation de l’esprit de Dieu qui 
nous engendre. Ceci a lieu sur un plan spirituel, mais c’est représenté 
par le “type physique” de la reproduction humaine. Au moment où 
un spermatozoïde féconde l’œuf humain, une vie est engendrée. Elle 
n’est pas encore née dans le monde, mais comme un embryon, il se 
développe jusqu’au moment de sa réelle naissance dans le monde.

Ce processus, par lequel les humains sont engendrés par l’esprit 
de Dieu, est comparé au processus humain. Après avoir été engen-
drés par l’esprit de Dieu, nous commençons à croître – spirituelle-
ment sous la forme d’un embryon. Alors que nous continuons dans 
notre croissance spirituelle, en conquérant et en surmontant notre na-
ture humaine égoïste, nous nous développons en maturité jusqu’au 
moment où nous pouvons naître dans la Famille de Dieu – dans le 
Royaume de Dieu même. Le Christianisme traditionnel ne comprend 
pas ce que “naître de nouveau” signifie.

L’expression “né de nouveau” est vu par la plupart comme un 
genre “d’expérience religieuse” conduisant à l’acceptation de Jésus-
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Christ. Bien que de telles personnes ressentent souvent un change-
ment émotionnel, accompagné par un changement d’objectif dans la 
vie, ce n’est pas ce que Dieu révèle être vrai.

Nicodème, reconnu comme un grand dirigeant religieux de son 
époque, vint trouver Jésus et Le questionna sur le Royaume de Dieu. 
Mais Nicodème ne put pas comprendre ce qu’il entendit. Jésus lui 
avait dit, “En vérité, en vérité, Je te le dit, à moins qu’un homme soit 
né de nouveau, il ne peut pas voir le Royaume de Dieu” (Jean 3:3). Ni-
codème ne pouvant penser que physiquement, demanda, “Comment 
un homme peut naître lorsqu’il est vieux? Peut-il entrer une seconde 
fois dans le ventre de sa mère et naître?” (Verset 4). Notez la réponse 
de Jésus: 

“Jésus répondit: En vérité, en vérité, Je te le dis, si un homme ne 
naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. Ce 
qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit” 
(Jean 3:5-6).

Le genre physique réel de la naissance humaine, est aussi le genre 
d’une naissance spirituelle. Jésus était très clair. Il dit que ce qui est 
né physiquement, ne peut être produit que par quelque chose qui est 
physique. Dans la vie humaine, quand un spermatozoïde physique 
féconde un œuf physique, un embryon physique est produit. Tout est 
physique. Le processus matériel d’un embryon croissant dans le ven-
tre maternel, produit un enfant à la naissance.

Dieu a donné à l’homme un esprit humain, qui nous distingue 
des animaux. C’est ce qui nous donne notre individualité. Nous ne 
sommes pas programmés à l’avance pour répondre à la nature, com-
me Dieu l’a fait pour le royaume des animaux. Avec cette “essence 
d’esprit” dans le mental humain, nous avons la capacité de penser, de 
créativité et de mémoire semblable à Dieu. Cette aptitude nous rend 
individuellement uniques. Nous avons la liberté de choix; nous avons 
notre libre arbitre.

Dieu ne peut pas créer un caractère vertueux parfait dans les 
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autres; cela ne peut être accompli que par une affaire de choix libre. 
Autrement, nous aurions à être programmés, pour réagir “comme un 
robot” dans des affaires de moralité, pour vivre parfaitement, selon 
la loi de Dieu. Mais Dieu veut que nous choisissions de nous-même; 
nous devons choisir entre notre propre voie égoïste et les voies de 
Dieu. Encore une fois, l’opportunité de choisir vient lorsque Dieu le 
décide. Avant que ce moment ne vienne pour l’homme – avant que 
Dieu puisse donner cette opportunité à l’homme – le témoignage de 
l’homme est qu’il rejettera toujours Dieu! Ainsi, au moment parfait 
où Dieu le décidera, Il donnera à l’homme la meilleure opportunité 
possible de Le recevoir, Lui et Son mode de vie.

Paul partage cette connaissance du mental humain avec les Co-
rinthiens. Il explique que ceux qui sont dans l’Église pouvaient com-
prendre les mystères de Dieu. Sans l’esprit de Dieu, ces “mystères” ne 
peuvent pas être compris, et ainsi, Ses voies demeurent cachées.

“Dieu nous les à révélées par Son Esprit [Il faut être attiré par 
l’Esprit de Dieu et fécondé par cette même puissance.]: Car l’Esprit 
sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu [Ce n’est que 
lorsque Dieu attire les gens par Son Esprit, qu’ils peuvent commencer 
à le comprendre.]. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de 
l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui? De même per-
sonne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu [Une 
personne doit recevoir l’Esprit de Dieu afin de connaître les choses 
spirituelles de Dieu. C’est pourquoi Nicodème ne pouvait pas com-
prendre. Il n’était pas attiré par l’Esprit de Dieu.]. Or nous avons reçu 
[parlant à l’Église], non pas l’esprit du monde, mais l’Esprit qui est de 
Dieu [L’Esprit est la puissance de Dieu. Ce n’est pas un “être” comme 
le Christianisme traditionnel l’enseigne. L’enseignement d’une trinité 
est faux! Il n’existe aucun être appelé l’esprit.]; afin que nous connais-
sions les choses que Dieu nous a librement données [Dieu seul doit le 
donner. Personne ne peut le comprendre par sa seule capacité humai-
ne physique.]. Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne 
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la sagesse humaine [l’intellect humain physique, par ses limitations 
physique, venant de l’esprit qui est dans l’homme], mais avec ceux 
qu’enseigne le Saint Esprit, employant un langage spirituel pour les 
choses spirituelles. Mais l’homme animal [les êtres humains physi-
ques] ne reçoit 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 spirituellement 
qu’on les discerne” (1 Corinthiens 2:10-14).

C’est ici la raison pour laquelle l’homme a continuellement rejeté 
Dieu et Ses voies. L’orgueil, dans le raisonnement égoïste humain, 
rejette la vérité de Dieu. Au lieu de cela, l’homme a formulé ses pro-
pres idées religieuses et concepts de Dieu, qui sont plus à son goût. Le 
témoignage de l’homme, au cours de 6000 ans, est qu’il rejette Dieu. 
C’est pourquoi beaucoup détesteront ce qui est écrit dans ce livre. Ils 
ne peuvent pas s’aventurer au-delà de leur propre orgueil! C’est aussi 
la raison pour laquelle ce monde doit être amené à l’humilité, avant 
que Jésus-Christ vienne comme Roi des rois.

Si vous comprenez ces choses, alors il n’y a qu’une seule raison 
pour que cela soit possible! Dieu vous donne maintenant cette oppor-
tunité. L’Esprit de Dieu est en train de vous attirer. Si c’est le cas, alors 
le choix vous appartient. Accepterez-vous ce qui est vrai? Il se peut 
que vous ayez encore à subir la grande tribulation, pour vous amener 
à plus d’humilité. Plus les gens continuent de rejeter Dieu, le moins 
il leur sera possible de recevoir Son aide et Sa faveur pour survivre les 
choses qui vont venir.

Dieu va commencer à appeler le monde entier! La plupart ne se 
rendront pas humbles eux-mêmes, pour recevoir le Royaume de Dieu 
qui vient.

Retournons à l’histoire de la Pentecôte. Le processus physique de 
la naissance humaine ne peut produire que ce qui est physique, et la 
même chose est vraie pour la naissance spirituelle. Un être humain 
doit être engendré par l’esprit de Dieu. C’est la fécondation de l’esprit 
de Dieu avec “l’esprit humain” que Dieu a donné à l’homme. Après le 
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baptême “d’eau” (en grec, baptême signifie immersion) on ressort de 
cette sépulture aquatique symbolique, pour marcher dans une nou-
veauté de vie. C’est immédiatement après le baptême, que “l’imposi-
tion des mains” est opérée par le ministère, et que la fécondation du 
Saint Esprit de Dieu nous engendre.

Une fois engendré par le Saint Esprit de Dieu, vous commencez 
à croître spirituellement, mais seulement en un embryon au sein de 
l’Église. Nous devons vivre dans un “corps physique” qui est fécondé 
par le Saint Esprit de Dieu. Nous commençons alors, à vivre une vie 
orientée vers la conquête de la chair – l’attraction de la nature humai-
ne – et ce faisant, nous développons un caractère saint et vertueux. 
Ce processus nous permet finalement de “naître” dans le Royaume 
de Dieu – la Famille Divine – comme être d’esprit, complètement “né 
de l’esprit”.

Jésus-Christ expliquait à Nicodème que, “Ce qui est né de la chair 
est chair.” Il expliquait que la chair (ce qui est physique) ne peut 
produire que quelque chose qui est chair. La reproduction humaine 
physique, ne conduit qu’à une naissance humaine physique. Mais il 
continua en expliquant: “Ce qui est né de l’esprit est esprit.” C’est seu-
lement quant vous êtes fécondé par le Saint Esprit de Dieu, que vous 
pouvez, avec le temps, être né dans – entrer – le Royaume de Dieu.

C’est par ce processus que toutes les prémices entreront dans le 
Royaume de Dieu. Quand Jésus-Christ reviendra, Ils seront ressusci-
tés dans une vie d’esprit, comme des êtres d’esprit, composés d’esprit 
dans la Famille Divine.

La Pentecôte représente le “moyen” par lequel une personne peut 
comprendre et vivre selon les voies de Dieu. Par la maturité spirituelle 
et le temps, vous pouvez être changés de mortel à immortel – de phy-
sique à spirituel – né dans la Famille spirituelle de Dieu. Pentecôte 
représente les prémices de la Famille de Dieu, ceux qui seront res-
suscités en premier, de toute l’humanité, à la fin des premiers 6000 
ans de l’homme sur la terre. Mais tous ceux qui suivent, passeront 
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également par le même procédé, d’être attirés par, et engendrés de 
Son Saint Esprit, ce qui pourra les conduire à leur naissance dans la 
Famille Divine même.

LA FÊTE DES TROMPETTES
Les Sabbats annuels de Dieu continuent, pour révéler davantage 
concernant le plan de Dieu. Nous venons maintenant au quatrième 
Jour Saint annuel. Ce jour est connu dans le Judaïsme comme Rosh 
Hashanah, et le bon moment pour son observance, selon le calendrier 
Romain, est généralement en septembre, ou au début d’octobre. Ce 
Sabbat annuel coïncide avec les choses qui auront lieu à la fin des 
6000 ans, que Dieu a alloué à l’homme.

“L’ÉTERNEL parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d’Israël et 
dis: Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un Sabbat 
de repos, un mémorial pour sonner les trompettes, une sainte convo-
cation” (Lévitique 23:24).

La Fête des Trompettes révèle un temps passionnant, car cela 
concerne la deuxième-venue de Jésus-Christ, non comme un agneau, 
mais comme un Roi qui régnera sur la terre. C’est en ce temps que 
vous vivez maintenant! Ce monde, après 6000 ans de règne de 
l’homme, est sur le point de subir un changement dramatique. Il sera 
gouverné par le Royaume de Dieu avec Jésus-Christ comme Roi des 
rois. Comme les trompettes sont si souvent utilisées pour annoncer un 
roi, il en sera ainsi avec la venue de Jésus-Christ comme Roi des rois.

Paul parle des Trompettes dans sa première lettre aux Thessalo-
niciens.

“Nous ne voulons pas que vous soyez dans l’ignorance, frères 
[Paul adresse cela à l’Église, à ceux qui sont appelés à faire partie des 
144 000.], au sujet de ceux qui dorment [Paul parle de ceux qui ont 
été appelés et sont morts dans la foi, au cours des 6000 ans passés.], 
afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n’ont point 
d’espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’Il est res-
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suscité, croyons aussi que Dieu ramènera avec Lui ceux qui dorment 
en Jésus [Ils seront ressuscités, pour revenir avec Jésus-Christ, quand 
Il viendra.]. Car en effet, nous vous déclarons d’après la parole du 
Seigneur: que nous les vivants, qui demeurons jusqu’à la venue du 
Seigneur [Ceux, dans l’Église, qui ont l’esprit de Dieu demeurant en 
eux – appelés à être des prémices.], ne devancerons pas ceux qui se 
sont endormis. Car le Seigneur Lui-même, à un signal donné, à la 
voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du 
ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier: Ensuite, nous les 
vivants [Le petit nombre de ceux appelés à être des prémices, qui sont 
toujours en vie dans l’Église, au moment de Sa venue.], qui demeu-
rons, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs: et ainsi nous serons toujours avec 
le Seigneur” (1 Thessaloniciens 4:13-17).

Paul décrit ce même événement à l’Église Corinthienne. “En un 
instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette: Car la trompette 
sonnera et les morts seront ressuscités incorruptibles, et nous, nous 
serons changés” (1 Corinthiens 15:52). Paul explique cette même 
phase du plan de Dieu, qui aura lieu quand la dernière trompette 
– la septième trompette – retentira, comme décrit dans le Livre de 
l’Apocalypse. Quand cette trompette retentira, les 144 000 seront 
ressuscités. Ceux qui sont morts sont les premiers à être ressuscités, 
alors immédiatement après, ceux qui sont toujours vivants, qui font 
partie du compte des 144 000, sont changés et reviennent avec Jé-
sus-Christ en ce même jour.

C’est le jour où toutes les prémices seront ressuscitées. Presque 
toutes les prémices sont mortes, mais elles seront alors ressuscitées à 
la vie immortelle. Ces quelques prémices, qui sont vivantes à ce mo-
ment, seront changées de mortelles, en des êtres d’esprits immortels 
pour faire partie de la Famille Divine – le Royaume de Dieu.

Toutes les prémices appelées au cours des 6000 ans passés, se-
ront ressuscitées le jour où la dernière trompette sonnera, la septième 
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trompette du septième sceau. “Le septième ange sonna de la trompet-
te; et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant: Les royaumes 
de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur, et de Son 
Christ; et Il régnera aux siècles des siècles!” (Apocalypse 11:15). C’est 
le jour où Jésus-Christ viendra pour régner sur toutes les nations de 
cette terre. Bien plus est révélé dans les événements de ce jour.

L’accomplissement réel de la Fête des Trompettes, a lieu le dernier 
jour même des trois ans et demi de grande tribulation qui sont main-
tenant sur le point de s’abattre sur cette terre. Ce jour est aussi décrit 
comme le grand jour de la colère de Dieu sur l’humanité. Comme dé-
crit auparavant dans ce livre, un bloc puissant de dix nations s’élèvera 
en Europe, quand la cinquième trompette du septième sceau reten-
tira. Dans le septième sceau, sept trompettes vont retentir. La dernière 
trompette retentira le dernier jour de la grande tribulation.

La cinquième trompette est décrite comme le moment du “pre-
mier malheur” sur l’humanité. C’est le moment où une dernière 
puissance Européenne commence la Troisième Guerre Mondiale. 
Plusieurs millions sur la terre, seront détruits par cette grande armée. 
En réponse à cela, une autre grande puissance militaire de l’Extrême-
Orient, s’éveillera. Elle comptera deux cent millions d’hommes – la 
plupart venant de la Chine. Ceci est décrit comme le “deuxième mal-
heur”. C’est annoncé par le retentissement de la sixième trompette 
durant cette grande tribulation de fin-des-temps.

“Le premier malheur est passé. Voici il vient encore deux malheurs 
après cela. Le sixième ange sonna de la trompette. Et j’entendis une 
voix venant des quatre cornes de l’autel d’or qui est devant Dieu, et 
disant au sixième ange qui avait la trompette: Délie les quatre anges 
qui sont liés sur le grand fleuve, l’Euphrate. Et les quatre anges qui 
étaient prêts pour l’heure, le jour, le mois et l’année, furent déliés pour 
tuer le tiers des hommes. Et le nombre des cavaliers de l’armée était de 
deux cent millions, j’en entendis le nombre” (Apocalypse 9:12-16).

Cette grande armée émerge sur la scène plus tard, durant le temps 
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de la dernière grande tribulation. Elle détruira un tiers de toute l’hu-
manité! Des centaines de millions mourront sous la main de cette 
puissance terrifiante. Cette puissance Asiatique qui se déchaîne sur 
la terre, est une réponse directe à l’émergence de la puissance Euro-
péenne.

Alors il est temps pour le “troisième malheur”. C’est le temps du 
retentissement de la septième trompette annonçant la résurrection 
des 144 000 et la venue de Jésus-Christ comme Roi des rois. Ce jour 
est décrit comme le jour de la colère ardente de Dieu. En ce jour, sept 
coupes doivent être versées sur la terre. Ces coupes sont les sept der-
niers fléaux qui s’abattront sur ceux qui détruisent la terre. Ils s’abat-
tront sur ceux qui soutiennent et font partie de cette force militaire 
Européenne, qui s’élève durant le “premier malheur”, aussi bien que 
sur ceux du “deuxième malheur”, qui viennent de l’Extrême-Orient.

En ce jour, Dieu rabaissera ces gens en les réduisant à la poussière. 
En ce jour des dizaines des millions seront mis à mort, même jusqu’à 
des centaines des millions. C’est en ce jour même que la bataille pro-
phétisée d’Armaguédon, aura lieu. C’est le “troisième malheur”, lors-
que les sept coupes des sept derniers fléaux sont versées.

“Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient 
bientôt. Le septième ange sonna de la trompette. Et des voix fortes 
retentirent dans le ciel en disant: Les royaumes de ce monde sont de-
venus les royaumes de notre Seigneur et de Son Christ, et Il régnera 
aux siècles des siècles” (Apocalypse 11:14-15). À ce moment, il est 
annoncé que les royaumes de ce monde sont maintenant devenus les 
royaumes de Jésus-Christ. Il gouvernera tous les royaumes de la terre. 
Jusqu’à ce point, de nombreuses nations ont déjà été amenées à l’hu-
milité, mais en ce dernier jour, ce qui reste de toutes les nations sur la 
surface de la terre, sera rabaissé.

Les puissances Européenne et Asiatique sont en colères. Jusqu’à 
ce point, les armes nucléaires ont déjà causé de grandes destructions 
sur la terre. Réalisant cela, aussi bien que la possibilité d’un anéantis-
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sement, ces deux armées se rassemblent dans la région de Mégiddo 
pour une confrontation totale – la bataille d’Armaguédon.

“Les nations étaient furieuses; et Ta colère est venue [le temps 
pour la colère ardente de Dieu sous la forme des sept derniers fléaux], 
et le temps est venu de juger les morts, de récompenser Tes serviteurs 
les prophètes, et les saints [le même jour où les 144 000 sont ressus-
citées] et ceux qui craignent Ton nom, les petits et les grands; et de dé-
truire ceux [ces Européens et ces gens d’extrême orient] qui détruisent 
la terre” (Apocalypse 11:18).

Les sept derniers fléaux sont versés sur les peuples de ces nations 
mêmes qui continuent de faire la guerre et de détruire la terre. “Puis 
je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: sept anges, qui 
tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s’accomplit la colère 
de Dieu” (Apocalypse 15:1).  “Et j’entendis une voix forte venant du 
temple, qui disait aux sept anges: Allez, et versez sur la terre les sept 
coupes de la colère de Dieu” (Apocalypse 16:1).

Après que des dizaines de millions ont perdu la vie, parmi les 
nations de ces puissances militaires de fin-des-temps, et après que 
les coupes ont été versées, alors Jésus-Christ revient. Ces puissances 
mêmes qui se sont rassemblées pour se combattre l’une et l’autre, sont 
arrêtées par ce qu’ils voient se produire dans le ciel en ce jour – Dieu 
est très clair en soulignant que la venue de Jésus-Christ sera vu dans 
le ciel, dans notre atmosphère. Ces deux machines militaires reçoi-
vent déjà des rapports sur les millions qui ont trouvé la mort dû aux 
fléaux, dans leurs propres nations.

Ils n’ont pas cru les deux témoins de fin-des-temps de Dieu, par 
conséquent ils ne croiront pas que Jésus va venir. Qui peut connaître 
la pensée de ces gens à un tel moment? C’est peut-être pour eux une 
invasion d’un autre monde. Leur façon de penser à une telle chose 
est compréhensible, car ce qu’ils verront est beaucoup plus énorme 
et magnifique que la production Hollywoodienne du film Indepen-
dence Day [Le Jour d’Indépendance]. Dieu révèle qu’en réalité, ces 
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deux armées s’arrêtent et s’unissent, dans un même esprit, pour se 
battre contre ce qu’ils voient arriver. C’est la bataille finale – la Ba-
taille d’Armaguédon.

Vers la fin de ce jour, Jésus-Christ finalement sort des cieux de 
l’atmosphère terrestre. Sa venue est impressionnante et puissante – Il 
vient pour faire la guerre à ces armées rassemblées à Mégiddo.

“Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui 
le montait s’appelle Fidèle et Véritable, et Il juge et combat avec justice. 
Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur Sa tête se trouvaient 
plusieurs couronnes; il avait un nom écrit, que personne ne connaît, 
si ce n’est Lui-même; et Il était revêtu d’un vêtement trempé de sang: 
Son nom est La Parole de Dieu [c’est Jésus-Christ]. Les armées qui 
sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues de fin 
lin, blanc et pur [les 144 000 qui reviennent avec Lui]. De Sa bouche 
sortait une épée tranchante pour frapper les nations: Il les gouvernera 
avec un sceptre de fer: et Il foulera la cuve du vin de l’ardente colère 
de Dieu tout puissant. Et il avait sur Sa robe et sur sa cuisse un nom 
écrit: ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS. Et je vis 
un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d’une voix forte, disant 
à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel: Venez, rassemblez-
vous pour le festin du grand Dieu; afin de manger la chair des rois, la 
chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux 
et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et 
grands. Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassem-
blés [...rassemblés à Mégiddo] pour faire la guerre à Celui qui était as-
sis sur le cheval et à Son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux 
prophète [...un grand et faux dirigeant religieux par qui Satan séduit 
les masses] qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait 
séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. 
Ils furent tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu et de 
soufre. Et les autres furent tués par l’épée qui sortait de la bouche de 
Celui qui était assis sur le cheval; et tous les oiseaux se rassasièrent 



248 La Révélation du Plan de Dieu

de leur chair” (Apocalypse 19:11-21).
Tous ceux, rassemblés pour combattre Jésus-Christ à Son retour, 

sont rapidement détruits.
En ce grand jour, tous les royaumes de cette terre sont remis à 

Jésus-Christ, venu pour être le Roi des rois sur toute la terre.
La Fête des Trompettes (un Sabbat annuel), marque le dernier 

jour même de la période de 6000 ans du règne-autonome de l’hom-
me sur la terre. C’est le commencement même du règne du Royaume 
de Dieu sur la terre. Il commence les derniers 1000 ans du plan de 
salut de Dieu de 7000 ans pour l’homme. C’est le temps que Dieu 
a choisi; c’est symbolisé par le Sabbat Hebdomadaire du septième-
jour. La fin du sixième jour amène le commencement du Sabbat de 
Dieu. La fin de 6000 ans marque le commencement du Royaume de 
Dieu régnant sur l’humanité et montrant à l’humanité le chemin qui 
mène dans Son Royaume.

Ce jour, avec la résurrection des 144 000 prémices, marque la 
fin du plan de Dieu pour l’accomplissement de la première moisson 
de printemps. Il est maintenant temps de commencer la dernière mois-
son, représentée par la beaucoup plus importante moisson d’automne.

Le retour de Jésus-Christ mettra une fin à toutes les guerres.  C’est 
la chose même que l’homme a essayé d’accomplir, mais a misérable-
ment échoué. La statue même située dans le jardin des Nations Unies, 
qui symbolise l’objectif que l’homme a de mettre une fin à toutes les 
guerres, tient son inspiration d’une prophétie qui sera au contraire 
accomplie par Jésus-Christ. “Et Il jugera au milieu des nations, et cor-
rigera beaucoup de peuples: de leurs épées ils forgeront des socs, et 
de leurs lances, des serpes: une nation ne lèvera pas l’épée contre une 
autre, Et l’on n’apprendra plus la guerre” (Esaïe 2:4).

LE JOUR DE L’EXPIATION
Le cinquième Sabbat annuel est le Jour de l’Expiation. Le Judaïsme 
appel ce jour Yom Kippour. Le jour correct de cette observance est gé-
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néralement marqué sous le même nom dans le calendrier Romain. 
“Et l’ÉTERNEL parla à Moïse, disant: Le dixième jour de ce 

septième mois, ce sera le Jour de l’Expiation: vous aurez une sainte 
convocation [une assemblée impérative]; et vous humilierez vos âmes 
[accompli par un jeûne total, abstinence de nourriture et de boisson], 
et vous offrirez à l’ÉTERNEL des sacrifices consumés par le feu. Vous 
ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c’est le Jour de l’Expiation, où 
doit être faite pour vous l’expiation devant l’ÉTERNEL, votre Dieu. 
Car toute personne qui ne s’humiliera pas ce jour-là sera retranchée 
de Son peuple. Et toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quel-
conque, Je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun 
ouvrage: C’est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les 
lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un Sabbat, un jour de re-
pos [un Sabbat annuel] et vous humilierez vos âmes: dès le soir du 
neuvième jour jusqu’au soir suivant, vous célébrerez votre Sabbat” 
(Lévitique 23:26-32).

Ce Sabbat annuel représente la totalité du processus, du “Passo-
ver” jusqu’aux Trompettes. La plus grande partie de ce processus aura 
été accomplie au retour de Christ, lorsque Satan aura été retiré de la 
présence de l’homme.

Ce jour représente le processus d’expiation – le processus par le-
quel chacun peut être réconcilié avec Dieu. Après que les Trompet-
tes ont été accomplies, les prémices de Dieu sont alors complètement 
pardonnées – réconciliées – avec Dieu. Le processus entier (révélé 
à travers le “Passover” – les Pains Sans Levain, la Pentecôte, et les 
Trompettes) montre comment les prémices pouvaient naître dans la 
Famille Divine – faire partie du Royaume de Dieu.

Bien que le processus complet a été accompli dans les prémices, il 
reste des milliards qui doivent encore être pardonnés, expiés – récon-
ciliés – avec Dieu.

Chaque être humain doit encore passer à travers le même pro-
cessus que ceux appelés durant les premiers 6000 ans. Le Jour de 
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l’Expiation représente la totalité de ce processus. Chacun doit arriver 
à une unité et une uniformité – devant être un avec Dieu. La réconci-
liation avec Dieu le Père, par le sang de Jésus-Christ, commence avec 
le “Passover”. Nous devons nous repentir, sortir de l’Égypte spirituel-
le (péché), être baptisé, et recevoir la fécondation de l’esprit de Dieu. 
Alors que nous grandissons spirituellement et surmontons notre 
nature, Dieu peut commencer à transformer (Romain 12:1-2) notre 
manière même de penser et nous amener dans l’unité et l’harmonie 
avec Son vrai et unique mode de vie. Une fois que quelqu’un à réussi à 
passer à travers ce processus tout entier, ils peuvent alors être amenés 
à une complète unité avec Dieu, par un changement de mortelles à 
immortelles, de physique à spirituelles, dans le Royaume de Dieu.

Le Royaume de Dieu est la Famille de Dieu. Il sera composé 
d’êtres d’esprits qui auparavant furent des êtres physiques. Ils seront 
un avec Dieu pour toute l’éternité.

Bien que ce jour représente tout le processus de réconciliation; 
d’être entièrement expié devant Dieu, il exprime aussi l’accomplisse-
ment d’un autre grand événement, qui figure la séparation complète 
de l’homme de la présence du péché et une réunification complète 
avec Dieu. Quand le Royaume de Dieu viendra sur cette terre, tout 
le monde, sur la surface de la terre, pourra entrer dans ce processus 
de devenir un avec Dieu, contrairement au petit nombre qui seuls y 
avaient accès durant les premiers 6000 ans.

Quand le Royaume de Dieu viendra, l’homme aura été délivré de 
ses propres voies destructives. Alors Jésus-Christ régnera sur toute la 
terre, avec les 144 000 qui furent ressuscités à Sa venue. Les voies 
de Dieu gouverneront la marche de l’humanité.   Justice sera exécu-
tée rapidement. La connaissance de Dieu rempliera la terre. La paix 
véritable sera amenée sur la terre. Les gens apprendront à vivre en 
paix et en harmonie les uns avec les autres. Il n’y aura qu’une religion 
sur terre. Il n’y aura qu’un gouvernement, gouvernant la terre. Tout le 
monde gardera le Sabbat du septième-jour et les Jours Saints annuels. 
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Une grande harmonie, une grande paix et un amour sincère remplie-
ront la vie des familles, les communautés et les affaires – remplieront 
toutes les relations.

Les fausses religions, les politiques, les lobbyistes, et la cupidité 
d’entreprises n’existeront pas. Le chemin de la concurrence sera rem-
placé par le chemin de la coopération, orienté vers le bénéfice de tous. 
Les grandes sociétés d’assurance et les recherches médicales gigantes-
ques ne seront plus nécessaires. Les gens n’auront plus besoin de tous 
les hôpitaux et les services d’urgences que nous avons aujourd’hui.

Mais même avec toutes ces améliorations impressionnantes pour 
l’humanité, un grand obstacle continuera de se tenir sur la voie de la 
paix et de l’harmonie totale. Cet obstacle est Satan et ses démons (les 
anges qui se sont rebellés avec lui). Le Jour de l’Expiation figure aussi 
l’enlèvement de Satan et de ses démons de la présence de l’humanité.

Lucifer était un des archanges de Dieu. Avec un tiers du domaine 
des anges, lui fut donnée la responsabilité de prendre soin de la terre. 
Le gouvernement de Dieu sur la terre était administré par ce grand 
archange. Son histoire, est une histoire d’orgueil et de rébellion envers 
Dieu. Esaïe 14:12-14 et Ézéchiel 28:12-17 donnent une vue générale 
de cette être, cependant, bien plus de cette histoire est contenue dans 
des fragments répandus à travers les écritures. 

Dieu n’a pas révélé la durée de ces événements divers. Toutefois, 
l’évidence que nous trouvons dans notre système solaire immédiat, 
ainsi que sur la terre elle-même, est très révélatrice lorsqu’elle est com-
binée avec le véritable compte rendu des écritures. Dieu créa l’univers 
et notre terre, il y a des millions d’années de cela. Mais, une fois en-
core, Dieu n’a révélé nul par, la trame temporelle exacte ou l’ordre 
dans lesquels ces événements ont eu lieu.

Dieu créa le domaine des anges. Dieu est esprit, et les êtres qu’Il 
créa sont des esprits. Rien n’existait à part le monde de l’esprit. La 
capacité limitée de l’intellect humain, peut comprendre le monde 
physique qui nous entoure, mais notre capacité à saisir un monde de 
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l’esprit est limitée aux concepts matériels. Dieu révèle, qu’en effet il 
créa un univers physique qui comprend cette terre. Il est écrit que les 
anges se réjouirent lors de la création physique de Dieu. Dieu révéla 
au domaine des anges une partie de Son plan, qui était d’étendre Sa 
propre Famille à travers les êtres humains.

Le Livre des Hébreux révèle que le domaine des anges – le royau-
me angélique – fut créé pour subvenir aux besoins, au cours du temps, 
de ceux qui allaient vivre des vies physiques et finalement naître dans 
la Famille même de Dieu.

À un certain moment, Lucifer commença à vouloir plus pour lui-
même. Il n’était pas d’accord avec le plan et le dessein de Dieu pour la 
création physique. Il se rebella contre Dieu, et près d’un tiers du do-
maine des anges se rebellèrent avec lui. En conséquence, il y eut une 
grande guerre angélique; elle se répandit sur la création physique. 
Dieu déclara que la création originelle était magnifique et parfaite. 
La vie était sur la terre, mais ce n’était pas la vie qui existerait lorsque 
l’homme serait finalement créé. Notre planète avait ses premières for-
mes de vie, sur les terres, dans le ciel et dans la mer. Les ossements de 
ces créatures peuvent être vus dans les musées. Alors que j’étais un 
jeune garçon dans l’ouest du Kansas, je visitait près de notre maison 
des régions où autrefois se trouvait un océan. On pouvait trouver là-
bas des dents de requins préhistoriques. Juste à quelques kilomètres 
de là, quelqu’un trouva même des ossements d’animaux terrestres 
préhistoriques situés sur un promontoire élevé. À une certaine épo-
que, il existait réellement de larges zones de propriété en bord de mer 
au Kansas.

Que s’est-il passé? Les scientifiques essayent de donner leurs in-
terprétations “intellectuelles” sur ces questions, mais la simple réalité 
est que tout fut rapidement détruit au temps de la révolte de Lucifer. 
Toute vie sur terre fut soudainement détruite. C’était il y a des mil-
lions d’années de cela. L’histoire, dans la Genèse, parle de la création 
de l’homme, en même temps que celle des plantes et de la vie animal, 



253LA FIN-DES-TEMPS PROPHÉTISÉE

appropriées pour complémenter l’homme. Ce n’est pas la création 
réelle de la terre elle-même – cela eut lieu des millions d’années avant 
la création de l’homme.

“Au [Il n’y a pas d’article définit en Hébreu. Cela devrait être lu, 
“en un commencement...”] commencement, Dieu créa les cieux et la 
terre [En un commencement, Dieu créa réellement la terre et l’uni-
vers toute entier – il y a de cela des milliards de milliards d’années. 
Il n’y eut pas d’évolution, mais simplement une énorme quantité de 
temps.]. Et la terre était [Hébreu – “devint”. C’est le même verbe dans 
le compte rendu de la Genèse 19:26 qui déclare que la femme de Lot 
“devint” un pilier de sel.] informe et vide; 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).

Dans ce compte rendu, la terre existait déjà. Elle en était arrivée 
à un état de désordre et de dévastation. Les ténèbres enveloppaient 
la terre entière. Les eaux existaient déjà. Puis, Dieu commença Son 
œuvre sur la terre entière – pour ramener la vie. L’image globale que 
nous trouvons ici, est celle d’un chaos total. Dieu renouvela la sur-
face de la terre, comme décrit dans les Psaumes. Oui, la terre est âgée 
de plusieurs millions d’années, mais l’homme ne l’a habité que pour 
6000 ans.

Quand cette rébellion eut lieu, Dieu changea le nom de Lucifer 
pour Satan, et les anges qui le suivirent devinrent connus sous le nom 
de démons. Dieu les laissa sur cette terre. Leur présence et leur in-
fluence sur l’humanité, serviraient comme part de Son plan, à révéler 
le pouvoir destructeur et la malfaisance de tout ce qui résiste Ses voies 
de justices. 

Quand Lucifer se révolta, le gouvernement de Dieu sur terre cessa. 
C’est maintenant, dans notre temps, que le gouvernement de Dieu va 
être restauré, une fois encore, sur toute la terre. Jésus-Christ inaugu-
rera le Royaume de Dieu – le gouvernement de Dieu sur la terre.

Oui, ce Jour de l’Expiation représente aussi le fait que Dieu et les 
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hommes seront débarrassés de Satan et de ses démons. Ils n’auront 
plus la possibilité d’influencer et de tromper l’humanité, à l’exception 
d’un moment très court, à la fin même du règne de 1000 ans du 
Royaume de Dieu sur l’humanité. À cette époque, ce Jour de l’Expia-
tion se trouvera d’autant plus accompli, lorsque la terre se verra une 
fois encore débarrassée de Satan et des démons, mais cette fois – pour 
toujours – pour toute l’éternité. Une part de cette histoire se trouve 
dans Apocalypse 20.

“Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l’abîme 
[grec – “endroit où quelqu’un est retenu”] et une grande chaîne dans 
sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Sa-
tan, et il le lia pour mille ans [Ceci à lieu au retour de Jésus-Christ.], 
il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin 
qu’il ne séduise plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans soient 
accomplis: Après cela il faut qu’il soit délié pour un peu de temps” 
(Apocalypse 20:1-3).

“Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa 
prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins 
de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre: leur 
nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface 
de la terre, et cernèrent le camp des saints et la ville bien-aimée: mais 
un feu descendit du ciel, de Dieu, et les dévora. Et le diable qui les 
séduisait fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et le 
faux prophète [“furent jetés auparavant”], et ils [Satan et les démons] 
seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles” (Apocalypse 
20:7-10).

Ce dernier verset est la raison pour laquelle tant de gens croient 
qu’il y a un endroit de “feu de l’enfer”, où les “mauvaises” person-
nes vont pour être tourmentés éternellement par les démons. Satan a 
réussi à tromper les gens, en leur faisant croire qu’un genre de châti-
ment diabolique les attend, pour n’avoir pas plu à Dieu. Cependant, 
c’est Satan qui souffrira pour toute l’éternité, une fois que l’homme 
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et la création de Dieu auront été débarrassés de lui et des démons éter-
nellement. Satan et les démons n’auront aucune part dans le futur de 
Dieu, et cela tourmentera ces êtres pour les mauvais choix qu’ils ont 
fait, il y a tant de millions d’années de cela.

Ce Sabbat annuel représente merveilleusement ce monde étant 
racheté pour Dieu, complètement un avec Dieu.

LA FÊTE DES TABERNACLES 
Cette période de temps a une grande signification, mais nous ne trai-
terons qu’une version condensée de cette saison de jours saints. Lévi-
tique 23 continu avec les jours saints annuels, et décrit une dernière 
observance, qui dure huit jours. Les sept premiers jours sont appelés 
la Fête des Tabernacles, avec le premier jour étant un Sabbat annuel. 
Cette période de sept jours est suivie par une observance du huitiè-
me-jour, qui est aussi un Sabbat annuel, c’est le dernier jour dans la 
révélation du plan de Dieu. Il est appelé Le Dernier Grand Jour.

La Fête des Tabernacles figure le temps où le Royaume de Dieu 
viendra gouverner l’humanité pour 1000 ans. Beaucoup a déjà été 
dit à propos de la venue du Messie et de Son règne sur la terre. Cette 
saison festive est sur le point d’être inaugurée sur cette terre. Elle 
viendra, aussitôt passé la tribulation finale de fin-des-temps.

Comme nous en avons déjà parlé, le Sabbat hebdomadaire repré-
sente les derniers 1000 ans dans le plan de 7000 ans de Dieu. La 
Fête des Tabernacles se concentre surtout sur cette même période de 
temps. Dans ces derniers 1000 ans, tout le monde sur la terre, vivra 
sous la direction d’un seul gouvernement. Le gouvernement de Dieu, 
le Royaume de Dieu, gouvernera toutes les nations durant ce temps.

Apocalypse 20 parle de cette époque qui commencera immé-
diatement après le retour de Jésus-Christ comme Roi des rois (décrit 
dans Apocalypse 19). C’est une époque où Satan n’aura plus le pou-
voir de séduire les nations (excepté pour peu de temps à la fin de cette 
période de 1000 ans).
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“Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l’abîme 
et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent an-
cien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans [Faisant partie 
du Jour de l’Expiation.], il le jeta dans l’abîme [endroit où quelqu’un 
est retenu], ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne sé-
duise plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis: 
Après cela il faut qu’il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des 
trônes; et à ceux [Les prémices de la Pentecôte – les 144 000.] qui s’y 
assirent fut donné le pouvoir de juger: Et je vis les âmes de ceux qui 
avaient été décapités [grec – “coupé – séparé” du monde, par leur 
appel] pour le témoignage de Jésus, et pour la parole de Dieu, et de 
ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient 
pas reçu la marque sur leur front ou sur leur main [La marque ou le 
signe de l’Église est le Sabbat, et cela révèle ce que nous croyons (le 
front), quand nous travaillerons, et quand nous ne travaillerons pas 
(la main). La marque de la bête est révélée par l’observance du diman-
che.] et ils [les prémices] vécurent et régnèrent avec Christ pendant 
mille ans” (Apocalypse 20:1-4).

Cette écriture décrit le temps du règne de 1000 ans du Royaume 
de Dieu sur terre et sur l’humanité. Elle parle de Jésus-Christ et des 
144 000 qui régneront avec Lui. Ceux qui sont ressuscités pour ré-
gner avec Jésus-Christ, font partie de la première grande résurrection 
– représentant la première moisson dans le plan de salut de Dieu. 
Le commencement des 1000 ans montre le commencement d’une 
moisson bien plus grande, dans le plan de salut de Dieu. Des mil-
liards commenceront le processus de faire partie du Royaume de 
Dieu – pour finalement naître dans la Famille même de Dieu – juste 
comme les premiers 144 000 le furent. Ce processus sera disponible 
à tout le monde, pour 1000 ans, et ensuite, pour cent ans (expliqué 
dans le dernier Sabbat annuel).

“Mais le reste des morts ne revint pas à la vie jusqu’à ce que les 
mille ans fussent accomplis. C’est la première résurrection” (Apoca-
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lypse 20:5). La première résurrection, se rapporte aux prémices qui 
ont été ressuscitées en premier dans le plan de salut de Dieu. À ce mo-
ment, ceux de la première résurrection, les 144 000, sont les seules 
personnes à avoir été ressuscitées. Tous les autres milliards, qui sont 
morts jusqu’à ce point, au cours des 6000 ans passés, resteront morts 
jusqu’après l’accomplissement du règne de 1000 ans du Royaume de 
Dieu sur la terre. L’histoire de ces gens est révélée dans la significa-
tion du dernier Sabbat annuel.

“Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection: 
sur eux la seconde mort n’a point de pouvoir; mais ils seront sacrifica-
teurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec Lui pendant mille ans” 
(Apocalypse 20:6). Les 144 000 qui sont dans la première résurrec-
tion, sont maintenant des êtres d’esprits dans la Famille Divine. Ils 
sont maintenant des êtres d’esprits immortels qui ne peuvent jamais 
mourir. Ils régneront réellement avec Jésus-Christ durant ce temps.

Finalement, la paix est inaugurée sur la terre, sous un gouverne-
ment mondial. Tous ceux qui ont survécu la grande tribulation de 
fin-des-temps et tous ceux qui vont naître après cela, auront l’opportu-
nité de connaître et de comprendre les vraies voies de Dieu. Ils auront 
la bénédiction de vivre sous Son règne de justice et de faveur. Cette 
brève description de la signification de la Fête des Tabernacles, nous 
amène au dernier jour même, le dernier jour dans le grand plan de 
Dieu pour l’humanité.

LE DERNIER GRAND JOUR
Ce jour supplémentaire (le huitième jour) suivant la Fête des Taber-
nacles, est appelé traditionnellement le Dernier Grand Jour. C’est le 
septième et le dernier Sabbat annuel. C’est une révélation impression-
nante dans le plan de Dieu. Comme la première moisson de prin-
temps des prémices est représentée à la Pentecôte, ainsi est aussi la 
plus grande moisson d’automne, représentée dans la Fête des Taber-
nacles et le Dernier Grand Jour.
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Le Dernier Grand Jour représente un temps de grand jugement 
qui suit la portion de 7000 ans du plan de Dieu. C’est une période de 
jugement qui s’étend sur une période de 100 ans. Personne ne naîtra 
durant ce temps. Le processus de la reproduction humaine et de la 
naissance, vient à sa fin après 7000 ans.

Retournons à un verset dont nous avons parlé dans l’histoire de 
la Fête des Tabernacles. La plupart des gens le survolent, ne compre-
nant jamais ce que Dieu révèle dans Son grand dessein. Durant les 
1000 ans passés, il fut donné à l’humanité l’opportunité de recevoir 
les vraies voies de Dieu. Jésus-Christ régna dans la justice, à la tête 
d’un gouvernement mondial. Satan et les démons furent séparés de 
la présence de l’homme. Mais tous ceux qui vécurent et moururent, 
avant les 1000 ans du règne de Christ, n’eurent jamais une telle op-
portunité. Maintenant, il est temps pour ces gens, de recevoir une 
deuxième vie humaine.

“Mais le reste des morts ne revint pas à la vie jusqu’à ce que les 
mille ans fussent accomplis” (Apocalypse 20:5). Qui sont “le reste 
des morts”? Nous avons expliqué auparavant la première résurrection 
des 144 000 qui aura lieu à la fin de la période de 6000 ans, mais 
qu’arrivera-t-il à tous les milliards qui vécurent et moururent, mais ne 
furent pas ressuscités? Le Dernier Grand Jour est à leur sujet!

Le “reste des morts” est la grande majorité de l’humanité qui 
vécu et mourut jusqu’à ce point du temps. Cela signifie des milliards 
de personnes. Ces gens ne connurent jamais Dieu. Le moment est 
maintenant venu pour eux, d’être ressuscités à une deuxième vie 
physique! Lisez maintenant le verset suivant. “Bienheureux et saint 
celui qui a part à la première résurrection: sur eux la seconde mort n’a 
point de pouvoir” (Apocalypse 20:6). Les prémices ont déjà reçu la vie 
immortelle. Ils sont des êtres d’esprits dans la Famille Divine. Ils ne 
pourront jamais mourir de nouveau!

Durant tout ce temps, personne n’est allé dans les cieux (à l’ex-
ception de Jésus-Christ) ou dans un endroit de tourment éternel. Les 
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gens sont simplement morts; ils sont retournés à la poussière. Mais 
Dieu a le pouvoir de donner à nouveau, une vie physique – une se-
conde fois.

“Puis je vis un grand trône blanc [le temps du jugement du grand 
trône blanc – le dernier grand jour de l’humanité], et celui qui était 
assis dessus, devant la face duquel la terre et le ciel s’enfuirent; et il ne 
fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les 
petits, se tenaient devant Dieu [Tous ceux qui ont jamais vécu et sont 
mort, seront ressuscités à ce moment – ceux qui ont été oubliés dans 
le temps et ceux qui sont restés dans la mémoire de l’histoire.]: et les 
livres furent ouverts [Les livres de la Bible sont maintenant ouverts 
pour que tous soient capables de comprendre – par l’esprit de Dieu]; 
et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie: et les morts 
furent jugés selon leurs œuvres, d’après les choses qui étaient écrites 
dans les livres. [Il est temps maintenant pour le jugement. Un temps 
pour leurs esprits d’être ouverts à la vérité. Un temps pour recevoir un 
appel de Dieu, pour entrer dans une relation avec Lui. À ce moment, 
tous ceux qui sont ressuscités doivent choisir s’ils marcheront ou non 
dans les voies de Dieu.] Et la mer rendit les morts qui étaient en elle; et 
la mort et le séjour des morts [grec – “la tombe”] rendirent les morts 
qui étaient en eux: et chacun fut jugé selon ses œuvres. [Et à la fin de 
ces 100 ans....] Et la mort et le séjours des morts [grec – “la tombe”] 
furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort. Et quiconque 
ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu” 
(Apocalypse 20:11-15).

Durant cette période de 100 ans, tout le monde aura l’opportu-
nité de choisir et de vivre selon le mode de vie de Dieu. Ils pourront 
faire partie de la Famille de Dieu – le Royaume de Dieu – nés en 
tant qu’êtres d’esprits, juste comme les 144 000 le furent. Ceux qui 
refusent mourront une deuxième fois – mort pour toute l’éternité. 
Le jugement de Dieu sur ceux qui ne veulent pas faire partie de Sa 
Famille, n’est pas un tourment éternel. C’est un châtiment qui durera 
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pour toute l’éternité. C’est la mort – de n’ être jamais ressuscité à la 
vie à nouveau – un châtiment éternel.

C’est durant cette dernière période de 100 ans, que des milliards 
seront ressuscités. Ceux qui vécurent et moururent, aussi bien les jeu-
nes que les vieux, se verront donner la vie à nouveau dans des corps 
humains physiques, remplis de santé vibrante – entiers et complets. 
Alors ils pourront choisir de faire partie de la Famille éternelle de 
Dieu. C’est là l’histoire du Dernier Grand Jour!



Chapitre 7

LE VRAI MESSIE

La religion et la politique peuvent provoquer de grandes agitations 
d’émotion et de passion chez les gens. La tâche de placer quelqu’un 
au pouvoir, que ce soit en religion ou en politique, demande beau-
coup d’argent, de temps et d’énergie. Cependant, les gens des nations 
à travers le monde s’engagent dans de telles activités chaque année.

Bien entendu, le désire élémentaire derrière une telle activité est 
de sélectionner des dirigeants qui aideront à résoudre nos problèmes, 
et nous apporteront une plus grande prospérité. Les gens veulent être 
délivrés de leur détresse; ils veulent que leur vie soit plus facile. Ils 
veulent la paix et la sécurité, mais malheureusement, l’homme ne 
peut pas le pourvoir! C’est une lutte séculaire!

Aucun gouvernement ne peut résoudre les problèmes d’une nation 
– aucune démocratie, aucune monarchie, aucun dictateur. L’homme 
ne peut pas résoudre ses problèmes! 

Dans les années 60, lorsque j’étais au collège, un film très expli-
cite sur les enfants souffrant de la faim dans le monde fut projeté à 
ma classe de science. Le film soulignait le besoin pour la science et 
la technologie, d’aider à apporter des solutions à ces problèmes crois-
sants. Chaque membre de la classe se devait d’écrire un rapport sur le 
film, donnant des solutions potentielles.

En tant qu’adolescent, je fus plutôt choqué par les réalités du 
monde qui m’entourait, particulièrement concernant les défis appa-
remment insurmontables que le futur forcerait sur l’humanité.

Bien que d’une certaine manière, j’étais naïf, il était pour moi 
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évident, que la science ne pouvait pas résoudre tous nos problèmes. 
Il me semblait que la plus grande tâche qui nous attendait, était une 
question de gouvernement. Ainsi, j’écrivis à propos du besoin d’un 
gouvernement mondial centralisé. Mais même en tant que jeune ado-
lescent, je savais que l’organisation des Nations Unies ne possédait 
pas la réponse – tout au moins, pas sous sa forme actuelle. Elle se 
devrait d’être bien plus forte. Il m’était évident que l’emplacement 
des Nations Unies représentait un grand obstacle – préjudice et ja-
lousie. Dans mon esprit, la réponse était un gouvernement mondial 
unique. Peut-être qu’il pourrait être une démocratie mondiale avec 
son gouvernement mondial situé dans une autre partie du monde, 
mais il aurait aussi besoin d’une force militaire puissante pour impo-
ser l’ordre.

Mais même ainsi, l’homme ne peut pas produire une paix et une 
unité authentique. Peut-être que Dieu me donnait un avant-goût, à 
ce jeune âge, de la futilité de la capacité de l’homme à se gouverner 
lui-même.

C’est exactement ce que Dieu montre à l’humanité. L’homme ne 
peut pas se gouverner lui-même. La nature humaine, charnelle et égo-
ïste, rend cela impossible. C’est le témoignage que Dieu a continuelle-
ment donné à l’humanité au cours des 6000 ans passés – l’homme est 
incapable de se gouverner lui-même. L’histoire du monde le prouve!

Même cette nation, les États Unies, prospère et puissant comme 
nous sommes, n’a pas été capable de se gouverner elle-même avec suc-
cès. Elle ne peut pas résoudre ses propres problèmes, et certainement 
pas les problèmes des autres nations, mais elle ne cesse d’essayer de le 
faire. Pour les États Unis, de croire qu’ils peuvent apporter une quel-
conque mesure de paix durable à d’autres nations (le Moyen Orient, 
les Corées, ou même l’Europe) est le sommet de l’arrogance. L’arro-
gance de l’Amérique est un grand problème pour nos relations avec 
les autres pays. Ils peuvent clairement voir l’arrogance que nous ne 
pouvons voir. Nous croyons simplement que notre manière de faire 
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les choses est la meilleure. Mais bien sûr, les autres pensent de la 
même façon. Cependant, l’Amérique rayonne cette arrogance plus 
fortement que le font les autres nations.

Bien que cette nation ait été bénie de Dieu par de grandes riches-
ses, nombreux sont ceux qui sont sans-emploi, qui souffrent de ma-
ladie et d’infection, et vivent dans la pauvreté. Cependant, les gens 
choisissent de tourner leurs regards si ces choses ne les affectent pas 
directement.

Ces choses me rappellent une histoire – je ne sais pas si elle est 
vraie ou non. C’était à propos d’un prédicateur, s’adressant à son 
assemblée, avec ce qui fut rapporté comme étant le sermon le plus 
court, jamais prêché. Il commença en disant: “Je n’ai que trois points 
à souligner aujourd’hui.” Il continua, “Le premier est qu’il y a plus 
de 400 000 personnes sans-abri dans ce pays, et le deuxième, est 
que la plupart d’entre vous n’en ont rien à foutre!” Il conclut alors en 
disant, “Et le troisième est que la plupart d’entre vous sont beaucoup 
plus soucieux du fait que j’ai utilisé le mot “foutre”, que vous ne vous 
souciez du fait qu’il y a plus de 400 000 personnes sans-abri dans ce 
pays.” Après quoi, il s’assit.

C’est l’attitude de la plupart des gens, d’être simplement indiffé-
rent. Beaucoup de choses sont simplement faciles à ignorer, pendant 
qu’un comportement hypocrite et hautain prédomine. 

L’hypocrisie de ce pays est accablante. Elle exsude des médias, de 
la politique, des tribunaux, des groupes d’intérêts particuliers, et des 
entreprises. Si quelque chose attire l’attention des médias pouvant 
faire “sensation”, alors les autres vont y donner leur attention – bien 
trop souvent pour attirer l’attention sur eux-mêmes. Mais les vrais pro-
blèmes de notre nation, ceux qui sont solidement enracinés et persis-
tants – manquant de sensationnalisme – ont tendance à être ignorés. 
Beaucoup de problèmes sociaux sont simplement trop impopulaires 
pour que l’on s’en occupe. Les raisons pour cela, sont la complaisance, 
l’hypocrisie et l’orgueil.
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Les soins pour les personnes âgées, spécialement dans les mai-
sons de retraites, sont déplorables pour une nation si prospère. Oui, 
certaines personnes essayent de s’occuper de ces questions, mais el-
les le font par frustration. Leurs efforts sont équivalents à mettre un 
pansement adhésif sur une artère sectionnée. Ce n’est pas une cause 
“populaire”.

Et les crimes? Avec toutes nos richesses et notre puissance, il 
semble que nous soyons incapables de construire assez de prisons, 
et même alors que cela se fait, le système judiciaire trouve les moyens 
de remettre des criminels en liberté, après avoir servi seulement une 
petite portion de leurs sentences.

Le nombre des homicides, dans pratiquement toute grande ville 
Américaine, quelle qu’elle soit, est à lui seul plus élevé annuellement 
que celui de beaucoup de pays du monde. Pensez-vous que nous nous 
gouvernons bien?

Chaque jour nous entendons parler du meurtre gratuit d’une 
autre personne innocente. Les tueries au hasard arrivent fréquem-
ment. Entendez-vous de grandes protestations à cause de ce genre de 
comportement, juste sous notre nez? Non! Mais certains condamnent 
les pertes de vie parmi les soldats Américains et autres, au nom de la 
guerre. Et leurs meurtres sont réellement une tragédie insensée. Ce-
pendant, nous voyons ici un autre témoignage du genre d’hypocrisie 
qui menace cette nation.

Un autre exemple est la perte insensée de vie sur nos autoroutes. 
Ces tragédies sont souvent dues à l’alcool ou à la drogue ou aux deux 
à la fois. Et les punitions pour ces délits sont équivalentes à une tape 
sur la main. Mais, nous clignions de l’œil, et tournons nos têtes à de 
telles choses.

Combien d’attention est donnée aux questions de sécurité rou-
tière? Certains diront, “Beaucoup”. Mais bien plus pourrait être en-
trepris et devrait être accompli pour sauver les vies sur les autoroutes 
seules. Où est la couverture médiatique sur la perte tragique d’un 
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bien-aimé dû à un accident d’auto négligent? Qu’est-ce qui est fait à 
ce sujet? Où sont les marches organisées qui dénoncent de telles tra-
gédies dans notre nation? Où sont les collectes de fonds pour sou-
tenir les familles qui ont perdu celui qui gagne le pain. Où sont les 
entreprises, les vedettes de cinéma et les athlètes qui organisent les 
campagnes financières pour éduquer et prendre soin des enfants qui 
ont survécu ces accidents où ils ont perdu leurs parents?

En 2002, plus de 17 000 personnes ont perdu la vie dans des 
accidents de la route causés par l’alcool. C’est plusieurs fois le nombre 
de gens qui ont perdu la vie dans l’attaque du 11 septembre. Durant 
la totalité de la guerre du Vietnam, 58 000 soldats Américains per-
dirent la vie. À cause de cette guerre, il y eut dans ce pays des protesta-
tions tonitruantes et des bouleversements sociaux énormes. Mais où 
sont les protestations pour les pertes de vie causées par les accidents 
de la route provoqués par l’alcool, qui se chiffre à de bien plus gran-
des pertes de vie chaque année, que les pertes de vie annuelles parmi 
les soldats Américains durant la guerre du Vietnam? Où sont les mo-
numents commémoratifs pour toutes les vies jeunes et innocentes qui 
ont été perdues dans des accidents de la route? Où est l’indignation? 
Elle n’existe certainement pas à l’échelon national.

Nous avons même chaque année, de plus grandes pertes de vie, 
dû à des erreurs médicales. L’année dernière seulement, les statisti-
ques montrent que 98 000 personnes ont perdu la vie à cause de tel-
les erreurs. Encore une fois, où sont les médias? Où est l’indignation? 
Nous sommes une nation d’hypocrites, perdue dans notre propre pe-
tit monde égoïste.

Cette hypocrisie et la volonté pervertie d’un peuple si riche, est 
illustré par l’exemple de millions portant des rubans, donnant des 
millions, demandant plus de millions, et marchant en grands ral-
liements pour que la recherche mette fin à une maladie qui tue des 
millions de personnes dans le monde. Cette maladie se répand essen-
tiellement à travers un mode de vie pervertie, mais les gens n’osent 
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pas condamner de telles choses, comme étant la cause principale de 
la propagation d’une telle épidémie. L’utilisation illégale de la drogue 
(le partage des seringues), la perversion d’une sexualité anormale, 
et l’infidélité des partenaires sont tous à blâmer. Mais les gens bien 
pensants préfèrent une drogue qui résoudra leurs problèmes, afin 
qu’ils puissent continuer à vivre leur mode de vie anormal et perverti. 
Qui ose dire quoique ce soit contre eux? Et qui ose amener Dieu dans 
ce débat? ...Soyez assuré, Dieu est sur le point de S’amener Lui-même 
dans ce débat! Toutes perversions telles que celles-ci sont sur le point 
d’être effacées de la terre!

La suffisance de la société pue! L’orgueil et l’hypocrisie ont rempli 
la terre! Certaines personnes religieuses condamnent l’homosexua-
lité mais ils clignent de l’œil alors qu’ils se vautrent dans l’adultère et 
autres perversions. Eux aussi sont coupables. Avec leurs infidélités, ils 
provoquent des douleurs et des souffrances qui s’enracinent profon-
dément dans les vies de ceux qui leur sont proches. L’adultère est aus-
si destructeur pour les familles que l’homosexualité, et parfois bien 
plus. Certains me haïront pour avoir simplement soulevé ces vérités.

De nos jours, les gens sont obsédés par la nécessité d’être politi-
quement correct. Ceci, en soi-même, est rempli d’une incroyable hy-
pocrisie. On a presque besoin d’avoir un dictionnaire de termes politi-
quement correct pour ne pas offenser quiconque – de manière à per-
mettre aux gens d’ignorer plus facilement ce qu’ils veulent ignorer.

Oui, l’homme est incapable de se gouverner lui-même. Et lui don-
nant un peu plus de temps, il finirait par s’anéantir lui-même. En 
réalité, c’est exactement ce que l’homme est sur le point de faire. Mais 
Dieu arrêtera cela, et amènera Son gouvernement sur cette terre. C’est 
Son gouvernement qui sauvera et délivrera l’humanité.

Alors, une fois encore, les gens se donnent beaucoup de mal pour 
sélectionner leurs dirigeants, faisant un grand spectacle de tout le pro-
cessus. Mais les gens ont toujours rejeté le Seul qui peut les conduire 
sur le chemin qui produira ce qu’ils veulent.
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Puisque l’homme ne fera pas un grand spectacle de Celui qui 
seul est qualifié pour les guider, Dieu, au contraire, fera un grand 
spectacle. Il dit que le monde entier verra Sa venue. Ils le verront aussi 
clairement qu’ils voient la lune de nuit, et le soleil de jour. Il vien-
dra avec la gloire, l’honneur et la puissance de Dieu – pas celle de 
l’homme.

Le Vrai Messie
Mais qui est ce nouveau leader mondial sur le point de venir sur cette 
terre? Dans toute l’histoire de la terre, seuls quelques milliers l’ont 
vraiment connu ou réellement compris ce qui Le concerne. Comme 
nous l’avons déclaré au début de ce livre, ceux du Judaïsme ont tou-
jours cru connaître la vérité sur le Messie, cependant ils le rejetèrent 
lorsqu’Il vint la première fois. Ceux du Christianisme traditionnel ont 
toujours cru connaître ce qui Le concerne, et beaucoup croient aussi 
Le connaître. Mais aucun d’eux n’a connu le vrai Messie.

Le Sabbat et les Jours Saints de Dieu révèlent le plan de Dieu pour 
l’humanité. Ceux-ci furent traités dans le chapitre précédent. Pour-
tant, l’homme a rejeté ces jours aussi bien que ce qu’ils enseignent. À 
cause de cela, l’homme n’a pas été capable de connaître le vrai Messie 
ainsi que ce qu’Il est vraiment. Ces jours révèlent réellement le vrai 
Messie. Mais les gens de ce monde, spécialement les dirigeants reli-
gieux, ont obscurci leurs propres pensées et les pensées des autres, 
en promotionnant leurs propres idées erronées ou en perpétuant les 
idées erronées des autres concernant qui Il est et à quoi Il ressemble.

Le reste de ce chapitre est consacré au vrai Messie – le Christ 
authentique. Il traite des choses qui vous permettront de L’identifier, 
et de réellement en venir à Le connaître.

Il serait bon pour tout le monde de commencer à connaître le vrai 
Messie, parce qu’Il est sur le point de devenir votre dirigeant – votre 
Roi. Le paradoxe dans tout cela est très profond. Si réellement vous 
commencez à vous repentir de vos voies et recevez les voies et la vérité 
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de Dieu dans votre vie, alors il se peut que vous receviez Sa faveur et 
que vous surviviez pour vivre dans ce nouveau monde. Même si main-
tenant vous rejetez le vrai Messie et mourrez, vous serez ressuscité à 
la vie une seconde fois après 1000 ans. À ce moment, vous aurez de 
nouveau à faire face à la question, si oui ou non vous recevrez la vérité. 
Le Messie régnera pour ces mille ans, et au delà, pour tous les temps. 
Ainsi, soit vous choisissez d’en venir à Le connaître maintenant, ou 
vous ferez face à ces mêmes choix plus tard. Au bout du compte, il 
vous faut choisir la voie de Dieu, ou votre seul choix est la mort pour 
toute l’éternité.

Le plan de Dieu pour l’humanité est centré sur le Messie – le 
Christ, et tout cela commence avec l’observance du “Passover”. Les 
versets qui suivent, furent cités dans le chapitre précédant à propos 
du “Passover”, mais nous avons besoin de nous les rappeler à nou-
veau, et de nous en servir de base pour la suite.

“Et l’ÉTERNEL parla à Moïse, disant: Parle aux enfants d’Is-
raël, et dis-leur: les jours de fêtes [Ce mot Hébreu n’est pas le même 
mot pour “fête” que celui utilisé plus tard décrivant les fêtes dans le 
verset 6. Ce mot signifie “temps établis”. Ce sont les temps établis 
par Dieu. Ce sont des “rendez-vous” que l’homme doit garder avec 
Dieu – les temps où nous devons venir devant Lui et Le rencontrer.] 
de l’ÉTERNEL, que vous publierez, seront des saintes convocations 
[Hébreu – “assemblées impératives”]. Celles-ci sont Mes jours de fêtes 
[Hébreu – “temps établis”] Six jours on travaillera: mais le septième 
jour est un Sabbat de repos, une sainte convocation [Hébreu – “as-
semblée impérative”]; vous ne ferez aucun ouvrage: c’est le Sabbat 
de l’ÉTERNEL dans toutes vos habitations. Ce sont ici les jours de 
fêtes [“temps établis”] de l’ÉTERNEL, de saintes convocations [des 
“assemblées impératives”], que vous publierez dans leurs saisons [Hé-
breu – “temps établis”]. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, 
entre les deux soirs, est le “Passover” [Pâque] de l’ÉTERNEL. Et le 
quinzième jour [un Jour Saint annuel – un Sabbat annuel] de ce mois, 
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est la Fête [Ce mot en Hébreu signifie vraiment “fête”.] des Pains 
Sans Levain à l’ÉTERNEL: sept jours, vous mangerez des pains sans 
levain” (Lévitique 23:1-6).

Dieu révèle les observances que l’homme doit, aussi bien que les 
moments qu’Il a établi pour les célébrer. Cette loi est éternelle; elle ne 
peut pas changer. Elle n’a pas été changée, et si elle l’était, ce serait 
contraire à la propre voie de Dieu. Cependant, ceux du Christianisme 
traditionnel enseignent, qu’en Christ ces lois ont été éliminées. Rien 
ne peut être plus éloigné de la vérité! En réalité, ces jours “révèlent” 
Christ – le Messie. Par le rejet de ces jours, ils n’ont pas seulement 
échoué à connaître le Messie et la vérité de Dieu, mais ils ont aussi 
suivi un faux Christ et enseigné un faux Christ.

Le Christ du Christianisme Traditionnel
Le Christ du Christianisme traditionnel n’a rien à voir avec le Christ 
des écritures. La première des observances annuelles même, que le 
Christianisme traditionnel rejette, est celle qui nous conduit à savoir 
qui Il est, et à réellement Le connaître. C’est le “Passover”. Néan-
moins, le Christianisme traditionnel n’observe pas le “Passover”. Au 
lieu de cela, ils observent un moment différent, autour de la même 
saison de l’année; c’est appelé Pâques [Anglais – Easter].

La Bible ne mentionne nul par une telle observance. Si Pâques 
[Easter] était supposé remplacer le “Passover” ou être un substitut 
pour le “Passover”, alors, assurément, les disciples en aurait fait men-
tion dans les écritures. Il est certain qu’une chose si importante aurait 
été enregistrée dans la Bible. 

Comme noté auparavant, la Bible du Roi Jacques est une traduc-
tion qui utilise le mot “Easter” [Paques]. “Après l’avoir saisi et jeté 
en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre sol-
dats chacune, avec l’intention de le faire comparaître devant le peuple 
après la Pâque [traduction Anglaise – Easter] (Actes 12:4). Le mot 
traduit par “Easter” n’est pas le mot grec pour Easter. Le mot grec réel 
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est “Pascha”. C’est le même mot que le mot Anglais pour “Passover”. 
Presque toutes les autres traductions rendent correctement ce mot 
comme “Passover”, juste comme la Nouvelle Version du Roi Jacques 
le fait. 

L’histoire montre clairement que la première Église de Dieu et 
les autres groupes qui émergèrent s’appelant eux-mêmes “Chrétiens”, 
gardèrent le “Passover” jusqu’au début des années 300 après J.C.

Ce fut l’Église Catholique qui adopta l’observance de Pâques 
[Easter]. Cette Église arrêta l’observance du “Passover”. Ils le rempla-
cèrent par l’observance de Pâques au Conseil Nicéen de 325 après 
J.C. L’Église Catholique, dans sa quête d’ajouter des convertis païens à 
leur nombre et d’apaiser l’Empire Romain de leur époque, adoptèrent 
certaines pratiques païennes et les mêlèrent avec certaines histoires 
des écritures, concernant la mort de Jésus-Christ. C’est un excellent 
exemple du vieux conflit entre religion et politique.

Une déesse de la fertilité du monde païen, fut mélangée avec l’his-
toire de la Vierge Marie et de son fils. C’est la même fausse religion 
que Dieu condamne dans l’Ancien Testament. Il serait sage pour vous 
de rechercher certains des noms de ces dieux, dans une encyclopédie. 
C’est très révélateur.

Cette déesse est appelée “la reine des cieux”, ou “Ashtoreth” [As-
tarté] dans les écritures. Notez certains de ces versets et leurs contex-
tes. Les statues d’idoles la représentaient comme une mère portant 
un petit enfant, son fils, qui était généralement connu sous le nom 
de Tammuz.

“Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses, qui ne 
servent à rien. Allez-vous voler, tuer, commettre des adultères, jurer 
faussement, offrir de l’encens à Baal, et aller après d’autres dieux que 
vous ne connaissez pas!...?” (Jérémie 7:8-9). “Les enfants ramassent 
du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte, 
pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations 
à d’autres dieux, afin de m’irriter” (Verset 18).
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“À l’époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent 
son cœur vers d’autres dieux; et son cœur ne fut point tout entier à 
l’ÉTERNEL, son Dieu, comme l’avait été le cœur de David, son père. 
Salomon alla après Astarté [Ashtoreth], divinité des Sidoniens, et 
après Milcom, l’abomination des Ammonites” (1 Roi 11:4-5).

Le culte de cette divinité se répandit à travers le monde, même 
parmi les tribus d’Israël. L’histoire décrit clairement les noms par 
lesquels cette divinité devint connue. Rechercher Ashtoreth [Astarté] 
dans les dictionnaires ou les encyclopédies Bibliques. Elle était la 
divinité féminine principale des Phéniciens qui était adorée dans la 
guerre et la fertilité. Elle était aussi connue comme “Ishtar” par les 
Assyriens et “Astarté” par les Grecs et les Romains. Easter [Pâques] est 
simplement le même mot Anglais pour Astarté ou Ishtar.

Ainsi, l’Église Catholique adopta du monde Romain, ces croyan-
ces païennes, qu’ils pensaient pouvoir amalgamer avec les écritures. 
Ceci conduit à une confusion religieuse et à de faux enseignements 
concernant les écritures et le vrai Christ.

Un faux enseignement à propos d’Easter [Pâques], est le sujet 
d’une prophétie d’Ézéchiel. Le Christianisme traditionnel décla-
re que Jésus fut ressuscité le matin de Pâques [Easter], après avoir 
trouvé la mort le “Vendredi Saint”. La fausseté de ces enseignements 
a déjà été discutée. Cependant, l’église mère (Catholique) du Chris-
tianisme traditionnel, pousse ce concept d’une résurrection le matin 
de Pâques [Easter], parce qu’ils veulent donner de la crédibilité à di-
manche, comme étant un jour de culte. Ces choses furent conçues 
dans l’objectif de fusionner un monde païen et sa fausse religion, avec 
une nouvelle forme de religion connue sous le nom de Christianisme. 
Néanmoins, cette nouvelle pseudo-religion ne ressemblait en rien à 
celle des adeptes de Christ, dans la véritable Église de Dieu.

“Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l’ÉTER-
NEL. Et voici, à l’entrée du temple de l’ÉTERNEL, entre le portique 
et l’autel, il y avait environ vingt-cinq hommes, tournant le dos au 
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temple de l’ÉTERNEL et le visage vers l’orient; et ils se prosternaient 
vers l’orient devant le soleil” (Ézéchiel 8:16). Cette prophétie montre 
que l’homme a tourné son dos à Dieu – à Ses voies et à la vérité de Sa 
parole. Au lieu de cela, l’homme s’est tourné vers Easter [Pâques] et 
l’observance des cultes du soleil levant, soi-disant en honneur à Jésus-
Christ. Mais, en réalité, ils honorent Baal, le dieu soleil, qui était le 
dieu mâle suprême des Phéniciens, le fils d’Astarté. Le symbole de 
la mère et l’enfant étaient adorés bien longtemps avant l’époque de 
Jésus-Christ.

Le Jésus-Christ du Christianisme traditionnel n’est pas le vrai 
Christ de la Bible. Le vrai Jésus-Christ et la vérité qu’Il enseigna, ne 
ressemblent en rien les enseignements du Christianisme traditionnel. 
Pour que quiconque commence vraiment à connaître le vrai Christ, 
le vrai Messie, ils auront besoin d’apprendre ce qui est vrai et d’aban-
donner ce qui est faux. En toute sincérité, tout ce qui concerne le 
Christianisme traditionnel est faux! Ils enseignent un Christ différent 
de Celui des écritures. Bien qu’ils puissent citer Ses paroles, ils les 
tordent en de fausses doctrines perverties.

Par exemple! Une des premières choses que Jésus enseigna était, 
“Ne croyez pas que Je sois venu pour abolir la loi, ou les prophètes; Je 
suis venu non pour abolir, mais pour accomplir” (Matthieu 5:17). Ce-
pendant, le Christianisme traditionnel enseigne qu’Il se débarrassa 
des lois. Ils pervertissent ce “qu’accomplir” la loi était sensé signifier. 
Il en accomplit la signification dans le “Passover”. Il en accomplira 
bientôt la signification dans la Fête des Trompettes. Il commencera 
à en accomplir beaucoup plus dans la signification du Sabbat hebdo-
madaire du septième-jour, lorsqu’Il viendra dans le Royaume de Dieu 
pour régner sur cette terre durant la septième période de mille ans, 
de l’homme sur terre. Le Sabbat hebdomadaire représente le temps 
de Dieu qui durera un jour entier, après que les six premiers jours 
sont passés – le temps donné à l’homme pour faire son travail et re-
chercher son propre plaisir. Le septième jour est le temps de Dieu où 
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l’homme doit se reposer de son travail et Le chercher. De la même 
manière, Jésus-Christ vient dans le Royaume de Dieu pour régner et 
remplir la terre des voies de Dieu – l’œuvre de Dieu – une fois que les 
6000 ans de règne-autonome alloués à l’homme auront pris fin.

Mais le Christianisme traditionnel a obscurci le chemin de la 
connaissance du vrai Jésus-Christ – le vrai Messie. L’exemple de la loi 
n’est que le commencement d’une histoire très longue concernant les 
enseignements qui ont été tordus, pervertis et mal représentés.

Quand le Christianisme Protestant commença à croître, après sa 
rupture de l’Église Catholique et le rejet de certains de ses enseigne-
ments sur le gouvernement et la foi, il échoua à rejeter les pierres de 
fondations majeures de la foi Catholique. Au contraire, il continua 
d’embrasser beaucoup de faux enseignements à propos d’un Jésus 
différent.

Les enseignements d’un faux Jésus-Christ se concentrent autour 
de fausses doctrines, qu’Il avait soi-disant accompli – au lieu de la loi 
et des prophètes des écritures. Ces faux enseignements comprennent 
une résurrection le jour de Pâques [Easter]. Il ne fut pas ressuscité 
le jour de Pâques [Easter]! Ces faux enseignements déclarent qu’Il 
accomplit le paiement de la mort, pour toute l’humanité, en mourant 
le “Vendredi Saint”. Il ne mourut pas un vendredi. Les observances 
du dimanche sont basées sur la supposition que Christ fut ressuscité 
le dimanche matin. Il ne fut pas ressuscité le dimanche matin – à 
aucun moment le dimanche! Le Jésus du Christianisme traditionnel 
est supposé accomplir la signification et les enseignements concer-
nant la saison de Noël [Anglais – Christmas] – le temps de la Messe 
de Christ [“Mass of Christ”]. Cependant Jésus-Christ n’était pas né au 
cours de l’hiver. Les écritures montrent clairement que Christ était né 
au début de l’automne.

Et ça continue encore et encore! Les mensonges, les fables, le pa-
ganisme, et la torsion continuelle des histoires des écritures, qui sem-
blent donner aux gens une sensation douce et chaleureuse à propos 
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de “leur” Jésus, qui vous acceptera comme vous êtes. Foutaises! Ces 
choses sont des mensonges putrides qui ont empêché l’homme de 
voir Jésus-Christ tel qu’Il est vraiment! Celles-ci sont parmi les rai-
sons pour lesquelles Dieu va corriger cette nation. L’Amérique a été 
le bouillon de culture pour la promotion de ces faux enseignements 
à travers “la liberté de religion”. Cette “liberté” a permis aux fausses 
doctrines de fleurir beaucoup plus qu’elles ne l’ont fait au cours des 
siècles sous cette grande et fausse église. Il n’est pas surprenant que 
les gens soient complètement déconcertés concernant ce qui est vrai!

Commencez-vous à vous sentir un peu malade? Commencez-vous 
à voir la corruption de l’homme envers son Dieu? Soit vous vous sen-
tez malade envers moi pour avoir dit ces choses, ou vous vous sentez 
malade parce que vous savez que ces choses sont vraies. Vous pouvez 
être en colère avec le messager, mais soyez assuré que Dieu Se prépare 
à vous humilier, d’une façon ou d’une autre.

Ceux qui refuseront de se rendre à humilité mourront! C’est là 
la parole de Dieu! Dieu humiliera ce monde très prochainement, 
que cela vous plaise ou non, alors Son Royaume viendra. Si vous êtes 
parmi ceux qui meurent, alors vous manquerez de voir ce nouveau 
monde. Vous ne verrez pas la venue du vrai Jésus-Christ. Vous ne sau-
rez même pas que vous êtes mort! Votre prochain réveil sera au cours 
d’une résurrection à la fin des 1000 ans du règne de Jésus-Christ. Et 
Dieu déclare qu’en ce jour, vous saurez que vous avez été mort pen-
dant mille ans, parce que vous avez refusé Sa vraie parole. Ainsi, peu 
importe comment vous voyez les choses, vous serez toujours amené 
face-à-face avec la vérité – très bientôt! Quel dommage, que tant de 
gens n’écouteront pas Dieu – Son serviteur à qui fut donné la res-
ponsabilité de dire ces choses – tout cela à cause de l’orgueil et de la 
suffisance. Ces paroles sont fortes, mais elles sont vraies!

Le Seul Signe du Vrai Messie
Jésus-Christ ne donna qu’un signe pour preuve qu’Il était le Messie. 
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Nous avons déjà parlé de cela, mais étudions-le un peu plus profon-
dément. Certains du Christianisme traditionnel ont ignoré ce signe 
de façon flagrante. Ils se tiennent à un autre signe identificateur qui 
prouve qu’ils adorent un faux Jésus.

“Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, 
et dirent: Maître, nous voudrions voir un signe de Ta part. Il leur ré-
pondit: Une génération méchante et adultère recherche un signe; il ne 
lui sera pas donné de signe, si ce n’est le signe de Jonas le prophète. 
Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un 
grand poisson, de même le Fils de l’homme sera trois jours et trois 
nuits dans le sein de la terre” (Matthieu 12:38-40).

Jésus dit qu’un seul signe serait donné pour prouver qui Il était. 
Ce signe était qu’il serait dans le cœur de la terre – dans la tombe – 
pour trois jours et trois nuits. Il est difficile pour les érudits de com-
presser cette période de temps, dans l’espace entre vendredi, avant le 
coucher du soleil, et dimanche matin lorsqu’ils disent qu’Il fut res-
suscité. Dans les écritures, un jour est compté, de coucher du soleil 
à coucher du soleil. Ce n’est pas de minuit à minuit, comme nous le 
faisons aujourd’hui.

Mais certains érudits essayent d’expliquer que Jésus pouvait avoir 
dit trois jours et trois nuits, mais qu’en réalité Il voulait dire un jour 
et demi. Ils résistent à la vérité, même lorsqu’ils savent qu’ils ont tort. 
Mais la plupart des gens du Christianisme traditionnel ignorent ces 
questions, parce que la vérité ne leur est pas enseignée. Au contraire, 
les prédicateurs se tiennent éloignés de ce genre de sujet.

Ainsi le faux Christ du Christianisme traditionnel fut ressuscité 
un jour et demi après le jour où Il fut mis dans la tombe. Pour les 
gens qui comprennent un peu les écritures concernant le Sabbat du 
septième jour et les jours saints annuels, cette histoire est réellement 
élémentaire.

Regardons la séquence d’événements qui entoure la mort et la 
résurrection de Jésus-Christ.
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“Le soir étant venu [C’est le temps que nous appellerions tard 
dans l’après-midi. Ce n’était pas encore le coucher du soleil, car au 
coucher du soleil un nouveau jour commencerait et ce nouveau jour 
serait un Sabbat. Jésus devrait être mis dans la tombe avant le coucher 
du soleil, avant le commencement du Sabbat.], arriva un homme riche 
d’Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus: il se 
rendit vers Pilate, et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna 
de le remettre. Joseph prit le corps, l’enveloppa d’un linceul blanc, et 
le déposa dans un sépulcre neuf, qu’il s’était fait tailler dans le roc. 
Puis il roula une grande pierre à l’entrée du sépulcre, et il s’en alla” 
(Matthieu 27:57-61).

Notez le compte rendu parallèle et ce qui est dit dans Luc. 
“Il y avait un conseiller, nommé Joseph, homme bon et juste, (qui 

n’avait point participé à la décision et aux actes des autres); il était 
d’Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet 
homme se rendit vers Pilate, et demanda le corps de Jésus. Il le des-
cendit de la croix, l’enveloppa d’un linceul, et le déposa dans un sépul-
cre taillé dans le roc, où personne n’avait encore été mis. C’était le jour 
de la préparation, et le Sabbat allait commencer” (Luc 23:50-54). 
Donc Joseph, très clairement, prépara le corps de Jésus pour l’ense-
velir dans sa propre tombe, avant le Sabbat, qui devait commencer 
au coucher du soleil. Mais cela n’était pas un Sabbat ordinaire. Ce 
n’était pas le Sabbat du septième-jour, comme ceux du Christianisme 
traditionnel le supposent, et pour cette raison, ils croient que Joseph 
mit Jésus dans la tombe le vendredi.

Un compte rendu dans le Livre de Jean montre quel genre de Sab-
bat c’était.

“Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant 
le Sabbat, (car c’était la préparation [pas un vendredi, en préparation 
du Sabbat hebdomadaire], et ce jour de Sabbat était un Grand Jour), 
les Juifs demandèrent à Pilate qu’on rompît les jambes aux crucifiés, 
et qu’on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jam-
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bes au premier, puis à l’autre qui avait été crucifié avec Lui. Mais 
s’étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne Lui rompi-
rent pas les jambes;” (Jean 19:31-33). Ce Sabbat était un Grand Jour 
annuel – un Sabbat annuel. C’était le premier jour des Pains Sans 
Levain, et c’est le jour qui suit le jour du “Passover” (le jour où Jésus-
Christ mourut).

Notez à nouveau la chronologie des temps établis de Dieu pour 
l’homme dans Lévitique, que nous avons étudié auparavant. “Ce sont 
ici les jours de fêtes [temps établis] de l’ÉTERNEL, de saintes convo-
cations [des assemblées impératives], que vous publierez dans leurs 
saisons [“temps établis”]. Le premier mois, le quatorzième jour du 
mois, entre les deux soirs, est le “Passover” [Pâque] de l’ÉTERNEL. 
Et le quinzième jour [un jour saint annuel – un Sabbat annuel] de ce 
mois, est la Fête des Pains Sans Levain à l’ÉTERNEL: sept jours, 
vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une 
sainte convocation [comme le Sabbat hebdomadaire, ce jour est aussi 
“une assemblée impérative”]: vous ne ferez aucun ouvrage servile 
[c’est un jour de Sabbat]” (Lévitique 23:4-7).

Le “Passover” était le 14e jour du premier mois du Calendrier 
Saint de Dieu. C’était le 14 d’Abib. C’est en ce jour que Jésus mourut. 
Il mourut dans le milieu de l’après-midi, le jour du “Passover”. “Pas-
sover” est aussi un jour de préparation, tout comme vendredi est le 
jour de préparation pour le Sabbat hebdomadaire. Le 14 peut tomber 
sur différents jours de la semaine. Dans l’année où Jésus-Christ mou-
rut, le “Passover” était un mercredi. Ce mercredi était un jour de pré-
paration pour le Grand Jour annuel – le Sabbat annuel – le premier 
jour de la Fête des Pains Sans Levain.

Jésus-Christ mourut tard le mercredi, dans le milieu de l’après-
midi. Parce que le premier jour des Pains Sans Levain (un Sabbat 
annuel – un Grand Jour) allait commencer, Joseph d’Arimathée alla 
trouver Pilate pour recevoir la permission de prendre le corps de Jésus 
et de l’ensevelir dans sa propre tombe. Il enterra Jésus juste avant le 
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coucher du soleil, juste avant que le Sabbat annuel commence. Trois 
jours et trois nuits nous emmènent à travers toute la nuit du mercredi 
et la plus grande part de la journée du jeudi (1 jour complet), toute 
la nuit du jeudi et la plus grande part de la journée du vendredi (2 
jours complets), toute la nuit du vendredi et la plus grande part de la 
journée du samedi (trois jours complets). Ce Sabbat du septième jour 
hebdomadaire commença le vendredi au coucher du soleil. Vers la fin 
du jour du Sabbat, avant le coucher du soleil le samedi, exactement 
trois jours et trois nuits depuis le moment où Joseph avait mis Jésus 
dans la tombe, le vrai Jésus-Christ fut ressuscité.

Puisque le Sabbat (hebdomadaire) était presque fini et que la por-
tion de nuit du dimanche approchait, les femmes décidèrent d’atten-
dre jusqu’au matin suivant pour aller à la tombe. Elles attendirent, 
jusqu’aux premières lueurs du dimanche matin pour aller à la tombe, 
avec les épices qu’elles avaient préparé pour placer avec le corps de 
Jésus-Christ. Mais évidemment, Il était déjà ressuscité avant qu’elles 
arrivent. Il fut ressuscité juste avant le coucher du soleil du Sabbat 
hebdomadaire – très tard le samedi après-midi avant le coucher du 
soleil.

“À la fin du Sabbat [Ce mot en grec est au pluriel. C’est “les sab-
bats”. Le Sabbat annuel était maintenant passé, et le Sabbat hebdoma-
daire était aussi passé.], alors que commence l’aube du premier jour de 
la semaine [tôt le dimanche matin], Marie Madeleine et l’autre Marie 
allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de 
terre; car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre 
de devant la porte et s’assit dessus. Son aspect était comme l’éclair, et 
son vêtement blanc comme la neige. Et de la frayeur qu’ils en eurent, 
les gardes tremblèrent et devinrent comme morts. Mais l’ange prit la 
parole et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas, car je sais que 
vous chercher Jésus, qui a été crucifié. Il n’est pas ici: Il est ressuscité, 
comme Il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché” 
(Matthieu 28:1-6).
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L’ange déplaça la pierre qui fermait l’entrée de la tombe de ma-
nière à montrer aux femmes que Jésus-Christ n’était pas là. Il avait 
déjà été ressuscité, juste avant le coucher du soleil le jour précédent. 
La vérité est si simple. Mais la plupart des gens haïssent presque tout 
ce que le vrai Christ enseigna. Les gens d’aujourd’hui ne sont pas dif-
férents de ces dirigeants Juifs, qui voulaient Jésus mis à mort. Les di-
rigeants religieux d’aujourd’hui, ne veulent pas non plus de ce Jésus.

La Vérité Puissante du “Passover”
Le “Passover” est une vérité puissante. Il tranche à travers toutes les 
fausses doctrines pour révéler chaque fausse religion, faux enseignant 
et faux croyant. Si le “Passover” est observé et obéi comme Dieu l’or-
donne, alors vous pouvez en venir à connaître le vrai Messie. Mais, 
si les gens continuent d’insister à s’en tenir à quoique ce soit, diffé-
rent de la vérité concernant ce jour, alors, ils ne peuvent pas connaître 
Christ ou Son Père!

Ceci devrait être évident dans les choses que nous venons de dis-
cuter. Les vérités mêmes qui entourent la chronologie et l’observance 
du jour du “Passover”, sont les choses mêmes qui prouvent que Jésus-
Christ est réellement le vrai “Passover” de toute l’humanité – qu’Il est 
le vrai Messie.

Puisque le Christianisme traditionnel s’est tenu à la fausse obser-
vance de Pâques [Easter], ils sont restés totalement ignorant du vrai 
Christ, le vrai Messie et la vérité de Dieu.

Même les Juifs ont abandonné le “Passover”. Ils ne l’observent pas 
au bon moment ou de la bonne manière. Au lieu de célébrer le “Passo-
ver” au moment où ils le devraient, ils observent le Séder, la consom-
mation d’un agneau, après le jour du “Passover”, au commencement 
(après le coucher du soleil) du premier jour de la Fête des Pains Sans 
Levain. Le Judaïsme rejette Jésus-Christ, n’acceptant pas qu’Il soit 
le vrai Messie, et cela, à son tour, a conduit à leur rejet du jour du 
“Passover”. Est-il surprenant que le monde ne croit pas Dieu, et croit 
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encore moins que le vrai Messie est sur le point de venir sur cette terre 
comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs? Si les gens L’avaient 
connu, ils sauraient que Sa venue est imminente!

Même l’Église de Dieu commença à perdre le “Passover”! C’est 
une des raisons principales, pour laquelle les gens commencent à 
être séparés de la présence de Dieu – de la puissance de Son esprit 
œuvrant dans nos vies. C’était à travers des enseignements et des 
croyances fausses, concernant l’observance du “Passover”, que l’esprit 
de beaucoup de ministres et de frères commença à être pollué, et ce 
faisant, ils devinrent faux eux-mêmes.

Le Christianisme traditionnel croit qu’après la mort, les gens 
vont aux cieux pour être avec Christ, mais les Catholiques semblent 
beaucoup plus préoccupées d’aller dans les cieux pour être avec Ma-
rie. Mais Marie, la mère de Jésus-Christ, est toujours dans sa tombe 
(morte), attendant la résurrection.

Beaucoup de gens, dans l’Église qui fut dispersée, sont profondé-
ment endormis spirituellement, parce qu’ils se sont détournés de la 
vérité concernant le “Passover” ou ils approuvent ceux qui s’en sont 
détournés. Dans tous les cas, ils se sont coupés eux-mêmes de Dieu

Le “Passover” est le commencement des révélations dans le plan 
de Dieu. C’est la première observance annuelle que Dieu commande 
à Son peuple de célébrer. Notre “Passover” est premier dans toutes 
choses. Quand les gens se détournent de l’observance fidèle de tout ce 
qui est accompli dans la signification de ce jour – ils se détournent de 
connaître Jésus-Christ et Son Père. 

“Qui est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la créa-
tion: Car par [grec – “en”] Lui ont été créées toutes les choses qui sont 
dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, di-
gnités, dominations, autorités. Tout à été créé par [grec – “en”] Lui et 
pour Lui: et Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par 
[grec – “en”] Lui. Et Il est la tête du corps, l’église: Il est le commen-
cement, le premier-né d’entre les morts; afin qu’en [même mot grec – 
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“en”] toutes choses Il tienne la première place. Car le Père a voulu que 
toute plénitude habitât en [même mot grec – “en”] Lui, Il a voulu par 
[même mot grec – “par”] Lui réconcilier toutes choses avec Lui-même, 
tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la 
paix par [mot grec correct – “par”] le sang de Sa croix” (Colossiens 
1:15-20).

Dieu révèle par Paul, que toutes choses dans Sa création sont cen-
trées “en” et “par” Jésus-Christ. Jésus-Christ doit en toutes choses 
avoir la première place! Pouvez-vous voir pourquoi le “Passover” est la 
première observance du plan de Dieu? Tout commence avec Christ. 

À partir du milieu des années 70 (dans l’Ère de Philadelphie), 
plusieurs évangélistes et pasteurs de l’Église, aussi bien que des en-
seignants de “Ambassador College”, commencèrent à enseigner de 
fausses doctrines concernant le “Passover”. En conséquence de cela, 
l’Église connut un grand bouleversement.

Après le remplacement de M. Armstrong par M. Tkach à la direc-
tion de l’Église de Dieu Mondiale, ce ne fut pas long avant qu’il com-
mença à promouvoir cette fausse doctrine à travers les autres. C’était 
approximativement en 1988 que ce faux enseignement fut envoyé 
subrepticement, sous le format d’une étude, à tous les dirigeants de 
l’Église. Cette action était supposée clarifier la raison pour laquelle 
le Judaïsme d’aujourd’hui observe le “Passover” le 15e jour d’Abib, 
plutôt que le 14 comme Dieu le commande. Ils conclurent que l’ob-
servance Juive était appropriée, puisque plus tard dans l’Ancien Tes-
tament, les observances montrent que le “Passover” avait été changé 
et était gardé le 15. Ce n’était pas vrai! “Passover” avait toujours été 
observé le 14. Ce raisonnement déformé, des dirigeants de l’Église, 
les conduisit à conclure que Jésus avait célebré le “Passover” un jour 
plus tôt (bien que les Juifs de Son époque observaient le 14 comme Il 
le faisait) et que nous devrions suivre Son exemple, et faire la même 
chose, et d’autant plus, puisque Paul clairement disait qu’il devait 
être observé au même moment que Jésus le faisait.
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Ce faux enseignement conduisit un grand nombre dans l’Église, 
à renier le vrai Messie, la même chose que pour ceux du Christianis-
me traditionnel. À travers son rejet de la connaissance du “Passover”, 
le Christianisme traditionnel a rejeté le seul signe que Jésus donna 
pour preuve qu’Il était le vrai Messie. Ils rejetèrent l’observance du 
“Passover” en acceptant Pâques [Easter] et la résurrection du diman-
che matin, et en cela se trouva la justification de changer le Sabbat du 
septième-jour pour le premier jour de la semaine. Ils choisirent plutôt 
d’observer le Jour du Soleil, le jour où Baal était adoré.

Ceux qui, dans l’Église, commencèrent à enseigner de fausses 
doctrines à propos du “Passover”, changeaient la profonde significa-
tion des choses qui identifiaient le vrai Messie. Ils commencèrent à 
rejeter les choses mêmes qui révèlent comment Jésus-Christ a fidèle-
ment accompli tout ce que Dieu le Père Lui a donné d’accomplir. Jé-
sus-Christ accomplit le “Passover” exactement comme et quand, Dieu 
l’avait dit – révélant qu’Il était en effet le Messie.

Le Christianisme traditionnel et ceux de l’Église qui pervertirent 
et polluèrent la signification profonde du “Passover”, sont tous cou-
pables de perpétuer des mensonges qui représentent Jésus-Christ en 
rébellion contre Son Père. Il est dépeint comme quelqu’un qui vint et 
changea les lois de Son Père, n’ayant pas accompli la loi et les prophè-
tes comme Dieu avait dit que le Messie ferait.

Nous devons observer les choses de Dieu de la manière que Dieu 
l’ordonne. Le Judaïsme et le Christianisme traditionnel se sont dé-
tournés de la vérité de Dieu concernant le “Passover”. Nombreux sont 
ceux, dans l’Église qui fut dispersée, qui ont dilué la vérité à propos 
du “Passover”. C’est la raison principale pour laquelle aucun d’entre 
eux ne sait que nous sommes dans la fin-des-temps. Ils ne savent pas 
que six des sept sceaux de l’Apocalypse ont été ouvert, et ils ne savent 
pas non plus, que le septième (dernier) sceau sera ouvert bientôt. Pour 
ces raisons, le reste de ce chapitre est dédié à dire la vérité concernant 
le “Passover”. La preuve du “Passover” et la vérité à propos du “Passo-
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ver” identifient le vrai Messie. Tout le reste est faux. Si quiconque croit 
quoique ce soit d’autre – ils sont faux!

“PASSOVER”
Cette partie du chapitre n’est pas destinée au lecteur moyen. Si vous 
n’avez pas lu ce qui est écrit dans le chapitre 6 à propos du “Passover”, 
alors vous trouverez les choses décrites ici plus difficile à compren-
dre. Si vous n’avez pas lu le chapitre précédent traitant du “Passover”, 
alors, il est recommandé que vous le lisiez d’abord et qu’ensuite vous 
reveniez ici. 

Cette dernière section est une étude bien plus profonde sur le mi-
nutage du “Passover”. Elle est plus orientée vers ceux qui sont fami-
liers avec des recherches Bibliques, des études de mots, des traductions 
contextuelles, et l’histoire de la Bible. Elle s’adresse d’autant plus aux 
anciens membres de l’Église de Dieu qui sont tombés dans la confu-
sion et ont été trompés sur ce sujet. Cela s’adresse aussi à ceux du Ju-
daïsme, parce qu’ils ont été subtilement trompés par “leurs rabbins”. 

La chronologie des événements qui entourent le “Passover” a sou-
vent créé des controverses au sein de l’Église de Dieu. Elle fut aussi 
enclin à la controverse dans le Judaïsme, mais il y a de cela plusieurs 
centaines d’années. Pour l’Église, la plus grosse partie du débat était 
concentrée sur un seul mot, dans la version Anglaise de la Bible, qui 
déformait facilement la signification réelle. Dans le Judaïsme, le dé-
bat était centré sur le même mot Hébreu élémentaire, avec ses for-
mes variées d’utilisation. Cependant, ceci n’était pas le résultat d’une 
mauvaise compréhension du mot. C’était un changement flagrant, 
pour une signification différente des formes variées du mot. 

L’histoire entière est centrée sur la méthode que Dieu donna à 
l’humanité pour diviser un jour d’un autre. De nos jours, la division 
vient exactement à 12:00 heures, minuit. Mais Dieu montra à l’hom-
me que c’est le coucher du soleil qui divise un jour d’un autre. Une 
grande controverse dans le Judaïsme, a existé sur ce sujet. L’homme 
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n’a tout simplement pas accepté les simples instructions de Dieu 
concernant la division du temps.

Certains dans l’Église de Dieu ont eu le même problème que ceux 
du Judaïsme, car ils avaient accepté les faux enseignements du Judaïs-
me. Ils apprirent la vérité au commencement de leur appel, mais plus 
tard, ils s’en détournèrent. La vérité qu’ils apprirent, vint de l’apôtre 
que Dieu éleva pour rétablir la vérité dans l’Église, l’Élie de fin-des-
temps, Herbert W. Armstrong. (Pour les lecteurs Juifs, l’Élie de fin-
des-temps était de la tribu de Juda. La lignée de M. Armstrong peut 
être retracée jusqu’au Roi David.)

Lorsque ces membres de l’Église abandonnèrent la vérité concer-
nant le “Passover”, ils se coupèrent eux-mêmes de Dieu et de Son es-
prit. Ils ne faisaient plus partie de l’Église de Dieu.

De traduire plusieurs mots Grec ou Hébreu par un seul mot An-
glais, est assez commun. Cela arrive avec des mots comme amour, 
enfer et cieux. Habituellement, avec un peu de recherche, vous pouvez 
trouver les différentes significations. Recherchez le mot enfer, et vous 
découvrirez qu’il vient de trois différents mots Grec: hadès, géhenna 
et tartaroo.

Quand les gens amènent leur propre interprétation d’un mot An-
glais qu’ils lisent dans la Bible, alors beaucoup de suppositions in-
correctes ont lieu. Prenez le mot enfer par exemple. La plupart des 
gens du Christianisme traditionnel auront d’effroyables images ap-
paraissant dans leurs esprits lorsqu’ils pensent à ce mot. Ils voient 
des tourments atroces continuant pour l’éternité. Cependant, le mot 
Grec “hadès”, qui signifie la même chose que sa contrepartie, le mot 
Hébreu, “Sheol”, signifie simplement une fosse ou un trou dans le sol. 
C’est appelé communément une tombe – un endroit pour les morts. 
C’est simplement un endroit où l’on met un cadavre. Ce n’est pas un 
endroit de tourments éternels. Un tel endroit n’existe pas! Mais les 
gens ont représenté Dieu comme un être diabolique, mettant les gens 
dans cet endroit terrible pour toujours, pour ne pas Lui avoir obéi.
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Le mot “tartaroo” est un autre mot Grec pour enfer. Il signifie 
simplement un endroit où on est retenu, comme une prison. Le mot 
“géhenna” représente un lieu spécifique qui décrit un endroit de pu-
nition finale. C’est parfois appelé le feu de la “géhenne” (“hell fire” 
[“feu de l’enfer”] en Anglais). C’est un endroit où les corps sont jetés 
et brûlés, comme une incinération. Ce n’est pas un endroit de torture 
continuelle par les flammes, mais un lieu de jugement final, où un 
cadavre est brûlé. Ces corps n’ont pas de vie et ne vivrons plus jamais, 
car ceci est un jugement final qui durera pour l’éternité. C’est une pu-
nition éternelle qui ne contient aucune possibilité de vivre à nouveau. 
C’est une mort permanente.

L’utilisation de mots comme enfer sont assez facile à prouver et 
à comprendre. Mais ce problème n’est pas facilement résolu dans la 
controverse au sujet du “Passover”. Le mot even ou evening [qui tous 
deux signifient soir], est le point central de la confusion sur ce sujet. 
L’Hébreu, dans ce cas, devient plus difficile que d’ordinaire. Quand 
vous recherchez even ou evening [soir] dans l’excellent livre des 
Concordances de Strong, vous verrez la Référence Hébreuse Numéro 
6153 pour ereb. Mais ceci est trompeur. La plupart des gens utilisant 
les Concordances de Strong penseraient que le même mot Hébreu 
était utilisé chaque fois qu’ils trouvent No.6153. C’est là le problème! 
Car ce n’est pas le cas! Il a des formes et des structures d’utilisations 
différentes en Hébreu.

Le fait que différentes formes d’un même mot Hébreu ont des 
sens énormément différents, n’est qu’un des problèmes. Même quand 
les gens sont conscients des différents mots, ils en obscurcissent tou-
jours le sens, par leurs interprétations personnelles. C’est ce qui est 
arrivé au Judaïsme d’aujourd’hui. Lorsque les gens embrassent une 
fausse croyance, ils forcent généralement leur propre définition dans 
les écritures, de manière à donner de la validité à leur croyance. Ce-
pendant, vous devriez laisser la Bible s’interpréter elle-même, dans 
tous ces cas.
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Alors que nous abordons ces questions, nous ne nous occuperons 
pas des analyses d’arguments et d’interprétations variées. Nous nous 
concentrerons, au contraire, sur les interprétations Biblique. Alors que 
vous voyez la vérité clarifiée par la propre parole de Dieu, vous recon-
naîtrez plus facilement pourquoi les autres ont trébuché. Vous avez 
besoin de vous débarrasser de toutes idées préconçues, afin d’exami-
ner honnêtement et ouvertement certains des mots et des écritures 
qui clarifient la chronologie des événements entourant le “Passover”.

Coucher du Soleil (ereb)
La meilleure place pour commencer est au commencement. Dans la 
Genèse, Dieu montre à l’homme comment diviser le temps. Les mé-
thodes que Dieu a, sont simples, mais l’intellectualisme de l’homme 
a confondu cette simplicité. “Dieu appela la lumière Jour, et Il appela 
les ténèbres Nuit. Ainsi, Il y eut un soir (ereb), et il y eut un matin: ce 
fut le premier jour” (Genèse 1:5). L’expression “Il y eut un soir et il 
y eut un matin: ce fut le premier jour” signifie simplement un jour 
complet, en comptant d’un coucher du soleil à l’autre.

Dieu est explicite sur ce qu’Il veut être évident pour nous. Il dit 
que la lumière était le jour et que l’obscurité étaient la nuit. Puis, il 
introduit une division du temps directe, mais simple, pour un jour 
complet. Dieu dit, “Et il y eut un soir (ereb), et il y eut un matin: ce fut 
le premier jour”. Cette expression peut sembler quelque peu étrange, 
lorsqu’elle est utilisée en Anglais, parce que nous ne pensons pas aux 
mots soir et matin comme étant un jour complet. Mais nous devons 
laisser Dieu définir le temps pour nous. Comme nous en viendrons à 
le voir, Il devient même plus précis lorsqu’Il définit les temps Saints.

Qu’est-ce qui divise ces deux périodes de temps dans la Genèse 
1:5? C’est le soleil! Les deux périodes de temps (nuit et jour) ont lieu 
quand le soleil est couché et quand le soleil est levé. Quand le soleil 
est levé – quelqu’en soit la partie – c’est le jour. Aussi longtemps que 
nous pouvons voir une partie du soleil, c’est le jour. Quand le soleil est 
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couché – quand aucune partie ne peut en être vue, parce qu’il s’est 
déplacé en-dessous de l’horizon – c’est la nuit, ou dans ce cas, ereb. 
Quand le soleil a suivi un cycle complet, ayant été couché et levé, nous 
avons un jour complet. Le soir (ereb) et le matin furent le premier jour. 
Nous ne devons pas nous soucier de périodes de temps nébuleuses, 
qui changent constamment, lorsque la lumière est encore dans le ciel, 
est que le soleil s’est couché et à disparu de vu. Le soleil, la source de 
lumière, est le facteur de division entre la lumière du jour et ereb, 
quand le soleil est couché.

Le mot Hébreu ereb signifie simplement le soleil est couché – hors 
de vue – aucune partie ne peut en être vue. Ereb peut être un point 
quelconque du temps durant cette période où le soleil est couché, ou 
ce peut être la totalité de cette période de temps durant laquelle le 
soleil est couché. C’est comme utiliser le mot nuit. Nuit peut être au 
commencement d’une période d’obscurité ou à un certain moment 
durant ce temps, aussi longtemps que c’est obscure, ou que le soleil 
est couché. Comme avec la nuit, vous ne pourriez pas dire; c’était ereb, 
à aucun moment durant le temps où le soleil était toujours visible.

Jusqu’à et Après
Quand vous comprenez ereb comme toute période de temps durant 
laquelle le soleil est couché, vous pouvez alors continuer avec d’autres 
combinaisons utilisées en Hébreu. Premièrement, regardons à awd 
ereb. Cela signifie simplement “jusqu’à” ereb ou jusqu’au coucher du 
soleil. C’est une période de temps qui conduit jusqu’au soir (ereb), au 
moment ou le soleil est couché.

“Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu’au soir (awd ereb); 
il ne mangera pas des choses saintes, à moins qu’il lave son corps 
dans l’eau. Et après le coucher du soleil, il sera pur, et il mangera 
ensuite des choses saintes, car c’est sa nourriture” (Lévitique 22:6-7). 
Cette écriture, comme dans la Genèse, définit ereb. Pourquoi? Le ver-
set 7 décrit clairement que la condition d’être pur ou impur, change 
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une fois que le soleil est couché. Une personne était considérée im-
pure jusqu’au soir (awd ereb). Ils étaient impurs durant le jour, aussi 
longtemps que le soleil brillait, mais ils n’étaient purs qu’à partir du 
moment où le soleil était couché (awd ereb). Ceci décrit une division 
de temps très précise. Elle suit le minutage pour le passage d’un jour 
à un autre, que nous trouvons dans la Genèse. Ce n’était pas avant 
qu’un nouveau jour commence, que cette personne pouvait être consi-
dérée comme pure. Dieu utilise un langage très clair pour rendre Ses 
instructions précises.

Un autre exemple est ma ereb qui signifie simplement “à partir” 
d’ereb ou littéralement “à partir du moment même d’ereb”. Ce mot 
signifie simplement “à partir” du coucher du soleil, “à partir” de ce 
moment même où le soleil n’est plus visible. Nous retournerons à ce 
mot pour voir comment il est utilisé dans un seul verset de Lévitique. 
Dans cet exemple, trois formes différentes d’ereb sont répertoriées 
dans les Concordances de Strong, comme un seul mot Hébreu.

Au Coucher du Soleil (ba ereb)
Le mot ba ereb provoque des difficultés pour les gens, lorsqu’ils es-
sayent d’étirer son sens au-delà de la seule définition que Dieu don-
ne. Si vous essayez de forcer vos propres interprétations et doctrines 
dans les écritures, alors les mots peuvent devenir confus. Considérez 
ce que les enseignants religieux ont fait avec le mot enfer dont nous 
avons déjà parlé. Une fois que vous comprenez l’utilisation correcte de 
ces termes, en laissant les écritures s’interpréter elles-mêmes, alors la 
confusion et la bêtise des arguments conflictuels sont révélées.

La parole de Dieu est merveilleusement écrite. Il est impression-
nant de témoigner de sa simplicité. Il en est ainsi, de l’utilisation du 
terme “à” ereb. Au lieu de s’emmêler dans des arguments compliqués 
autour de ce mot, regardons à nouveau le langage simple de quelques 
écritures très élémentaires.

Les écritures qui suivent, sont explicites parce qu’elles concernent 
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l’observances des temps Saints. “Et le premier mois, le quatorzième 
jour du mois, ce sera le “Passover” de l’Éternel. Le quinzième jour de 
ce mois sera un jour de fête. On mangera pendant sept jours des pains 
sans levain” (Nombres 28:16-17). Lévitique 23 montre que le 15e 
jour du mois est le premier jour des Pains Sans Levain, un Sabbat 
annuel. Comme l’est aussi le septième jour des Pains Sans Levain. 
“Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la Fête des Pains Sans Le-
vain pour l’Éternel: vous mangerez pendant sept jours des pains sans 
levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation: vous ne 
ferez aucun ouvrage servile. Mais vous offrirez à l’ÉTERNEL pen-
dant sept jours, des sacrifices consumés par le feu. Le septième jour, 
il y aura une sainte convocation: vous ne ferez aucun ouvrage servile” 
(Lévitique 23:6-8). Pendant ces sept jours, des pains sans levain de-
vaient être mangés. C’est une écriture claire, mais même ici, certains 
aiment se disputer.

L’utilisation de soir (ereb) a causé beaucoup de confusion parmi 
ceux qui n’utilisent qu’une traduction Anglaise, car elle est très diffé-
rente des autres dans l’utilisation de “soir”. Cependant, son usage ici 
est très simple et sert à être incroyablement précis dans la description 
du temps. “Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir (ba 
ereb), vous mangerez des pains sans levain jusqu’au soir (ba ereb) du 
vingt et unième jour du mois” (Exode 12:18). Beaucoup lisent ce ver-
set comme s’il était dit que le premier jour de la Fête des Pains Sans 
Levain (un Sabbat annuel), devait commencer le 14e jour du premier 
mois. Ce n’est pas ce qui est dit, mais cela peut en avoir l’air, si vous 
vous servez seulement d’une traduction qui utilise différentes formes 
du mot Hébreu “ereb”, comme d’un seul même mot Anglais.

Si ce verset disait que le premier Sabbat annuel de cette fête devait 
commencer le 14, alors il contredirait d’autres écritures qui disent 
clairement que le “Passover” devait être le 14e jour et que le premier 
jour de la fête devait être le 15. La parole de Dieu est toujours en ac-
cord et ne se contredit jamais.
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Donc, qu’est-ce qu’est ba ereb dans ce verset? L’usage même de 
ce mot, associé à d’autres instructions explicites concernant cette ob-
servance, donne clairement sa définition scripturale. Quel est le seul 
usage de ce mot, qui lui permettrait de toujours trouver sa place dans 
une instruction si précise? Quand vous aurez la réponse, vous connaî-
trez l’interprétation scripturale.

“Au” devrait clarifier que ceci est une période de temps spécifique. 
C’est “au” coucher du soleil. Comme nous l’avons vu dans la Genèse, 
ereb à lieu seulement quand le soleil est couché. Ereb ne peut pas être 
utilisé pour décrire une période pendant laquelle le soleil se “couche”. 
Quand il est “couché”, le soleil sépare une période de temps précise 
de lorsqu’il est “levé”. 

L’Exode 12 ne dit pas que la période pour manger des pains 
sans levain devait être du 14 au 21. Cela ferait plus de sept jours. Au 
contraire, l’écriture énonce la seule façon d’utiliser ce mot. Devons-
nous commencer à manger des pains sans levain, quelque part, tard 
dans l’après-midi du 14? Non. Une période spécifique de sept jours 
est décrite. Si c’était une période commençant quelque part au milieu 
ou vers la fin de l’après-midi du 14, alors elle aurait à se finir au même 
moment, au milieu ou vers la fin de l’après-midi du 21, avant que les 
jours des Pains Sans Levain soient finis. “Au” ereb ne peut avoir qu’un 
seul sens, trouvant toujours sa place dans ce verset, de manière à cou-
vrir une période de temps complète de sept jours. Dans Lévitique 23, 
Dieu dit que le premier jour des Pains Sans Levain devait être observé 
le 15e jour du mois. Le septième jour, en comptant du 15, est le 21. 
C’est le dernier jour – le septième jour des Pains Sans Levain, et c’est 
un Sabbat annuel juste comme le 1er jour qui tombe le 15.

“Au” ereb ne peut être qu’un moment précis, à la fin d’un jour, 
alors que nous “entrons” dans un autre jour. Dans ce cas, c’est à la fin 
du 14, “au” moment du commencement du 15. C’est du temps du 
14 au temps du 15, spécifiquement “au” point où le soleil a complète-
ment disparut. Pendant que nous pouvons voir des portions du soleil, 
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c’est le jour, et c’est toujours le 14. Quand nous ne pouvons plus voir la 
lumière venant directement du soleil, c’est la nuit ou ereb. Dieu nous 
a donné des instructions simples et faciles. Nous n’avons pas besoin 
d’êtres des érudits pour comprendre.

Notre société passe d’un jour à l’autre “à” 12:00 heure, minuit 
précisément. Dieu divise le temps en nous montrant que nous pas-
sons d’un jour à l’autre précisément “à” ce point où le soleil est cou-
ché. L’Exode 12 nous montre que le commencement des Pains Sans 
Levain est “à” un point spécifique du temps, à la fin du 14 et au 
commencement d’un autre jour, le 15. Il finit aussi précisément “à” 
la fin du 21, quand le soleil est couché et que le 22 commence. Dieu 
divise le temps très clairement.

Le ba ereb d’un jour est le moment du coucher du soleil pour ce 
jour Biblique. Le coucher du soleil (ba ereb) ne peut avoir lieu durant 
la période appelée ereb. Le coucher du soleil (ba ereb), dans un jour 
Biblique, ne peut être “qu’au” moment qui met fin à la portion de 
lumière d’un jour – le moment exacte où le soleil est complètement 
couché. Le coucher du soleil (ba ereb), ne peut avoir lieu à aucun autre 
moment d’ereb, parce que le soleil est déjà couché à tous autres points 
de la nuit.

Un autre bel endroit des écritures se trouve dans Lévitique 23. 
Une fois encore, Dieu décrit très clairement quand Ses temps saints 
commencent. Ceci concerne le Jour de l’Expiation. “De même, le 
dixième jour de ce septième mois, ce sera le Jour de l’Expiation: vous 
aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offri-
rez à l’Éternel des sacrifices consumés par le feu” (Lévitique 23:27). 
Ensuite, nous venons à une instruction précise et très spécifique 
concernant le minutage exact de l’Expiation. “C’est un Sabbat de re-
pos pour vous, et vous humilierez vos âmes; le neuvième jour du mois, 
au soir (ba ereb), d’un soir (ma ereb) à l’autre soir (awd ereb), vous 
célébrerez votre Sabbat” (Lévitique 23:32). Il est important de noter 
dans ce verset, l’utilisation spécifique d’ereb. 
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Après avoir vu l’usage clair de ba ereb concernant les instructions 
pour les Pains Sans Levain, nous pouvons en comprendre facilement 
l’utilisation pour l’Expiation. “Le neuvième jour du mois, au soir (ba 
ereb)” ne peut seulement signifier que nous devons commencer l’ob-
servance de l’Expiation au moment précis où un jour fini et un autre 
commence. Ba ereb, le 9e jour est au moment même où le 9e jour fini, 
quand le soleil s’est “couché” sur ce jour. Une fois encore, Dieu est très 
clair, ceci est un moment précis. La fin du 9e jour est exactement lors-
que le soleil est complètement couché. Alors, précisément à ce même 
moment, le 10e jour commence.

Cette instruction précise pour le minutage de l’Expiation est 
énoncée plus spécifiquement dans le reste du verset. “Ma” signifie “à 
partir de”, juste comme c’est utilisé ici. Il est dit “à partir du soir” (ma 
ereb) “jusqu’au soir” (awd ereb). L’Expiation commence précisément 
au moment où le soleil est couché le 9, et va “de” ce moment, le com-
mencement d’ereb, “jusqu’à” l’autre ereb, au même point du temps. 
L’Expiation est un jour complet. Il est observé à travers la totalité du 
10e jour. Dieu explique très clairement que l’Expiation est entre deux 
soirs précis.

Si les gens ne comprennent pas que trois mots Hébreux différents 
sont utilisés dans ce seul verset pour décrire le soir, alors toutes sor-
tes d’interprétations peuvent émerger. Si l’un de ces trois mots est 
mal appliqué, spécialement ba ereb, alors l’instruction et le minutage 
précis de Dieu seront mal compris. C’est exactement ce qui est arrivé 
dans le Judaïsme et dans la plus grande partie de l’Église qui fut dis-
persée.

Lorsque nous utilisons le mot ba ereb (au couché du soleil) dans le 
contexte d’une conjugaison présent ou futur, il ne peut avoir lieu qu’à 
la fin de la période de lumière de jour pour ce jour précis, lorsque le 
soleil se couche. Avec les instructions données dans l’Exode 12:18, 
seul des pains sans levain pouvaient être mangés, commençant au 
coucher du soleil (ba ereb) le 14, quand le soleil se couche sur la pé-
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riode de jour du 14, qui marque le commencement d’un nouveau 
jour, le 15.

Si le contexte pour un certain jour est au passé, alors “au couché 
du soleil” (ba ereb) s’appliquerait à la fin du jour précédent. Utilisant 
l’exemple de l’Expiation, vous pourriez dire, “vous devez jeûner le 9e 
jour au soleil couchant (ba ereb)”. Pour l’Expiation, il ne pourrait pas 
être dit, “Vous avez jeûné le 9e jour, au coucher du soleil (ba ereb)”. 
L’action est passée. En utilisant une action au passé, qui a déjà eut lieu, 
il serait correct de dire, “Vous avez jeûné le 10e jour, commençant a 
partir de ba ereb (coucher du soleil) le 9. Ceci deviendra important 
plus tard et ne peut pas être contesté par un contexte.

Deutéronome 16
Avant de continuer avec l’examen du dernier mot, nous avons besoin 
de faire une pause et de considérer un verset particulier (Deutérono-
me 16:6) qui a conduit à des confusions sur le terme ba ereb. Le ma-
lentendu qui entoure ce verset, peut être partiellement responsable 
de la raison pour laquelle certaines personnes pensent pouvoir étirer 
la définition à, quand le soleil commence à descendre, comme le Ju-
daïsme d’aujourd’hui l’enseigne.

Certains utilisent Deutéronome 16:6 pour définir ba ereb, plutôt 
que les versets que nous avons utilisés. Nous devrions toujours utili-
ser le contexte le plus clair pour mieux comprendre les écritures plus 
compliquées. Les exemples scripturaux que nous avons utilisés, sont 
d’excellents exercices pour apprendre comment laisser la parole de 
Dieu se définir elle-même – en d’autres termes, laisser la Bible inter-
préter la Bible.

“Mais c’est dans le lieu que choisira l’Éternel, ton Dieu, pour y fai-
re résider son nom, que tu sacrifieras le “Passover”, au soir (ba ereb) 
au coucher (Concordance de Strong No.935) du soleil, à l’époque de 
ta sortie d’Égypte” (Deutéronome 16:6).

Si vous avez saisi complètement la signification de ba ereb comme 
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étant le moment précis où le soleil est couché, alors, vous noterez im-
médiatement pourquoi ce verset peut poser des problèmes aux gens. 
Nous reviendront plus tard et répondront à la question, pourquoi le 
mot ba ereb est utilisé dans ce verset. Ce verset contient des surprises, 
qui rendent la parole de Dieu d’autant plus passionnante, alors que 
nous y creusons plus profondément.

L’objectif de notre pause pour examiner ce verset, est de nous 
concentrer sur le “coucher (No.935) du soleil”. Ce mot “coucher [An-
glais – going down]” est aisément mal appliqué si vous vous appuyez 
sur le Français [même chose que “going down” en Anglais] “Au soir, 
au coucher du soleil” est utilisé par certaines personnes comme une 
définition principale pour ba ereb. Lorsque quiconque se concentre 
sur la durée de temps que le soleil prend pour se “coucher”, leurs in-
terprétations personnelles deviendront trompeuses.

Jusqu’à quel point en arrière devons-nous retourner de manière à 
pouvoir dire, c’est ici le point où le soleil commence à descendre? Si 
nous disons que “coucher” commence au moment où le soleil touche 
l’horizon, alors qu’est-ce qui nous empêche d’étendre cette période 
quelque peu nébuleuse, jusqu’à midi où le cadran solaire montre 
qu’il a commencé son mouvement de descente?

Si nous embrassons les écritures, qui simplement s’interprètent 
elles-mêmes, nous comprendrons mieux ce verset aussi. Il y a une 
autre écriture qui aidera à clarifier ce que “coucher” signifie. “Et en 
ce jour-là, dit le Seigneur, l’Éternel, Je ferai coucher [Anglais – go 
down] (No.935) le soleil à midi, et J’obscurcirai la terre en plein jour;” 
(Amos 8:9). En ce jour particulier, le soleil ne donne évidemment 
pas l’apparence d’un mouvement descendant, puisque c’est un évé-
nement qui doit avoir lieu à midi précis, mais quand Dieu provoque 
cet événement (le “coucher” – la descente – le “going down” du soleil), 
la lumière claire du jour devient obscurité au moment de midi. Cet 
exemple n’a rien à voir avec un changement de temps, d’un jour à 
un autre, puisque ça ne concerne pas la disparition du soleil descen-
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dant au-delà de l’horizon. Dieu fit disparaître de vue le soleil à midi, 
donnant ainsi l’apparence de la nuit sur la terre. Ce qui est impor-
tant dans l’utilisation de ce mot, en Hébreu, n’est pas la “durée” de la 
chose, mais le “résultat”!

Le mot “down” [descente] à été ajouté à cette définition de la Bible 
Anglaise, et n’existe pas en Hébreu. Le mot signifie simplement “go” 
ou “going” [s’en aller ou partir], c’est pourquoi, dans ces cas, le soleil 
réellement “go” – s’en va de la vue – il disparaît de vue, et ainsi les 
ténèbres en résultent. Dans Deutéronome 16, l’instruction était don-
née au peuple de “sacrifier le “Passover”” au moment où “le soleil était 
parti”, au moment où le soleil est couché (ba ereb).

Quand nous reviendrons pour donner plus d’explications sur 
les versets de Deutéronome 16, il deviendra évident que “le coucher 
du soleil”, ou plus exactement “la disparition du soleil”, ne peut être 
qu’au moment spécifique de ba ereb, précisément quand le soleil est 
couché.

Entre les Deux Soirs
Nous arrivons finalement au dernier mot qui doit être discuté. Ce 
mot pour soir est “bane ha erebyim”. Il signifie littéralement “entre 
les deux soirs” ou “entre les doubles soirs”. “Vous le garderez jusqu’au 
quatorzième jour de ce mois; et toute l’assemblée d’Israël l’immolera 
entre les deux soirs (bane ha erebyim)” (Exode 12:6).

Certains des points essentiels du débat sur la chronologie du “Pas-
sover” viennent de ce verset et de l’inaptitude des gens à se mettre 
d’accord sur les deux soirs auxquelles il fait référence. L’interprétation 
la plus rependue au sein de l’Église de Dieu, à probablement été celle 
où un soir était au coucher du soleil, et le second soir était quand le 
crépuscule avait disparu et que l’obscurité de la nuit s’était établie. 
Ceci est vague, parce que le point où le jour devient totalement obscur 
est quelque peu difficile à définir. Parmi les interprétations variées, 
la dernière est plus proche des instructions Bibliques et du minutage 
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pour les événements du “Passover”, qui devaient très clairement avoir 
lieu seulement dans la nuit, mais elle demeure incorrecte.

La confusion principale sur toute cette question, commença il y 
a longtemps quand ceux du Judaïsme changèrent leur observance 
du “Passover” du soir du 14 au soir du 15. Lorsque des frères gra-
vitèrent autours des explications des Juifs traditionnels et des Chré-
tiens traditionnels pour bane ha erebyim (entre les deux soirs), alors 
des controverses et des conflits s’élevèrent dans l’Église. Quand cette 
interprétation est adoptée, en entier ou en partie, la mise à mort de 
l’agneau du “Passover” est déplacée à l’après-midi du 14, alors que 
sa consommation est déplacée au 15. Certains frères en sont venu à 
croire qu’il est permis d’observer le “Passover” tard le 14, durant les 
heures du jour, avant le coucher du soleil.

Le Christianisme traditionnel a apparemment choisi cette pério-
de, puisqu’elle coïncide avec le moment du jour où Jésus-Christ mou-
rut. La tradition Juive maintient qu’il était nécessaire de tuer le “Pas-
sover” dans l’après-midi, se donnant assez de temps pour compléter 
la tâche énorme d’immoler les centaines d’animaux nécessaires pour 
tous ceux qui célèbrent le “Passover”. Cela n’est pas vrai, comme il le 
sera expliqué. La plupart des enseignements Juifs, place le premier 
des deux soirs à un moment durant l’après-midi du 14. Certains pré-
tendent que cela se situe autour de 15.00 heures, alors que d’autres 
insistent que ça ne peut pas être après 13.00 heures. Ces interpréta-
tions permettent la mis à mort de l’agneau du “Passover” dans l’après-
midi du 14, et sa consommation dans la nuit du 15.

Notez l’interprétation d’Exode 12:6 par un savant Juif renommé 
dans Le Pentateuque et les commentaires de Rachi, page 102. “Au 
crépuscule – À partir de six heures (de l’après-midi) et des heures qui 
s’en suivent, s’appelle ben ha arbayim, quand le soleil décline vers 
l’endroit où il se couche pour être obscurci. Et l’expression ben ha ar-
bayim apparaît à ma vue (faire référence) à ces heures entre le ‘soir’ du 
jour, et le ‘soir’ de la nuit; le ‘soir’ du jour est au commencement de la 
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septième heure [13.00 heures] à partir (du temps où) ‘les ombres du 
soir s’étirent’, et le ‘soir’ de la nuit est au commencement de la nuit.”

Cela me rappelle une publicité télévisée, qui représente un ca-
nard toujours en scène, essayant de faire dire aux gens le nom de 
l’entreprise qui fait cette publicité. Un des scénarios se situe chez un 
coiffeur, où le canard est représenté, s’en allant, secouant la tête avec 
perplexité, dégoût et incrédulité totale à ce qu’il vient d’entendre. 
C’est une publicité amusante et elle saisi assez bien l’étonnement que 
nous éprouvons parfois devant les raisonnements tordus, pervertis, et 
complètement douteux des autres. C’est avec le même genre d’éton-
nement que nous secouons nos têtes, au raisonnement de ce savant 
Juif. Dans la tentative d’avoir l’air savante, certaines personnes font 
des déclarations si scandaleuses, que les autres assument qu’elles doi-
vent êtres correctes.

Les savants Juifs ont interprété le premier soir “d’entre les deux 
soirs” (bane ha erebyim) comme étant 1 heure de l’après-midi et ap-
pellent cela le “soir” du jour. C’est un raisonnement très créatif. Ereb 
ne peut jamais être à un moment où le soleil est levé.

Donc, quelle sont les deux soirs de bane ha erebyim? D’après notre 
recherche, il n’y a qu’une seule réponse. C’est clair et simple. Vous 
vous retrouvez avec une seule conclusion. Regardons les mots que 
nous avons traité.

Lorsque Dieu nous donne un jour spécial à observer, quelle pé-
riode de temps défini ce jour? Nous avons déjà vu plusieurs écritures, 
clarifiant la manière de définir ce temps. L’expression “entre les deux 
soirs”, pourrait-elle être plus claire?

Notez à nouveau l’instruction limpide concernant l’Expiation. 
“C’est un Sabbat de repos pour vous, et vous humilierez vos âmes; le 
neuvième jour du mois, au soir (ba ereb), d’un soir (ma ereb) à l’autre 
soir (awd ereb), vous célébrerez votre Sabbat” (Lévitique 23:32). Com-
me nous l’avons vu auparavant, l’Expiation commence au moment du 
coucher du soleil (ba ereb) le 9, qui est le commencement du 10. “De” 
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ce moment du soir (ma ereb), qui commence le 10, “jusqu’au” soir 
(awd ereb) qui met une fin au 10, défini le minutage de l’Expiation 
de manière très succincte. Dieu rend très clair le fait que l’Expiation 
est entre deux soirs précis – celui qui vient à la fin du 9e jour, et celui 
qui fini le 10e jour – entre les deux soirs.

Pourquoi Bane Ha Erebyim?
“Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour de ce mois; et toute l’as-
semblée d’Israël l’immolera entre les deux soirs (bane ha erebyim)” 
(Exode 12:6). Certains rejetteront la claire définition de bane ha ere-
byim, comme des deux soirs qui commencent et finissent un jour. 
Ils prétendront qu’une telle définition, pour l’Exode 12:6, est trop 
générale et qu’ainsi elle ne peut pas avoir une telle signification. Est-ce 
là une raison justifiée pour rejeter l’instruction de Dieu? Ne devrions-
nous pas plutôt utiliser les définitions claires de Dieu, afin d’arriver à 
une meilleure compréhension de ce qu’est la volonté de Dieu?

Pourquoi Dieu utilise-t-Il le terme “entre les deux soirs” comme 
part des instructions pour immoler le “Passover”? D’autres écritures, 
utilisant le même terme, nous aiderons à mieux comprendre. Nous ne 
devrions pas nous soucier du faite qu’un terme plus précis ne fut pas 
utilisé pour ce verset. Le contexte de l’histoire clarifie que la mise à 
mort de l’agneau du “Passover” devait avoir lieu tout de suite après le 
coucher du soleil le 14, car beaucoup d’autres choses devaient encore 
avoir lieu durant la même nuit. Nous porterons notre attention sur le 
minutage et le cours de l’histoire plus tard.

Bane ha erebyim (entre les deux soirs), laisse largement la place 
aux événements supplémentaires qui doivent être complétés et ac-
complis durant ce jour. Ceci est rendu plus clair par l’instruction 
donnée pour prendre le deuxième “Passover”, chose que Dieu permit 
pour quiconque ne pouvait pas célébrer le premier. “L’Éternel parla 
à Moïse, dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année 
après leur sortie du pays d’Égypte. Il dit: Que les enfants d’Israël célè-
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brent le “Passover” au temps fixé. Vous le célébrerez au temps fixé, le 
quatorzième jour de ce mois, entre les deux soirs (bane ha erebyim), 
vous le célébrerez selon tous les rites et toutes les cérémonies qui s’y 
rapportent. Moïse parla aux enfants d’Israël, afin qu’ils célébrassent 
le “Passover”. et ils célébrèrent le “Passover” le quatorzième jour du 
premier mois, entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï; les enfants 
d’Israël se conformèrent à tous les ordres que l’Éternel avait donnés à 
Moïse” (Nombres 9:1-5). 

À ce moment, Dieu donna des instructions supplémentaires à 
Moïse, deux ans après être sortie d’Égypte. Ces versets indiquent que 
l’observance du “Passover” comprend beaucoup plus que simplement 
tuer l’agneau du “Passover” entre les deux soirs (bane ha erebyim). 
Entre les deux soirs, durant le 14, ils devaient le célébrer selon tous les 
rites et les cérémonies, selon tous les ordres que l’Éternel avait donnés à 
Moïse. Les versets suivant l’Exode 12:6 montrent que tuer l’agneau du 
“Passover” n’était qu’une partie des instructions de Dieu pour ce jour.

“Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur: Si quelqu’un d’entre vous 
ou de vos descendants est impur à cause d’un mort, ou est en voyage 
dans le lointain, il célébrera le “Passover” de l’Éternel. C’est au se-
cond mois qu’ils le célébreront, le quatorzième jour, entre les deux 
soirs (bane ha erebyim); ils le mangeront avec des pains sans levain et 
des herbes amères. Ils n’en laisseront rien jusqu’au matin, et ils n’en 
briseront aucun os. Ils le célébreront selon toutes les ordonnances du 
“Passover”” (Nombres 9:10-12). Cette observance d’un deuxième 
“Passover”, établi pour ceux qui ont des raisons valides pour manquer 
le premier “Passover”, dit “qu’entre les deux soirs” le 14, ils devai-
ent le célébrer selon toutes les ordonnances du “Passover” et manger 
l’agneau avec des pains sans levain et des herbes amères. De plus, ils 
ne devaient rien en laisser jusqu’au matin. Donc ces versets nous em-
mènent jusqu’aux heures du matin du 14.

Est-ce “qu’entre les deux soirs” est supposé couvrir seulement 
une partie du “Passover” du 14? Nous voyons qu’il comporte plus 
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que seulement la mise à mort de l’agneau. Il inclut, manger l’agneau 
du “Passover”, aussi bien que des rites et des cérémonies. Une autre 
écriture clarifie “qu’entre les soirs” comprend la totalité du 14. “Le 
premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, est 
le “Passover” de l’Éternel” (Lévitique 23:5). Dieu ne donna pas des 
instructions juste pour observer les quelques premières heures du 
“Passover”. Il montrait que nous devons célébrer le “Passover” le 14, 
pour un jour complet, “d’un” coucher du soleil “jusqu’à” l’autre. Le 
“Passover”, comme l’Expiation (Lévitique 23:32) ou tout autre Sab-
bat ou Jour Saint, doit être observé entre les deux soirs, pour un jour 
complet.

La Réelle Observance du “Passover”
Quand Jésus-Christ célébra le “Passover”, il y eut peu de place pour 
des malentendus. C’était dans la portion de soir du 14e jour du pre-
mier mois. L’agneau fut tué cette nuit-là, et ils mangèrent ce dernier 
repas ensemble. Comme c’était la coutume, le feu avait déjà été pré-
paré. En ces jours, il n’était pas aussi facile de cuisiner qu’aujourd’hui 
avec notre équipement moderne. L’agneau fut tué et rôti sur le feu. La 
cuisson de l’agneau prit du temps, avant qu’ils ne puissent s’asseoir 
tous ensemble, pour partager le repas complet.

Après le repas, Jésus-Christ institua les symboles du vin et du pain, 
que Paul relate plus tard dans ses instructions pour l’observance du 
“Passover” annuel (1 Corinthiens 11). Plus tard, cette nuit-là, ils s’en 
allèrent au Mont des Oliviers, où en trois occasions, Jésus pria le Père. 
Il se préparait pour la suite des événements au cours du reste de ce 
jour, qui conduirait à Sa propre mort dans le milieu de l’après-midi.

Le moment où Jésus et Ses disciples célébrèrent le “Passover” 
n’était pas différent du moment où le reste du peuple Juif le célébrait 
à cette époque. Ce fut plus tard que le Judaïsme changea l’observance 
du “Passover”, pour qu’il commence tard dans l’après-midi du 14. 
Après ce changement, ils mangèrent en réalité l’agneau du “Passover” 
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au début du soir du 15.
Le monde Romain et le Judaïsme haïssaient ce nouveau mouve-

ment croissant qui surgit des enseignements de Jésus. La majorité 
des dirigeants du Judaïsme furent responsable pour la mise à mort 
de Jésus-Christ. Vous semble-t-il surprenant donc, qu’une fois encore, 
ils essayent de Le discréditer? Ils ne Le laisseront accomplir aucune 
des significations contenues dans l’observance de la nuit du “Passo-
ver”. Ils changèrent l’observance au 15, en conséquence de quoi, au 
cours du temps, ils s’embrouillèrent au sujet des écritures rédigées 
dans leur propre langage. Ils s’embrouillèrent d’autant plus au sujet 
de la vérité de Dieu.

De manière à comprendre une histoire très simple, qui est très 
mal comprise du Judaïsme d’aujourd’hui, nous avons besoin de por-
ter notre attention sur quelques instructions très clair concernant 
l’observance du “Passover”. Nous commencerons avec la première ob-
servance décrite dans l’Ancien Testament.

“Parlez à toute l àssemblée d’Israël, et dites: Le dixième jour de 
ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour 
chaque maison [Chaque famille devait se préparer pour le “Passover” 
en choisissant un agneau approprié à ce qui était nécessaire pour 
pourvoir un repas pour cette famille. Et si la famille était trop petite 
pour un agneau, alors ils pouvaient inviter d’autres personnes, peut-
être des personnes célibataires ou des couples plus âgés qui ne pou-
vaient pas manger un agneau entier par eux-mêmes.]; Et si la famille 
est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus 
proche voisin, selon le nombre des personnes; vous compterez pour 
cet agneau d’après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau 
sans défaut [Ceci représente le dernier accomplissement par Jésus-
Christ, le “Passover” pour toute l’humanité, qui serait sans défaut, 
sans péché.], mâle, âgé d’un an; vous pourrez prendre un agneau ou 
un chevreau [Il pouvait être choisi parmi les moutons ou les chèvres.]: 
Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour de ce mois; et toute l’as-
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semblée d’Israël l’immolera entre les deux soirs [Ils devaient garder 
l’agneau du 10e jour jusqu’au 14e jour, auquel moment ils devaient 
le tuer, après le coucher du soleil, après que le 14 ait commencé.]. Et 
on prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le 
linteau de la porte des maisons où on le mangera. Et cette même nuit 
[Cette nuit-là, après avoir tué l’agneau et répandu de son sang sur les 
poteaux et le linteau de la porte, ils devaient le cuire et le manger.], on 
en mangera la chair, rôtie au feu; on la mangera avec des pains sans 
levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi cuit ou 
bouilli dans l’eau; mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et 
l’intérieur. Et vous n’en laisserez rien jusqu’au matin; et, s’il en reste 
quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu” (Exode 12:3-10).

Alors, quand le temps réel de son observance fut venu, Moïse ré-
péta les instructions et en ajouta plus.

“Moïse appela tous les anciens d’Israël, et leur dit: Allez, prenez 
du bétail un agneau selon vos familles, et immolez le “Passover” [Il est 
important de noter que les gens de ces familles devaient eux-mêmes 
tuer l’agneau du “Passover”, le cuire et le manger. L’agneau n’était 
pas un sacrifice du peuple devant être offert à Dieu. Seuls les Lévites 
pouvaient faire cela dans le temple. Au contraire, ce “Passover” est 
appelé le sacrifice du “Passover” de l’Éternel. C’était le sacrifice de 
Dieu pour l’humanité.]. Vous prendrez ensuite un bouquet d’hysope, 
vous le tremperez dans le sang qui sera dans la bassine, et vous asper-
gerez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera 
dans la bassine. Et nul d’entre vous ne sortira de sa maison jusqu’au 
matin. Car l É̀TERNEL passera pour frapper les Égyptiens, et quand 
Il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l’ÉTERNEL 
passera par-dessus [pass over] la porte [Ceci représente un accomplis-
sement qui aurait lieu plus tard, lorsque le “Passover” donnerait Sa 
propre vie, et par Son sang (Son sacrifice pour l’humanité) le péché 
pourrait être pardonné, passant par-dessus la punition pour le péché 
(la mort).], et Il ne permettra pas au destructeur d’entrer dans vos 
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maisons pour vous frapper. Et vous observerez cela comme une or-
donnance pour vous et pour vos enfants à perpétuité [L’ordonnance de 
l’office du “Passover” est pour toujours!] Et quand vous serez entrés 
dans le pays que l’ÉTERNEL vous donnera, selon sa promesse, vous 
observerez cet usage. Et lorsque vos enfants vous diront: Que signifie 
pour vous cet usage? Vous répondrez: C’est le sacrifice du “Passover” 
de l’ÉTERNEL, qui passa par-dessus les maisons des enfants d’Is-
raël en Égypte, lorsqu’il frappa l’Égypte et qu’il sauva nos maisons. 
Et le peuple s’inclina et ils se prosternèrent” (Exode 12:21-27).

Après avoir erré dans le désert pendant quarante ans, les enfants 
d’Israël arrivèrent finalement à la terre promise où ils continuèrent 
leur observance du “Passover”, comme Dieu l’avait ordonné. Ils entrè-
rent dans la terre promise au moment du “Passover”. Lorsque nous 
lisons cette histoire dans Josué, il est important de se souvenir de faire 
la différence entre l’utilisation au passé de ba ereb, et l’utilisation au 
présent et au futur.

“Les enfants d’Israël campèrent à Guilgal; et ils célébrèrent le 
“Passover” le quatorzième jour du mois, le soir, dans les plaines de 
Jéricho. (Josué 5:10). Ils célébrèrent (passé) le “Passover” le quator-
zième jour du mois, mais il est aussi dit qu’ils le célébrèrent “le soir” 
(ba ereb). Bien que cela soit d’une certaine manière inconfortable en 
Anglais, ils célébrèrent réellement le “Passover” le quatorzième jour, 
qui commença évidemment “le soir” du treize, non pas le soir du qua-
torze qui commence le quinzième jour, car alors, il ne pouvait pas 
avoir été “célébré” (passé) le quatorze.

Une fois encore, ceci est assez inconfortable en Anglais, mais la 
même chose pourrait être appliquée au jour du Sabbat, au passé, et 
chaque personne du Judaïsme comprendrait. Si c’était une affaire de 
Sabbat, il pourrait aussi bien être dit “ils célébrèrent le Sabbat le sep-
tième jour de la semaine, le soir (ba ereb). Avec l’instruction claire 
que Dieu donne concernant le Sabbat du septième-jour, personne ne 
lirait cela, croyant qu’on leur disait de célébrer le Sabbat commençant 
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le soir (ba ereb) du septième jour. Ba ereb du septième jour serait “au” 
moment exacte qui fini le septième jour. Cela permettrait d’identifier 
le commencement d’un nouveau jour, le premier jour de la semaine. 
Cela signifierait que le Sabbat devrait être célébré le premier jour de 
la semaine. Au lieu de cela, chaque personne du Judaïsme compren-
drait que cela signifierait “ils célébrèrent le Sabbat” le septième jour, 
qui commençait “ba ereb” le sixième jour – “au” coucher du soleil le 
sixième jour. Ce serait clairement compris comme étant au passé.

Même après la captivité de Juda, quand les enfants de Juda re-
vinrent et commencèrent à reconstruire le temple par un décret de 
Cyrus, l’histoire montre qu’après avoir fini le temple ils célébrèrent 
le “Passover”, tel que Dieu l’avait ordonné. “Et les enfants de la cap-
tivité célébrèrent le “Passover” le quatorzième jour du premier mois. 
(Esdras 6:19).

Le minutage exact du “Passover” est aussi clair que le minutage 
du Sabbat du septième-jour. Ceux du Judaïsme devraient clairement 
comprendre ce verset d’Esdra concernant le minutage correct du 
“Passover”, particulièrement à la lumière du fait qu’ils retournèrent 
pour reconstruire le temple après leur captivité.

Le Sacrifice du “Passover”
Les adeptes du Judaïsme se sont embrouillés concernant la façon cor-
recte d’observer le “Passover” et les Pains Sans Levain, parce qu’ils 
ont changé la vraie signification de certains mots comme “ba ereb” 
et “bane ha erebyim”, c’est pourquoi ceux qui pratiquent le Judaïsme 
sont aussi désorientés à propos de ces observances.

Puisque les gens sont dans la confusion lorsqu’ils lisent le récit de 
ces événements dans Deutéronome, nous regarderons plus attentive-
ment les écritures qui les décrivent. 

“Observe le mois d’Abib, et célèbre le “Passover” à l’ÉTERNEL, 
ton Dieu [Un ordre simple est donné pour observer le “Passover”, et 
le “Passover” est toujours le quatorze du mois.]; car c’est dans le mois 
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d’Abib que l’ÉTERNEL, ton Dieu, t’a fait sortir d’Égypte, pendant 
la nuit [Quiconque célébrant le “Passover” comprend que la Fête des 
Pains Sans Levain fait partie de la saison du “Passover”. Le sacrifice du 
“Passover” est ce dont Deutéronome parle ici, car la nuit dont il est fait 
référence dans ce verset n’est pas la même nuit que celle du “Passover” 
dans l’Exode 12. Cette nuit-là, les Israélites ne furent pas autorisés à 
quitter leurs maisons jusqu’au matin. Ils se rassemblèrent durant la 
portion de jour du quatorze, après quoi ils quittèrent l’Égypte dans la 
nuit du quinze.]. Ainsi tu sacrifieras le “Passover” à l’ÉTERNEL ton 
Dieu [Souvenez-vous, le “Passover” lui-même était le sacrifice de Dieu 
pour l’humanité. Chaque famille devait tuer un agneau et le manger. 
Cet agneau n’était pas un sacrifice offert à Dieu.], pris du troupeau 
et du bétail [Ce verset seul devrait indiquer clairement que cela ne 
parle pas de l’observance du “Passover” de la nuit du quatorze, parce 
que cette nuit-là ils n’étaient autorisés qu’à manger un agneau ou un 
chevreau du troupeau (Exode 12:5). Ce sacrifice très spécifique, parle 
aussi de “bétail” – de bovins.], dans le lieu que l É̀TERNEL choisira 
pour y faire résider Son nom” (Deutéronome 16:1-2).

Ce verset, parlant clairement d’un “sacrifice à Dieu”, a plongé cer-
tains dans la confusion, parce qu’il parle spécifiquement de “sacri-
fier le “Passover” à l’Éternel”. Les raisons évidentes pour cela seront 
traitées en cours de route. Ce sacrifice (sacrifice à Dieu) n’est pas le 
sacrifice de l’Éternel, donné aux gens pour consommer durant la nuit 
du “Passover”. Le sacrifice de la nuit du “Passover” ne devait pas être 
offert à Dieu sur un autel.

L’histoire continue. “Avec cela, tu ne mangeras pas de pain levé, 
mais avec cela tu mangeras sept jours des pains sans levain [Claire-
ment, cela parle de la période de sept jours de la Fête des Pains Sans 
Levain – la première nuit de la Fête des Pains Sans Levain – la nuit 
du quinze.], du pain d’affliction, car c’est avec précipitation que tu 
es sorti du pays d’Égypte: il en sera ainsi, afin que tu te souviennes 
toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d’Égypte. Et on ne verra pas 
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chez toi de pain levé, dans toute l’étendue de ton pays, pendant sept 
jours; et de la chair que tu sacrifieras le soir [ba ereb, au coucher du 
soleil] du premier jour, rien ne restera pendant la nuit jusqu’au matin” 
(Deutéronome 16:3-4).

Ce verset établi clairement que ces sacrifices, du troupeau et du 
bétail, n’étaient que cela – c’étaient des sacrifices, qui devaient être 
offerts devant Dieu, sur l’autel, le premier jour de la Fête des Pains 
Sans Levain, juste comme il est dit, le soir. Une fois encore, ceci est 
au passé. Ils offraient ces sacrifices comme il est dit, le premier jour 
(“que tu sacrifias le soir du premier jour”), mais ils ne pouvaient pas 
commencer avant le coucher du soleil – après le 14.

“Tu ne pourras pas sacrifier le “Passover” dans l’un quelconque 
des lieux que l’ÉTERNEL, ton Dieu, te donne pour demeure [Cela 
signifie qu’il ne pouvait être sacrifié dans aucune des communautés 
où ils vivaient – pas dans leurs demeures.]; mais c’est dans le lieu 
que choisira l’ÉTERNEL, ton Dieu, pour y faire résider Son nom [Les 
sacrifices étaient offerts sur le cite du temple. Ils n’étaient pas offerts 
juste par quiconque en Israël, mais seulement par les sacrificateurs 
Lévitiques.], que tu sacrifieras le “Passover”, le soir (ba ereb), au 
coucher (Hébreu – “partir” – après qu’il soit “parti” derrière l’hori-
zon – n’étant plus visible) du soleil, à l’époque de ta sortie d’Égypte” 
(Deutéronome 16:5-6). Même ici, l’utilisation de “ba ereb” est clari-
fiée lorsqu’elle est utilisée au passé. Le verset 4 dit que rien de toute 
la chair qu’ils avaient sacrifiée (au passé) le premier jour – “le soir” 
(ba ereb), ne resterait jusqu’au matin. Puisqu’il est parlé du premier 
jour, qui est le quinzième jour du premier mois, personne dans le 
Judaïsme ne croirait que ceci était une instruction les conduisant à 
commencer l’offrande des sacrifices le premier jour – le quinze – “le 
soir” (ba ereb). Si c’était le cas, cela signifierait que le premier jour 
était fini et que ceux-ci devraient avoir lieu le deuxième jour de la fête, 
qui est ba ereb le premier jour – le commencement du deuxième jour. 
Même en cela, les savants Judaïques se sont contredits eux-mêmes 
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dans leurs propres définitions, car ils pensent tous que cela avait lieu 
dans la nuit du 15. Ainsi, le verset 6 définit clairement l’utilisation du 
même mot, lorsqu’il est utilisé au passé dans le verset 4.

Ceux du Judaïsme et beaucoup trop de ceux qui furent disper-
sés dans l’Église de Dieu, confondent l’observance du “Passover” avec 
l’observance du premier jour de la Fête des Pains Sans Levain. 

Le “Passover” du quatorze commence immédiatement au coucher 
du soleil (qui fini le jour du treize). Cette nuit-là, les familles tuèrent 
les agneaux, les rôtirent et les mangèrent. Ils firent cela “dans les lieux 
où ils demeurent” – dans leurs propres maisons. L’agneau qu’ils tuè-
rent est décrit dans les écritures, comme le sacrifice de l’Éternel que 
les enfants d’Israël doivent manger.

Les sacrifices du premier jour de la Fête des Pains Sans Levain 
ne devaient jamais être mangés “dans les lieux de leurs demeures”, 
dans leurs maisons. Ils devaient être mangés “dans le lieu que Dieu 
choisi, pour y faire résider Son nom”, qui était la zone du temple. Cela 
signifie que les Israélites se rendirent dans la zone du temple, tard 
dans la journée du jour du “Passover”, afin de préparer les animaux 
pour le sacrifice sur l’autel, après le coucher du soleil, au commence-
ment du quinzième jour – le premier jour de la fête. Ils préparaient 
les sacrifices qui devaient être offerts à Dieu. Ils pouvaient manger 
de ces sacrifices, mais cela devait être exécuté à cet endroit – non pas 
dans leurs maisons.

La préparation de ces sacrifices à Dieu commençait l’après-midi 
du quatorze, mais les sacrifices réels sur l’autel ne pouvaient commen-
cer qu’une fois le soleil couché sur le quatorze. Aussi, tout festin sur 
ces sacrifices ne devait avoir lieu qu’après le quatorze. C’est pourquoi 
ceux-ci sont appelés les sacrifices du “Passover”. La préparation com-
mençait le jour du “Passover”, mais la partie religieuse de la cérémo-
nie et du festin, ne commençait pas avant le coucher du soleil – au 
commencement du quinze.

C’est réellement simple. La distinction devrait être claire. Le sa-
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crifice du “Passover” de l’Éternel fut donné à manger aux enfants 
d’Israël, mais les sacrifices du “Passover”, des troupeaux et du bétail, 
étaient les sacrifices que les enfants d’Israël offraient à Dieu.

Le “Passover” du Roi Josias
Ceci est l’histoire d’une des plus grandes saisons de “Passover” ja-
mais observé dans tout Israël. Deux versets doivent être parfaitement 
compris avant de commencer; la raison étant, que certaines person-
nes (essentiellement du Judaïsme), auront des difficultés avec cette 
histoire à cause des enseignements passés. Il est souvent incroyable-
ment difficile de désapprendre une erreur. Il est nécessaire de nous 
rappeler du premier et du dix-septième verset, parce qu’ils sont très 
spécifiques et qu’ils révèlent la vérité sur cette affaire.

“Josias célébra le “Passover” de l’ÉTERNEL à Jérusalem, et ils 
immolèrent le “Passover” le quatorzième jour du premier mois” (2 
Chroniques 35:1).

Il est dit ici qu’ils célébrèrent le “Passover”, exactement comme 
Dieu l’ordonna, le quatorzième jour du premier mois. C’est lorsqu’ils 
“immolèrent l’agneau du “Passover”” et le mangèrent. Mais cette “mise 
à mort” du “Passover” est aussi double, comme nous le verrons.

“Et les enfants d’Israël qui étaient présents, célébrèrent le “Pas-
sover” à cette époque, et la Fête des Pains Sans Levain pendant sept 
jours” (2 Chroniques 35:17). Ceci aussi doit être gardé à l’esprit au 
cours de cette histoire, car cela montre qu’ils comprenaient et obéis-
saient Dieu. Ils célébrèrent le “Passover” au moment approprié ainsi 
que les sept jours de la Fête des Pains Sans Levain. Lisons maintenant 
l’histoire.

“Josias célébra le “Passover” de l’ÉTERNEL à Jérusalem, et 
ils immolèrent le “Passover”, le quatorzième jour du premier mois 
[Comme cette histoire le montre, la mise à mort avait lieu la nuit du 
quatorze, aussi bien que dans l’après-midi du quatorze.]. Il établit les 
sacrificateurs dans leurs fonctions, et les encouragea au service de 
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la maison de l’ÉTERNEL. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout 
Israël et qui étaient consacrés à l’ÉTERNEL: Placez l’arche sainte 
dans la maison qu’a bâtie Salomon, fils de David, roi d’Israël; vous 
n’avez plus à la porter sur l’épaule. Servez maintenant l’ÉTERNEL, 
votre Dieu, et Son peuple Israël. Tenez-vous prêts, selon vos maisons 
paternelles, selon vos divisions, comme l’ont réglé par écrit David, roi 
d’Israël, et Salomon, son fils. Occupez vos places dans le sanctuaire, 
d’après les différentes maisons paternelles de vos frères les fils du peu-
ple, et d’après la classification des maisons paternelles des Lévites” (2 
Chroniques 35:1-5).

Josias instruisit les sacrificateurs Lévitiques de se sanctifier et de 
se préparer pour accomplir la tâche qui se présentait à eux. Ils avaient 
une grande tâche à accomplir, au service du peuple dans le temple. 
Cela comprenait toutes les préparations qui devaient être faites dans 
l’après-midi du quatorze, accompagnées des offrandes de sacrifices 
qui devaient avoir lieu durant le Jour Saint annuel de la Fête des Pains 
Sans Levain. Josias leur dit de se préparer pour servir en tant que sa-
crificateurs, juste comme ils furent instruits de le faire, dans les écrits 
du Roi David et de son fils Salomon.

“Immolez le “Passover”, sanctifiez-vous, et préparez vos frères, 
pour qu’ils se conforment à la parole de l’ÉTERNEL prononcée par 
Moïse” (2 Chroniques 35:6). Une fois encore, Josias leur dit d’im-
moler le “Passover”. C’était là une instruction spécifique concernant 
la préparation de la tâche qu’ils auraient à accomplir sous le rôle des 
Lévites. Josias leur ordonna de se sanctifier et de préparer leurs frères, 
les Lévites, afin qu’ils suivent les instructions de Dieu pour mener à 
bien le travail de préparation des sacrifices, et l’œuvre réel d’offrir les 
sacrifices qui suivraient. Un travail incroyable les attendait.

“Josias donna aux gens du peuple, à tous ceux qui se trouvaient 
là, des agneaux et des chevreaux au nombre de trente mille, le tout 
pour les offrandes du “Passover”, et trois mille bœufs; cela fut pris sur 
les biens du roi. Ses chefs firent de bon gré un présent au peuple, aux 
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sacrificateurs et aux Lévites. Hilkija, Zacharie, et Jehiel, princes de 
la maison de Dieu, donnèrent aux sacrificateurs pour les offrandes 
du “Passover” deux mille six cents du petit bétail et trois cents bœufs. 
Conania, Schemaeja et Nethaneel, ses frères, Haschabia, Jeïel et Jo-
zabad, chefs des Lévites, donnèrent aux Lévites pour les offrandes du 
“Passover” cinq mille du petit bétail et cinq cents bœufs” (2 Chroni-
ques 35:2-9).

Se pourrait-il que cela soit plus clair? Ces versets ne concernaient 
pas l’observance du “Passover” – la mise à mort et la consommation 
du “Passover” au sein de leurs demeures. Ceci fut observé dans la nuit 
du quatorze. Tout cela était à propos des offrandes et des sacrifices 
qui seraient offerts à Dieu après le coucher du soleil sur le quatorze, 
au commencement de la Fête, dans la nuit du quinze.

“Le service s’organisa, et les sacrificateurs et les Lévites occupè-
rent leur place, selon leurs divisions, d’après l’ordre du roi. Et ils im-
molèrent le “Passover”; les sacrificateurs répandirent le sang qu’ils 
recevaient dans leurs mains, et les Lévites écorchèrent les victimes” (2 
Chroniques 35:10-11).

Ainsi, les Lévites firent selon les ordres de Josias. Ils se préparè-
rent, eux et l’endroit où la tâche devait être accomplie, avec tous les 
instruments, les outils, les récipients et tout ce qui était nécessaire à 
l’œuvre qui les attendait. Alors ils commencèrent à tuer les animaux 
qui devaient être offerts. Ils firent tout cela dans l’après-midi du jour 
du “Passover”. Ils commencèrent aussi à couper la viande, en prépa-
ration aux offrandes devant être offertes sur l’autel, accompagné de ce 
qui allait être mangé par les enfants d’Israël pendant le jour de fête. 
Notez que les Lévites écorchèrent la viande – preuve supplémentaires 
que ceci n’était pas l’observance du “Passover”, car cette viande devait 
être rôti toute entière, elle ne devait pas être coupé ou cuite dans des 
récipients.

“Ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes 
maisons paternelles des gens du peuple, afin qu’ils les offrissent à 
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l’ÉTERNEL, comme il est écrit dans le livre de Moïse; et de même 
pour les bœufs. Ils firent rôtir le “Passover” au feu, selon l òrdonnance 
[Ceci clarifie que dans l’observance du “Passover”, ils le firent rôtir 
comme Dieu l’ordonna, et il fut évidemment mangé durant la nuit.], 
mais ils firent bouillir les autres choses saintes dans des chaudières, 
des chaudrons et des poêles; et ils s’empressèrent de les distribuer à 
tout le peuple” (2 Chroniques 35:12-13). Il est évident que les Lévites 
firent leur travail. Cela fut fait rapidement et de manière ordonnée, 
après quoi le festin commença, après le coucher du soleil qui finissait 
le quatorzième jour du mois.

“Ensuite ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacri-
ficateurs, car les sacrificateurs, fils d’Aaron, furent occupés jusqu’à 
la nuit [ne signifie pas “jusqu’au” moment de la tombée de la nuit 
après le coucher du soleil, mais jusqu’à tard dans la nuit], à offrir les 
holocaustes et les graisses; c’est pourquoi les Lévites préparèrent pour 
eux et pour les sacrificateurs, fils d’Aaron” (2 Chroniques 35:14). Les 
Lévites furent tant occupés à leur tâche qu’ils travaillèrent tard dans 
la nuit. Ils s’occupèrent d’abord des besoins des autres, après quoi 
les Lévites eurent leur festin. Mais une fois encore, ils ne firent cela 
qu’après avoir d’abord accompli leur tâche de service, comme sacri-
ficateurs de Dieu pour Israël. Ce “Passover” de Josias décrit l’obser-
vance du “Passover” dans sa totalité.

Comme nous l’avons déjà dit, les gens ont des problèmes à com-
prendre le langage qui décrit l’observance de la saison du “Passover”. 
Ils ne peuvent pas distinguer entre les événements de la nuit du “Pas-
sover” et du milieu de l’après-midi, et les événements qui ont lieu 
après le coucher du soleil lorsque les Pains Sans Levain commencent. 
Ainsi, plutôt que de faire la distinction, la plupart des gens mélangent 
simplement les deux comptes rendus comme s’ils n’étaient qu’un.

L’histoire du “Passover” de Josias se conclue en disant, “Ainsi fut 
organisé en ce jour-là [Pour l’observance du “Passover”, un gros travail 
était requis le soir et le jour suivant.] tout le service de l’ÉTERNEL 
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pour célébrer le “Passover” et pour offrir des holocaustes sur l’autel 
de l’ÉTERNEL [Les offrandes réelles, préparées le jour du “Passo-
ver”, étaient placées sur l’autel et offert à Dieu, le premier jour de la 
fête, après le coucher du soleil le jour du “Passover”], d’après l’ordre 
du roi Josias. Et les enfants d’Israël qui étaient présent, célébrèrent le 
“Passover” en ce temps et la Fête des Pains Sans Levain pendant sept 
jours” (2 Chroniques 35:16-17).

L’histoire est très élémentaire pour ceux qui comprennent l’or-
dre de Dieu concernant l’observance appropriée du “Passover” et des 
Jours des Pains Sans Levain. Ceux qui se sont embrouillés, se sont 
écartés encore plus loin de Dieu.

L’obéissance à Dieu par l’observance fidèle du “Passover”, vous 
conduira à identifier le vrai Messie. Autrement, il n’y a pas de possi-
bilité pour une vraie relation avec Dieu. Les ignorants et les infidèles 
s’éloigneront de plus en plus de la vérité de Dieu et de tout éventualité 
pour une relation droite avec Lui.

La véritable observance du “Passover” est une part vitale d’une 
relation droite et vraie avec Dieu et avec Son Fils, Jésus-Christ – le vrai 
Messie. Le monde ne sait pas qui est le Christ, mais Dieu va commen-
cer à Le révéler très bientôt, même comme Dieu a fait dans ce livre, 
qui est dédié à Christ et à Son retour prochain comme Roi des rois – 
le sacrifice du “Passover” de Dieu pour chacun de nous.

Le jour de Sa venue approche rapidement. La fin-des-temps pro-
phétisée est venue!

Comme il est dit dans l’avant-dernier verset de la parole de Dieu, 
“Tout de même, viens, Seigneur Jésus”.


